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1. INNOCUITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS : Point 2.12 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA22.41 et ЕB47.R29; document A24/А/4) (suite) 

CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS : Point 2.14 de l'ordre du jour (résolution 
WHA23.45; document А24/А/6) (suite) 

MISE EN ROUTE DE LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DANS LES PAYS EN VOIE DE 
DEVELOPPEMENT : Point 2.15 de l'ordre du jour (résolutions WHA22.54 et EB47.R28; 
document A24/A/5) (suite) 

Le Dr EVANG (Norvège) constate que la consommation de médicaments synthétiques 
devient un problème de plus en plus grave. Dans les pays développés, où elle ne cesse 

d'augmenter, elle pose des problèmes économiques croissants aux services de santé. Dans certains 
pays, un pourcentage non négligeable des lits d'hôpitaux sont occupés par des personnes qui 
ont absorbé des doses excessives de certains médicaments synthétiques. Il n'est pas rare que 
ce taux atteigne 4 à 5 % dans les salles spécialisées. En ce qui concerne les pays en 

voie de développement, on ne dispose pas de beaucoup de renseignements, mais il faut 

espérer qu'il sera possible de recueillir des données sûres dans tous les pays, suivant les 

plans établis, afin d'en savoir davantage à l'avenir sur la situation dans les pays en voie de 
développement, L'OMS a déjà pris des mesures dans ce sens. 

Le Dr Evang propose d'apporter un ou deux amendements mineurs au projet de résolution 
présenté par les délégations des Pays -Bas et de la Suède. Tout d'abord, au premier alinéa du 
préambule, il conviendrait d'ajouter les résolutions WHА2О.34 et WHА21.37 aux résolutions déjà 
mentionnées. Ensuite, le paragraphe 2 du dispositif devrait être complété par les mots "et à 

la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ". 

La Norvège a toujours porté un grand intérêt au problème des médicaments et sa 

délégation n'est pas tout à fait satisfaite des progrès accomplis par l'OMS en matière de 

normes. Lors de la Conférence internationale de la Santé, à New York, en 1946, i1 avait été 

prévu que l'article 21 de la Constitution serait appliqué, mais cela n'a pas été le cas, bien 

que le Directeur général ait été invité à examiner comment le règlement sanitaire pourrait 

être mis en application. Certes, chacun se félicite de l'activité de l'OMS en ce domaine, mais 

il est utopique de vouloir créer des laboratoires de contrôle des médicaments dans tous les 

pays, ce qui entraînerait un énorme gaspillage d'énergie humaine et d'argent. La Constitution 

de l'Organisation prévoit des moyens plus rationnels pour surveiller la qualité des médicaments; 
et le Dr Evang ne doute pas que l'OMS s'en occupera. 

Ce sujet est à la fois intéressant et déprimant à cause des nouveaux problèmes de 
pharmacodépendance qui surgissent. Il est très préoccupant de voir les enfants et la jeunesse 

se tourner vers des substances qui engendrent une dépendance. Bien qu'il n'ait pas d'arguments 
scientifiques à avancer à cet égard, le délégué de la Norvège est convaincu qu'on accorde une 
trop grande valeur aux médicaments et que la consommation excessive qu'en font les adultes 
peut jouer un grand rôle dans l'attitude de la société face aux substances à l'égard desquelles 

une dépendance se crée. Il entend par dépendance non seulement le fait que les individus 

deviennent esclaves des substances en question, mais aussi leur conviction que ces produits 
peuvent modifier leur personnalité. L'OMS devrait s'intéresser à l'aspect éducatif du рrоЫèте. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) appuie le projet de résolution déposé par les délégations 

des Pays -Bas et de la Suède. Sa décision se fonde sur l'expérience acquise en Roumanie en 
matière de contrôle de la qualité des médicaments, sur le fait que son pays est en train de 

mettre sur pied un système de surveillance de l'innocuité et de l'efficacité des médicaments, 

et sur l'intérêt spécial que les responsables roumains portent à la certification inter- 

nationale des produits pharmaceutiques. 

Le Sous -Directeur général a parlé des médicaments traditionnels et de leurs effets 

curatifs. La délégation roumaine est convaincue que tous les pays, et en particulier les pays 
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en voie de développement, possèdent dans leur flore naturelle une abondance de plantes médi- 

cinales relativement peu connues. La Roumanie déploie des efforts intensifs pour explorer ce 

domaine. Elle est prête à faire bénéficier de ses découvertes l'OMS et les pays qui le désirent. 

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie), évoquant l'énorme quantité de médicaments très actifs 
produits au cours des vingt -cinq dernières années, souligne combien il est nécessaire d'en 
contrôler convenablement l'efficacité et l'innocuité. Le Gouvernement bulgare a mis sur pied 

un système de contrôle qui permet d'utiliser les médicaments les plus efficaces et les plus 

sûrs. C'est le Ministère de la Santé, secondé par un certain nombre d'institutions, qui est 

responsable du contrôle de la qualité des médicaments. 

Tous les nouveaux produits sont mis à l'épreuve par la commission ministérielle 

des substances médicinales. Si les résultats sont satisfaisants, le Ministère donne son 
approbation pour un essai clinique, qui doit porter sur trente malades répartis entre au moins 

trois centres de soins ou dispensaires. Lorsqu'on a recueilli des données suffisantes sur 

l'efficacité et l'innocuité du médicament, on en autorise la production et l'administration. 

L'Institut de contrôle des médicaments de l'Etat procède à des vérifications de 
routine sur les médicaments, y compris les produits importés; il dirige et assiste les labo- 

ratoires qui procèdent aux analyses, et, par l'intermédiaire d'organes subsidiaires, assure 
l'inspection périodique des centres de production. 

Tous les deux ou trois ans, la commission des substances médicinales examine la 

liste des médicaments autorisés à la lumière des renseignements fournis par l'OMS et par 

d'autres pays, et elle y apporte les modifications qui s'imposent. 

En ce qui concerne l'aide à apporter aux pays en voie de développement en matière de 
production pharmaceutique, la délégation bulgare estime qu'il faut donner la priorité aux 
médicaments destinés à combattre les maladies transmissibles. La Bulgarie, qui dispose d'une 
industrie pharmaceutique bien établie et de larges possibilités de recherche et de formation, 
leur offre volontiers sa collaboration. 

Le Dr HATIAR (Tchécoslovaquie) précise que, dans son pays, un système de contrôle 

de la qualité des médicaments fonctionne depuis 1953, couvrant à la fois l'industrie pharma- 
ceutique, les médicaments préparés dans les officines et les produits en vente dans tout le 

pays. Seuls les médicaments approuvés par le Ministère de la Santé peuvent être fabriqués 
ou importés. 

Néanmoins, si rigoureux que soit le contrôle, il ne peut assurer la qualité des 
médicaments si les fabricants ne respectent pas les règles de bonne pratique. L'industrie 
pharmaceutique tchécoslovaque a suivi les recommandations de TOMS à ce sujet et un programme 
quinquennal ayant pour objet d'améliorer les qualifications du personnel chargé du contrôle 
de la qualité, les méthodes appliquées et les spécifications, a été mis sur pied. La délé- 
gation tchécoslovaque aimerait que l'0MS formule des recommandations dans les domaines 
suivants : contrôle des appareils et des emballages du point de vue de la stérilité; méthodes 
types employées pour tester et la stabilité des médicaments; et emploi de l'ordinateur et 

des méthodes statistiques. 

Le plan relatif à la certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
faisant l'objet d'un commerce international aidera à protéger les pays importateurs, et en 

particulier ceux qui ne sont pas équipés pour procéder eux -mêmes au contrôle. 

La délégation tchécoslovaque est très satisfaite de l'extension donnée par l'OMS à 

la Pharmacopée internationale et de sa mise à jour, qui, à son avis, contribueront à améliorer 
le contrôle de la qualité des médicaments. 

Le Dr FELKAI (Hongrie) indique qu'en Hongrie, les préparations pharmaceutiques ne 

peuvent être mises en circulation que lorsqu'on a fait la preuve de leur efficacité et de leur 
innocuité. Elles doivent subir des épreuves pharmacologiques, toxicologiques, chimiques, 

technologiques et de stabilité, ainsi que des essais cliniques destinés à mettre en évidence 
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leurs effets secondaires. Les épreuves pharmacologiques et cliniques font aussi l'objet d'une 

réglementation détaillée. La loi régissant l'approbation des médicaments a été communiquée 

l'OMS et la délégation hongroise ne voit pas d'inconvénients à ce qu'elle soit diffusée. 

Afin d'assurer l'usage correct des médicaments et d'empêcher la diffusion de 

renseignements erronés, les fabricants sont tenus de soumettre à l'Institut national de 

Pharmacie le texte de toute la documentation d'information. Seuls les textes approuvés par cet 

Institut peuvent être imprimés et distribués aux médecins et aux pharmaciens. Tous les textes 

relatifs à une préparation pharmaceutique, même les plus courts, doivent comprendre tous les 

détails voulus sur les ingrédients actifs, les indications, les effets secondaires et les 

doses. La publicité est limitée à la presse médicale. Il est interdit de faire de la publicité 

dans la presse, à la radio, ou à la télévision, même pour les médicaments en vente libre. 

Depuis 1967, un système de surveillance des réactions adverses aux médicaments, 

qui sera développé en 1971, fonctionne en Hongrie. La participation de tous les membres du 

corps médical sera assurée et le questionnaire de l'OMS sera mis en circulation. 

La délégation hongroise est d'avis que l'étude des interactions médicamenteuses et 

la collecte de données sur ces interactions doivent être incluses dans le système de surveillance 

des médicaments. Dans de nombreux pays, le très grand nombre de préparations pharmaceutiques 

qui contiennent des associations de médicaments sont une source de réactions indésirables. 

L'OMS devrait organiser et diriger la collecte et l'évaluation scientifique des données ainsi 

que la distribution des résultats aux ministères de la santé. 

La délégation hongroise approuve pleinement le rapport du Directeur général sur le 

contrôle de la qualité des médicaments (document А24/А/6). Les règles de bonne pratique 

applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité sont appliquées 

depuis longtemps dans l'industrie pharmaceutique hongroise. La Hongrie a adressé à l'OMS ses 

remarques au sujet de ce texte et a notamment proposé un certain nombre de modifications. 

Il conviendrait que les activités éducatives en matière de contrôle de la qualité 

des médicaments soient intensifiées. La Hongrie accueillerait volontiers des candidats venant 

des pays en voie de développement et désireux d'obtenir des bourses à court ou à'long terme 

pour étudier son système de contrôle des médicaments et apprendre à contrôler la qualité des 

produits pharmaceutiques. 

La délégation hongroise souscrit à l'idée de créer des laboratoires régionaux. La 

Hongrie est prête à apporter son concours à l'établissement et au développement de laboratoires 

régionaux en fournissant du personnel hautement qualifié et expérimenté. De plus, elle est toute 

disposée à prêter son assistance pour la création de laboratoires de contrôle nationaux. 

La délégation hongroise approuve pleinement le rapport du Directeur général sur la 

mise en route de la fabrication de produits pharmaceutiques dans les pays en voie de dévelop- 

pement (document A24/A /SR /14) ainsi que les recommandations de la réunion d'experts de l'ONUDI 

sur la création d'industries pharmaceutiques dans les pays en voie de développement, qui s'est 

réunie à Budapest en mai 1969. Ce groupe a estimé que la mise en route de la fabrication des 

produits pharmaceutiques dans les pays en voie de développement exigeait examen, étude et 

préparation approfondis. La Hongrie est prête à participer aux travaux préparatoires et à 

offrir les services d'experts très qualifiés pour épauler l'OMS en ce domaine. 

La délégation hongroise estime que l'OMS doit soutenir l'effort des pays en voie de 

développement en ce qui concerne les systèmes de contrôle et d'enregistrement des produits 

pharmaceutiques. Cette aide pourrait faire partie des activités communes, actuelles et futures, 

de l'ONUDI et de l'OMS. 

La thérapeutique moderne repose essentiellement sur les médicaments synthétiques, 

mais le rôle des plantes médicinales n'en reste pas moins fort appréciable. Les pharmacopées 

les plus modernes aussi bien que la Pharmacopée internationale contiennent des ingrédients 

actifs isolés à partir des plantes médicinales et des dérivés de ces plantes. Ces dernières 

jouent un rôle encore plus important dans les pays en voie de développement; elles constituent 

la base de la médecine dite traditionnelle. Des arguments d'ordre scientifique et économique 

militent en faveur du maintien de cette médecine traditionnelle, même à l'avenir, lorsqu'une 
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industrie pharmaceutique moderne sera implantée dans ces pays. L'OMS peut aider les pays en 

voie de développement à cultiver et à traiter des plantes médicinales d'efficacité reconnue, 

à élaborer des méthodes d'isolement des éléments actifs et á contrôler la qualité des plantes 

et des produits dérivés. Elle devrait fournir des occasions d'étudier la culture et le traite- 

ment des plantes médicinales, ainsi que le contrôle des éléments actifs isolés. La Hongrie est 

prête à organiser des cours pour étudiants des pays en voie de développement sur la culture 
des plantes médicinales, leur traitement et la recherche en ce domaine, car toutes les condi- 

tions nécessaires sont réunies sur son territoire. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) estime que les principes relatifs au contrôle 

des médicaments qui sont exposés dans le document А24/A/4 : contrôles concernant la fabrication, 

garanties sur le plan de l'information et de la publicité, et fixation adéquate des prix, sont 

tous essentiels á un bon programme national de contrôle des produits pharmaceutiques. Sa délé- 

gation est d'avis que les règlements qui prescrivent le contrôle de médicaments à l'étude 

devraient en limiter la distribution de manière que les malades soient à l'abri de médicaments 

nouveaux, non éprouvés. Le Dr Steinfeld se félicite de voir l'importance attachée à l'efficacité 

comparée et à l'innocuité comparée des médicaments, mais il ne faut pas oublier que les juge- 

ments comparatifs impliquent le calcul estimatif du rapport avantages /risques et pour l'ensemble 

des habitants et pour tels ou tels secteurs de la population. 

La recherche sur les produits pharmaceutiques doit être entourée de solides garanties. 

Dans ce domaine, l'approbation du gouvernement devrait être obligatoire. Elle se fonderait 

sur les éléments suivants : données pharmacologiques et toxicologiques précliniques acceptables, 
évaluation des qualifications des chercheurs; plans approuvés pour toute étude sur l'homme; 

consentement écrit des sujets; et exposés complets des résultats. Il faudrait envisager de 

créer dans les institutions et ailleurs des comités chargés d'examiner les propositions 

d'essais de médicaments sur les malades suivis dans ces institutions, afin de sauvegarder leurs 
intérêts et leur bien -être. 

Les changements de dénomination des médicaments, qui sont généralement aussi impor- 
tants que la dénomination initiale, devraient être soumis à l'approbation préalable du gouver- 
nement, et non pas simplement à notification préalable. 

Il est de la plus haute importance de distinguer entre les médicaments à mettre en 

vente libre et les médicaments à distribution restreinte. Il faut que la distinction entre 

ces deux catégories soit suffisamment claire pour éviter tout problème d'ordre médical ou 

juridique. Ne devraient être mis en vente libre que les médicaments qui sont relativement non 

toxiques, même en cas d'ingestion massive, fortuite ou non, qui ne sont pas prescrits pour 

des états graves, et qui ne sont pas destinés à un usage prolongé. Les médicaments vendus 

uniquement sur ordonnance ne devraient évidemment pas faire l'objet d'une publicité dans le 
grand public. 

La délégation des Etats -Unis approuve sans réserve l'avis selon lequel il importe 

avant tout que le service national de contrôle des médicaments soit doté d'un personnel de 
qualité, impartial et dévoué. Il faut aussi que l'organisme auquel appartient la décision soit 

totalement indépendant à l'égard de l'industrie - que celle -ci relève du secteur public ou 

du secteur privé - et que des dispositions appropriées prévoient la possibilité de soumettre 
les cas litigieux á une instance d'appel. Il est inutile de souligner l'importance de l'ensei- 

gnement et de la formation dans les domaines spécialisés touchant à l'industrie pharmaceutique : 

pharmacologie, toxicologie, contrôle de la qualité de la fabrication, et, surtout, thérapeutique. 

En matière de médicaments, l'efficacité et l'innocuité sont les deux éléments primor- 

diaux à prendre en considération. Le prix n'a rien à voir avec l'enregistrement des produits 
pharmaceutiques comme sûrs et efficaces; cependant, si deux médicaments d'efficacité et d'inno- 
cuité égales sont disponibles dans un cas donné, le prix peut jouer un rôle dans la prescrip- 
tion. Le Dr Steinfeld espère que, dans toute la mesure du possible, on pourra maintenir le 
droit du médecin à décider en dernier ressort du produit à administrer. Le passage du rapport 
qui traite de la mission dont l'OMS pourrait être chargée sur le plan international en ce qui 

concerne la sécurité d'emploi des médicaments et leur efficacité est un premier pas vers 
l'adoption de mesures garantissant l'efficacité et l'innocuité des produits pharmaceutiques 
utilisés conformément à leur destination. 
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La délégation des Etats -Unis appuie le projet de résolution déposé par les Pays -Bas 
et la Suède. Toutefois, comme le titre ne recouvre pas totalement le contenu, il propose que 
les mots "qualité, innocuité, efficacité et pharmacologie" soient ajoutés entre parenthèses 
après le mot "médicaments ". 

M. MAGEREGERE (Burundi) déclare qu'au Burundi, pays en voie de développement, 
l'absence de contrôle de la qualité des médicaments se fait durement sentir. C'est la raison 
pour laquelle le Gouvernement envisage de créer un laboratoire qui aura à vérifier la qualité 
des médicaments à leur arrivée et aussi à déterminer si des modifications se sont produites 
du fait du transport et du stockage, qui se font parfois dans de mauvaises conditions. 

Au stade actuel de développement de son pays, l'étude de l'efficacité et de l'inno- 

cuité des médicaments présente moins d'intérêt puisque le Burundi ne possède ni laboratoires 
producteurs ni laboratoires de recherche. La seule activité possible en matière pharmaceutique 
est la répartition des médicaments envoyés en vrac. 

Il serait encore prématuré de prévoir au Burundi la création d'un organe national de 

contrôle et l'enregistrement des médicaments; ce serait trop coûteux par rapport aux services 

que l'organe de contrôle pourrait rendre étant donné le faible développement des services 
pharmaceutiques tant publics que privés. Quant au rôle possible de l'OMS, il serait surtout 

important qu'elle puisse favoriser des contacts au niveau régional. 

Le Dr JORGENSEN (Australie) explique que le Département de la Santé de son pays a 
préparé, en collaboration avec les départements de la santé des différents Etats fédérés et 
avec l'industrie pharmaceutique, un code de bonne pratique applicable à la fabrication des 
médicaments en Australie. Ce code est conforme aux principes exposés dans les recommandations 
de l'OMS, mais il diffère par l'arrangement général ainsi que par la plus grande spécificité 

de maintes dispositions. A l'heure actuelle, un document aussi précis ne serait peut -être pas 
utilisable dans tous les pays, mais si l'on cherche à obtenir une acceptation générale des 

certificats attestant que la production s'est faite conformément aux règles de bonne pratique, 
on a plus besoin de stipulations particulières détaillées que de déclarations de principe 
d'ordre général. Le Dr Jorgensen estime donc qu'à une époque ultérieure, lorsqu'on aura acquis 
plus d'expérience dans l'application internationale des règles de l'OMS en matière de bonnes 
pratiques, on pourra envisager une révision complète du document, de façon à fournir des 
règles plus détaillées. La rigueur avec laquelle les règles de bonne pratique sont mises en 
vigueur et l'interprétation des règles, même détaillées, par les inspecteurs peuvent varier 
d'un pays à l'autre; il faudra donc favoriser les contacts entre les organes nationaux d'ins- 
pection afin de garantir une interprétation et une application uniformes. 

Le rôle que joue l'OMS en la matière est très utile. Il serait bon de préparer un 
autre document ou de compléter le document actuel afin de couvrir la production des substances 
biologiques. 

Pour ce qui est du plan de certification, le Dr Jorgensen indique que son pays ne 
pourra fournir la liste complète des producteurs qui respectent les règles de bonne pratique 
tant que toutes les entreprises australiennes n'auront pas été inspectées. Cette liste pourra 
sans doute être établie au bout d'un an ou deux. Dans sa forme actuelle, le certificat relatif 

l'observation des règles de bonne pratique n'est pas entièrement satisfaisant. L'expression 

"autorisé à produire des médicaments" est trop vaste, car il peut fort bien arriver qu'un 

industriel soit en mesure de fabriquer un type de composé, mais n'ait pas les compétences ou 

l'équipement requis pour en produire un autre. Une autorisation spéciale devrait figurer sur 

le certificat général s'il se trouve, parmi les produits fabriqués, des antibiotiques, des 

substances présentes en microdoses (moins de 5 mg de produit actif) ou des substances stériles. 

La certification de lots séparés et l'inscription sur le certificat des numéros de lots est peu 
pratique parce qu'elle exige chaque fois l'examen de tout le dossier relatif au lot. Pour peu 

que le nombre de certificats soit élevé, cette formule demanderait aux inspecteurs un temps 
considérable. Il faut modifier le passage correspondant et le texte du certificat de manière 

qu'ils s'appliquent à la certification de produits séparés. 

La délégation australienne souscrit au projet de résolution proposé par les délégations 

des Pays -Bas et de la Suède. 
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Le Dr PRAWIRANEGARA (Indonésie) jugé les rapports sur la mise en route de la fabrica- 

tion de produits pharmaceutiques dans les pays en voie de développement et sur le contrôle de 

la qualité des médicaments particulièrement intéressants pour sa délégation. L'Indonésie est 

en effet un pays en voie de développement qui a entrepris la fabrication de préparations 

pharmaceutiques et qui commence à instituer un contrôle de la qualité des médicaments. 

Depuis 1965, le Gouvernement indonésien encourage les investissements étrangers dans 

la fabrication de produits pharmaceutiques, en vue de réduire le prix des médicaments et 
d'établir sa propre industrie. Jusqu'en 1965 en effet, les produits pharmaceutiques étaient 
soit préparés à partir de substances importées en vrac, soit importés sous forme de produits 
finis. L'implantation d'usines pharmaceutiques étrangères en Indonésie est soumise à deux 

conditions : un ingrédient de base au moins doit être produit en Indonésie aussi longtemps que 

l'usine en question fonctionne et elle doit former du personnel national. Les demandes doivent 

être approuvées par le Directeur général de la Pharmacie, mais la décision finale appartient 

au Bureau des Investissements étrangers. 

Comme le contrôle de la qualité ne peut s'effectuer correctement, faute de personnel 
et de laboratoires, les médicaments importés doivent être accompagnés d'un certificat d'inno- 
cuité et de pureté délivré par la maison mère à l'étranger. Le Directeur général de la Pharmacie 

est habilité à prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne la sécurité d'emploi des 

médicaments. 

Le Dr Prawiranegara remercie l'OMS d'avoir aidé son pays à instituer le contrôle des 

médicaments en accordant des bourses d'études et en envoyant des consultants sur place. La 

recherche pharmaceutique est forcément limitée en Indonésie. Etant donné la situation actuelle 
en matière de contrôle des médicaments, le Gouvernement indonésien serait très reconnaissant à 

l'OMS de continuer à centraliser les données et de l'informer de la législation étrangère 
relative aux médicaments, ainsi que des médicaments retirés du commerce parce que jugés peu sûrs. 

Le Dr ZOLLER (République fédérale d'Allemagne) estime que les rapports du Directeur 

général sur l'innocuité, l'efficacité et le contrôle des médicaments soulignent les problèmes 

auxquels se heurtent de nombreuses administrations sanitaires, faute de personnel convenable- 

ment formé. Les programmes du type que décrivent les rapports ne peuvent être exécutés que si 

l'on dispose d'un nombre suffisant de cliniciens et de pharmaciens compétents. C'est pourquoi 

le Dr Zoller appuie le projet de résolution présenté par les délégations néerlandaise et 

suédoise, tel qu'il a été amendé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Néanmoins, le 

Dr Zoller a l'impression que la position des délégués est quelque peu contradictoire. D'un 

côté, ils demandent à l'OМS d'accroître ses activités et de développer son action; de l'autre, 

ils ont opté pour un budget effectif restreint. 

A la suite du voyage que le Directeur général a fait en RépuЫique fédérale 
d'Allemagne, le Gouvernement a organisé des cours de pharmacologie clinique de trois semaines; 

ces cours qui débuteront en 1972 seront organisés en liaison étroite avec l'015 sur une base 

internationale ou interrégionale; ils se conformeront aux principes exposés dans le 

document А24/А/4, où il est notamment fait référence à l'organisation de conférences -ateliers, 

de séminaires et de symposiums à l'intention de fonctionnaires gouvernementaux sur l'enregis- 

trement des médicaments, les principes de l'évaluation préclinique et clinique, et la surveil- 

lance des médicaments commercialisés. Le Dr Zoller espère que la RépuЫique fédérale 

d'Allemagne sera en mesure de développer ses programmes nationaux et de fournir une aide 

supplémentaire à l'015. 

Le Dr EL- KATTAN (RépuЫique Arabe Unie) déclare que la consommation de médicaments, 

qui va croissant, est d'une importance capitale. Pour savoir s'il y a ou non abus, il faut 

connaître la consommation de médicaments dans chaque pays et les relations de cette consomma- 

tion avec les services de santé. La RépuЫique Arabe Unie a constaté que le meilleur moyen de 

parvenir à ce résultat consistait à classer les médicaments par catégories thérapeutiques. La 

classification adoptée comporte 44 groupes principaux. Cette méthode a permis de faire passer 

le nombre des médicaments vendus dans le commerce de 13 000 en 1960 à 1925 en 1970. La délé- 

gation de la RépuЫique Arabe Unie n'ignore pas que d'autres pays ont établi de leur côté des 

classifications reposant sur des bases analogues et qu'une classification provisoire est pré- 

parée par l'OМS. L'OMS pourrait, sur la base d'une étude comparative, établir une classifi- 

cation officielle que les Etats Membres pourraient adopter. 
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Les résultats des enquêtes précliniques et cliniques exigées par les autorités 

gouvernementales, de même que l'approbation et le retrait de certains médicaments, devraient 
être communiqués à l'OMS, qui pourrait ainsi diffuser les renseignements à tous les Etats 
Membres. 

Le Dr ANOUTI (Liban) déclare que, comme presque tous les pays tributaires de la pro- 

duction pharmaceutique étrangère, le Liban souffre du grand afflux de spécialités pharmaceu- 

tiques de toutes origines. Cet afflux ne permet pas d'assurer une stabilité réelle; les produits 

surgissent et disparaissent en un laps de temps très court. Des produits basés sur des substances 

actives acceptées dans les pharmacopées internationales sont conditionnés et étiquetés sous des 
noms de marque, et exportés sous des noms commerciaux autorisés dans les pays d'origine. 

Le Liban a décidé d'accepter à l'importation les spécialités pharmaceutiques dont 

la vente est officiellement autorisée dans les pays d'origine, mais les attestations revues 

de ces pays ne semblent pas offrir toutes les garanties prévues par la législation libanaise. 

La question du prix de vente des spécialités pharmaceutiques préoccupe profondément et depuis 

longtemps les autorités libanaises. Celles -ci ont cru apporter certaines garanties en alignant 

le prix des spécialités pharmaceutiques vendues au Liban sur le prix de vente au public dans 

les pays d'origine. Mais il semble que la vente des spécialités pharmaceutiques au public dans 

certains pays d'origine n'est sujette à aucun contr8le officiel et dépend de la cupidité des 

fabricants et parfois des importateurs. D'où les difficultés qu'il y a à établir un prix de 

vente. 

Les autorités libanaises ont fait confiance aux laboratoires de production, pensant 

qu'ils se conformaient rigoureusement aux conditions d'hygiène et de préservation exposées 

dans les pharmacopées internationales, et notamment contrôlaient leurs produits tant au départ 

de l'usine que durant leur circulation sur le marché. Or, il semble que rares soient les 

laboratoires qui observent strictement ces conditions. La santé publique dépend donc de la 

conscience des fabricants. 

Dans ces conditions, il est impossible au Liban de réglementer le commerce des 

produits pharmaceutiques comme il le faudrait. Ailleurs, une situation analogue a abouti à 

la nationalisation du commerce pharmaceutique, qui permet d'appliquer des contrôles rigoureux. 

Le Liban espère surmonter ces difficultés grâce à ses services de sécurité sociale et de santé, 

qui prennent en charge la fourniture des produits pharmaceutiques k la majeure partie de la 

population, 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) note avec intérêt l'attention que l'OMS continue de 

prêter au problème des médicaments, de leur innocuité, de leur efficacité et de leur qualité. 

Le problème est rendu plus difficile encore par la fréquence avec laquelle de nouveaux 

médicaments analogues par leur action paraissent sur le marché, chacun prétendant être supérieur 

aux autres; 

Le Dr Henry demande comment le gouvernement d'un pays importateur de médicaments 

séparé des pays producteurs par des distances considérables, peut protéger sa population contre 

les assertions d'une industrie dont les buts et les intérêts ne coincident pas toujours avec 

ceux des pays importateurs. 

La question du contr8le de la qualité des médicaments a beaucoup inquiété la Trinité - 

et- Tobago ainsi que d'autres territoires des Antilles, et les amendements au système de certi- 

fication mentionné dans le document А24/A/6 seront certainement les bienvenus. 

La Trinité -et- Tobago a constitué un organisme gouvernemental chargé de délivrer les 

visas pour les nouveaux médicaments importés dans le pays. Un médicament importé doit avoir 

obtenu un visa de vente dans le pays fabricant, critère qui figure dans le rapport du Directeur 

général. Cependant, les conditions de transport et de stockage peuvent causer la détérioration 

prématurée des médicaments avant qu'ils ne soient utilisés h des fins thérapeutiques. La 

meilleure solution, serait qu'ils soient contrôlés sur place par le consommateur ou en son nom. 

Malheureusement, ces essais demandent un personnel compétent et des laboratoires bien équipés, 

qui, justement, font défaut. 
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Le manque d'installations permettant d'dpérer le contr8le de la qualité conduit à 

d'autres problèmes. Par exemple, quand deux maisons offrent le mAme produit à des prix diffé- 

rents, faut -il considérer que le produit le plus coûteux est le meilleur ou bien, comme le 

Ministère des Finances de la Trinité -et- Tobago a tendance à le suggérer, que le produit le 

meilleur marché est bien assez bon et qu'on pourra en acheter une plus grande quantité ? Un 

tel dilemme ne pourra être résolu que lorsqu'il existera des installations permettant de 

contrôler la qualité des médicaments dans les pays consommateurs. 

Comme l'a indiqué le délégué de la Norvège, on peut se demander si des importations 

de médicaments destinés à une population d'un million d'habitants justifient la création et 

le maintien d'un laboratoire de contr8le. 

D'autres pays des Antilles se heurtent à des problèmes analogues et l'Organisation 

panaméricaine de la Santé (0PS) s'intéresse vivement à ces questions. La Trinité -et- Tobago 

a participé à un séminaire de l'OPS organisé au Vénézuela; par ailleurs, lors d'une conférence 

récente des ministres de la Santé des Cara /bes, un Comité a été constitué pour étudier la 

possibilité d'établir un laboratoire régional de contrôle de la qualité. 

Le Dr Henry estime que la mise en route de la fabrication de produits pharmaceutiques 

dans les pays en voie de développement devrait être envisagée à l'échelle régionale. • La délégation de la Trinité -et- Tobago appuie le projet de résolution soumis par les 

délégations des Pays -Bas et de la Suède. 

Le Dr GUTIERREZ MUNIZ (Cuba), parlant de la mise en route des industries pharmaceu- 

tiques, déclare que l'industrie pharmaceutique est devenue dans les pays développés un secteur 
économique très important qui réalise de gros bénéfices. La majorité des habitants du monde 
ne peuvent se payer les médicaments dont ils ont besoin à cause de leur prix élevé. Il est 

donc important que les produits pharmaceutiques soient fabriqués sur place dans les pays en 

voie de développement, puisque les prix des produits importés sont trop élevés, et que les 

pays ne peuvent prendre aucune mesure en ce qui concerne le contr8le des prix et de la qualité. 

Les progrès techniques que l'industrie pharmaceutique a accomplis dans la seconde partie du 

siècle, n'empêchent nullement les pays en voie de développement d'établir pareille industrie 

dans leur propre pays. La fabrication de produits pharmaceutiques n'exige pas toujours un 

équipement compliqué et un personnel hautement spécialisé. On peut utiliser les ressources 

naturelles : flore, minéraux et produits d'origine animale. La production et la distribution 

doivent être contrôlées par les gouvernements, parce que dans la plupart des pays elles sont 

jusqu'à présent entre les mains de l'industrie privée, qui en a retiré d'énormes bénéfices 

au détriment de la santé de bien des gens. L'établissement d'une industrie pharmaceutique 

dans les pays en voie de développement revêt une importance capitale, et le Gouvernement de 

Cuba se prononce énergiquement en sa faveur. L'OMS et l'Organisation des Nations Unies pour 

le Développement industriel peuvent jouer un rôle important dans l'amélioration de la santé, 

notamment dans les pays en voie de développement, en aidant à mettre sur pied cette industrie. 

Le Dr Gutiérrez Muñiz souligne que les gouvernements doivent jouer un rôle directeur 

dans la création de l'industrie pharmaceutique nationale. A Cuba, les produits pharmaceutiques 

sont fournis gratuitement aux malades hospitalisés et aux personnes atteintes de maladies 

infectieuses, ainsi que lorsqu'il s'agit de prévention. Ils sont fournis à un prix très 

modique aux malades ambulatoires et aux enfants. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) est entière- 

ment d'accord avec les délégués de la Suède, de la Norvège et des Etats -Unis d'Amérique. Le 

représentant de l'Australie a souligné un point important au sujet des règles de bonne pra- 

tique applicables à la fabrication des médicaments et au contr8le de leur qualité. Les Etats 

Membres doivent s'attendre à des modifications de détail dans le sens suggéré par ce délégué 

et à différents autres égards. Le Gouvernement britannique a lui -même soumis un certain 

nombre de suggestions en vue de l'amendement de ces règles. 
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Sir George se demande si le projet de résolution déposé par les délégations néerlan- 

daise et suédoise, qu'il approuve dans l'ensemble, ne pourrait pas être plus énergique. L'avant - 

dernier alinéa du préambule pourrait peut -être se terminer par les mots : "en développant les 

moyens de diffusion de l'information sur la pharmacоthérapie et de formation permanente en 
pharmacologie clinique ". Sir George Godber estime comme le délégué de la Norvège qu'il n'est 

pas justifié de créer dans tous les pays des installations complexes pour les épreuves de 

laboratoire, en raison de leur coat et de l'impossibilité d'obtenir les avis spécialisés 

nécessaires. Les pays devraient se grouper pour mettre sur pied ces installations. 

L'essentiel pour assurer l'innocuité et l'efficacité des médicaments est d'organiser 

un bon contr8le au stade de la fabrication. Les autorités sanitaires doivent faire en sorte 

que le contrôle des médicaments soit assuré par les fabricants eux- m8mes. 

Plusieurs délégués ont mentionné le problème particulier que pose l'efficacité 

comparée des médicaments. C'est là un problème qu'il faut aborder avec le plus grand soin. 

En ce qui concerne la surveillance des réactions adverses aux médicaments, 

Sir George Godber déclare qu'en Grande -Bretagne le caractère incomplet des notifications 

préoccupe les autorités; on s'efforce actuellement d'obtenir des rapports complets des hôpitaux 

et des districts dont on peut attendre en toute sécurité des renseignements exacts. 

L'abus des médicaments trouve son origine dans une thérapeutique mal comprise. En 

1970, les autorités sanitaires de Grande -Bretagne ont eu à faire face au problème de l'abus 

des injections intraveineuses de barbituriques, pratique extrêmement risquée qui a maintenant 

presque entièrement cessé parce que la population en a compris le danger. 

Les divers pays pourraient prendre des dispositions nouvelles pour obtenir du corps 

médical qu'il coopère volontairement à la limitation de l'emploi de certains médicaments pou- 

vant faire l'objet d'abus, comme les amphétamines. Dans certaines parties de la Grande -Bretagne, 

l'utilisation de ces médicaments a été réduite; certains sont absolument impossibles 

obtenir. Une législation sera mise en oeuvre à bref délai pour habiliter les autorités à 

intervenir auprès des médecins qui prescrivent des médicaments du groupe des amphétamines. 

Un autre point important est l'éducation sanitaire relative aux médicaments. Au 

Royaume -Uni, la plupart des hospitalisations pour intoxication médicamenteuse sont le résultat 

de la consommation accidentelle de doses excessives de médicaments prescrits ou de la consomma- 

tion accidentelle de médicaments par des enfants. Il faut prévoir un conditionnement sir et 

mettre en garde la population. 

Sir George Godber appuie les conclusions des rapports soumis à la Commission et le 

projet de résolution présenté par les délégations des Pays -Bas et de la Suède. 

Le Dr SAUTER (Suisse) déclare que le contrôle de la qualité des médicaments, qui 

englobe le contrôle de l'innocuité et de l'efficacité, pose des problèmes en relation avec 

l'effet de nouveaux médicaments sur l'homme. Ce n'est pas seulement une question de pharma- 

cologie clinique, mais aussi d'éthique médicale et de responsabilité civile ou pénale. Sur ce 

sujet, l'Académie suisse des Sciences médicales vient de publier, à l'intention du corps 

médical, certains principes dont la rédaction a été confiée à une Commission d'experts, composée 

non seulement de médecins, mais aussi de juristes et de représentants d'autres disciplines 

scientifiques. 

Le Dr Sauter espère que l'OMS continuera de s'occuper de ce problème, qui est 

compliqué et délicat. 

Le Dr BARRY (Guinée) déclare que son pays a toujours accordé la priorité à l'orga- 

nisation, à l'équipement et à l'infrastructure de ses services de santé publique. Le service 

pharmaceutique national est une entreprise d'Etat. L'Ecole de Médecine enseigne la pharmaco- 

logie et l'Ecole nationale de la Santé forme des agents paramédicaux et du'personnel de 

laboratoire. 
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Chaque arrondissement possède sa pharmacie qui reçoit directement du service 

pharmaceutique national sa commande de médicaments et de matériel. 

En exécution des résolutions adoptées par la Conférence nationale de la Santé de 

1969, où a été prononcée une déclaration qui est devenue la Charte nationale de la Santé, la 

Guinée a conclu avec les laboratoires de divers pays développés, des accords commerciaux pour 

la fourniture de produits pharmaceutiques. La pharmacie d'Etat est le seul organisme habilité 

à importer des médicaments et à approvisionner les pharmacies d'arrondissement, et un contrôle 

efficace est exercé sur l'utilisation rationnelle de ces produits. La délivrance des ordonnances 

est également contrôlée et la liste des produits autorisés est révisée chaque année; leurs 

prix sont uniformes sur tout le territoire national. 

Deux bourses pour des études de pharmacie ont été accordées par la République démo- 

cratique allemande; huit boursiers ont fait leurs études en Algérie, et un pharmacien de la 

République Arabe Unie exerce en Guinée. Trois autres pharmaciens sont diplômés de l'Ecole de 

Médecine de Dakar. 

L'entreprise nationale ?harma- Guinée possède un laboratoire d'analyse, un laboratoire 

de toxicologie, un laboratoire de produits galéniques, une section fabriquant de la quinine et 

une section contrôlant l'innocuité des médicaments, laquelle est également chargée de veiller 

à l'application de la législation sur le trafic et l'usage des drogues. Ce trafic est sévère- 

ment puni par le Code pénal. 

Grâce à l'aide fournie par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la Guinée 

vient d'inaugurer un laboratoire universitaire complètement équipé d'un matériel tout à fait 

moderne et disposant des techniciens nécessaires. Ce laboratoire, et l'Institut de recherche 

biologique de Kindia, qui bénéficie d'une aide de l'OMS et du Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance, seront d'une grande assistance pour la recherche scientifique en Afrique occidentale. 

A propos de la médecine traditionnelle, le Dr Barry souligne qu'on étudie actuelle- 
ment les ressources naturelles du pays du point de vue des possibilités thérapeutiques qu'elles 

offrent. 

Dans le cadre de la formation du personnel de santé, des cours d'acupuncture et de 

massage ont été organisés. Des spécialistes chinois de ces questions travaillent en Guinée 
depuis 1967. 

La délégation guinéenne est favorable à l'établissement dans chaque pays d'un labo- 

ratoire de contrôle des produits pharmaceutiques, à la formation de personnel dans cette 
branche et à la diffusion de renseignements sur le sujet dans un grand nombre de langues. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) déclare que le problème des réactions adverses aux médi- 

caments prend de plus en plus d'importance. La question de savoir comment limiter la consom- 
mation inutile de médicaments sans compromettre un traitement médical motivé, qui bien souvent 

sauve des vies, n'a été résolue par aucun pays. Les documents soumis à la Commission apportent 
une contribution à la coopération internationale sur le sujet, puisque tous les pays sont plus 

ou moins dépendants les uns des autres, et que des normes et des méthodes communes sont de la 

plus haute importance tant pour les pays développés que pour les pays en voie de développement. 

Les recherches cliniques sur les médicaments et les essais de médicaments sont très 

importants. Il se pose des problèmes de tous ordres - éthique, pratique, économique - à 

propos des essais cliniques de médicaments nouveaux sur l'être humain; et il est absolument 

nécessaire que l'OMS entreprenne une étude plus approfondie du problème. 

Le Dr Ammundsen souligne combien il est important de donner à la pharmacologie 

clinique le statut de spécialité médicale. Cette discipline doit avoir sa place dans les 

services hospitaliers, ainsi que dans la pratique générale de la médecine et dans l'adminis- 

tration de la santé publique. Le premier cours postuniversitaire sur le sujet a débuté au 

Danemark en 1970 et un groupe d'experts a été constitué pour élaborer les voies et les moyens 

par lesquels la pharmacologie clinique pourrait être insérée dans le système sanitaire danois 

aussi bien que dans la structure universitaire. 

La délégation danoise appuie le projet de résolution soumis par les Pays -Bas et 

par la Suède. 
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Le Dr VASSIL0POUL0S (Chypre) assure l'OMS de toute la gratitude de son Gouvernement 
pour l'aide qu'elle lui a fournie sous forme de services d'experts, d'équipement médical et de 
bourses d'études, en vue de l'établissement d'un laboratoire de contrôle de la qualité des 
médicaments à Chypre. Dans un même ordre d'idées, une loi est entrée en vigueur sur le contrôle 
des prix des produits pharmaceutiques. 

Si les épreuves visant à établir l'innocuité et l'efficacité sont effectuées par le 
pays où le médicament est fabriqué, selon les méthodes et critères définis par l'ОMS, elles 
n'ont pas besoin d'être répétées par le pays importateur, ni par les laboratoires fabriquant 
le produit dans d'autres pays. 

Pareil système sera très utile aux pays qui n'ont pas encore établi de laboratoires 
de contrôle de la qualité des médicaments, ou qui, comme Chypre, ont pu établir de tels 

laboratoires, mais ne possèdent que des ressources matérielles et humaines limitées pour 
vérifier la qualité des produits pharmaceutiques importés. 

Le Dr ТАТ0CENК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant à la 

mise en route de la fabrication de produits pharmaceutiques dans les pays en voie de 
développement, déclare que la plupart de ces pays doivent importer des médicaments à un prix 

extrêmement élevé; par conséquent, il est extrêmement important pour leur développement écono- 
mique qu'ils puissent créer des industries pharmaceutiques nationales. La priorité devrait 

être accordée à la fabrication des médicaments les plus utilisés dans la pratique médicale. 

La création d'installations pour préparer et conditionner les médicaments ne suffit pas, 

puisqu'elle ne supprime pas la nécessité d'importer les substances indispensables. Le dévelop- 
pement d'une industrie pharmaceutique dépend dans une large mesure de l'existence dans le pays 

même des matières premières nécessaires. La délégation de l'URSS pense en conséquence qu'une 
aide aux pays pour l'étude de cet aspect de la question devrait être ajoutée aux secteurs de 

responsabilité de l'OMS cités dans le rapport du Directeur général. 

Depuis 20 ans, l'URSS aide un grand nombre de pays, dans le cadre d'accords bilaté- 

raux, à établir une industrie pharmaceutique, à fabriquer une large gamme de substances médi- 

camenteuses et à construire des usines de matériel médical; les autorités compétentes de l'URSS 

ont donc maintenant une grande expérience de l'élaboration et de la mise en oeuvre de projets 

de cet ordre. Un point à considérer est la nécessité de fabriquer des produits que les gens 

aient les moyens d'acheter. 

Passant à la question de l'innocuité et de l'efficacité des médicaments, le 

Dr Тatoôenko déclare que sa délégation est satisfaite du rapport soumis à la Commission. Les 

recommandations qu'il contient sont judicieuses et conformes aux pratiques suivies en 

Union soviétique. 

En URSS, le contrôle de la qualité s'effectue sous la responsabilité du Ministère 

de la Santé. Des règles très strictes régissent les essais cliniques et l'enregistrement des 

médicaments nouveaux, qu'ils soient fabriqués sur place ou importés, et un contrôle rigoureux 

est maintenu sur les établissements qui font des essais cliniques. Un médicament doit être 

approuvé et enregistré par le Ministère de la Santé avant de pouvoir être utilisé. 

En URSS, les médicaments ne font l'objet d'aucune publicité, mais un service a été 

créé pour fournir aux travailleurs des services médicaux et pharmaceutiques des renseignements 

sur les médicaments nouveaux. 

Le Dr Тatoôenko relève dans le rapport du Directeur général que l'0MS communique aux 

gouvernements toutes décisions par lesquelles les autorités sanitaires interdisent ou limitent 

l'emploi d'une préparation pharmaceutique. Ce travail est utile et mérite d'être appuyé; 

cependant, comme certains délégués l'ont déjà souligné, il n'est guère possible que les 

centaines de médicaments nouveaux soient éprouvés dans plus qu'un petit nombre de pays. 

Beaucoup de pays voudraient profiter des moyens de contrôle existant à l'étranger. Aussi la 

délégation de l'URSS est -elle d'avis que l'OMS devrait centraliser les renseignements sur 

l'enregistrement des médicaments provenant des pays qui possèdent des moyens de contrôle 

nécessaires pour en faire profiter les pays qui en sont dépourvus. 
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La délégation soviétique estime en outre que l'OMS devrait publier une liste des 

pays qui reconnaissent et appliquent les règles de bonne pratique, ainsi que le système de 

certification de la qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce inter- 

national, pour aider les pays importateurs à fixer leur choix sur les préparations qu'ils 

désirent acheter. 

Ces deux propositions ont été présentées sous forme d'un amendement (deux paragraphes 

nouveaux à ajouter au dispositif) au projet de résolution déposé par les délégations des 

Pays -Bas et de la Suède. La délégation de l'URSS accepte les autres amendements qui ont été 

proposés à ce texte. 

Le Dr BABUDIERI (Italie), appuyant le projet de résolution, précise que les médica- 

ments exportés par son pays sont soumis à une réglementation régissant leur qualité et leur 

efficacité. 

Le Dr Babudieri souligne que les nouveaux médicaments synthétiques peuvent être 

dangereux et suggère que le Directeur général soumette un rapport sur la question à la 

prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr ELOM (Cameroun) constate que la notion de l'inefficacité de certains médica- 

ments est venue compléter dans les rapports celle de l'innocuité, de la toxicité et des 

réactions adverses. C'était bien nécessaire, car certains pays ne peuvent se permettre de 

consacrer des sommes importantes à l'achat de médicaments inefficaces, qui de surcroît peuvent 

être dangereux pour la santé ou entraîner des abus et des toxicomanies. 

Se référant au système d'information adopté par l'OMS, le Dr Elom exprime le voeu 

que ces renseignements précisent les noms des médicaments jugés inefficaces et dangereux. 

Cette mesure facilitera le contrôle. Le Gouvernement du Cameroun distribue les renseignements 

qu'il reçoit de l'OMS à tous les médecins et pharmaciens du pays. 

Tous les produits médicaux importés par le Cameroun sont contrôlés par un comité 

technique créé par le Ministère de la Santé. Mais il est de plus en plus difficile de 

contrôler le trafic illicite des produits qui viennent des pays voisins où leur vente n'est 

pas contrôlée. 

En ce qui concerne le contrôle de la qualité, la délégation camerounaise prend note 

de l'aide que l'OMS pourrait offrir aux Etats Membres pour la mise sur pied de laboratoires 

de contrôle et l'octroi de bourses d'études. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation partage l'avis de 

la déléguée du Danemark. 

Elle approuve quant au fond les deux paragraphes que la délégation de l'URSS suggère 

d'insérer dans le dispositif du projet de résolution, et accepte le paragraphe 4 tel qu'il est 

rédigé. Mais en ce qui concerne le paragraphe 3 du dispositif, elle propose d'y ajouter les 

mots : "et de faire rapport à la quarante -neuvième session du Conseil exécutif et à la 

Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les possibilités de réalisation d'un tel 

système et sur ses conséquences financières ". 

En guise de preuve que les autorités gouvernementales de son pays reconnaissent les 

principes adoptés par l'OMS pour la production des médicaments, le Dr Sencer indique que les 

représentants du Gouvernement et de l'industrie pharmaceutique des Etats -Unis participeront à 

un symposium international sur les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des 

médicaments qu'organise à Genève en automne 1971 la Fédération internationale pharmaceutique. 

L'ordre du jour établi pour le symposium repose directement sur les douze principaux points 

contenus dans les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au 

contrôle de leur qualité élaborées par l'OMS. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir.lande du Nord) propose de 

remplacer les mots "et à la pharmacodépendance ", au deuxième alinéa du préambule, par les mots 

"y compris le potentiel de pharmacodépendance ". 
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Le Dr BERNARD, Sous -Directeur géпérаl, se référant au nouveau paragraphe Э du dispo- 

sitif proposé par la délégation de l'URSS, déclare que le Directeur général n'aura aucune 

difficulté à préparer un rapport sur le système recommandé et ses conséquences financières. 

En ce qui concerne le nouveau paragraphe 4 également proposé par la délégation de l'URSS, 

tous les efforts seront faits pour publier une liste des pays appliquant les règles de bonne 

pratique, mais il est évident que les seuls renseignements que le Directeur général pourra 

publier seront ceux que les Etats Membres eux -mêmes lui fourniront. Pour les obtenir, il 

pourra envoyer une lettre circulaire aux Etats Membres et ensuite diffuser les réponses revues 

soit dans une autre lettre circulaire, soit dans la Chronique OMS, mais la liste ne contiendra 

que l'essentiel des réponses revues des gouvernements et, comme il a été indiqué au cours de 

la discussion, le système de certification et les règles de bonne pratique demandent déjà à 

être modifiés. Le Directeur général étudiera la meilleure manière de donner suite à la 

demande qui lui est faite. 

Le Dr Bernard remercie les délégués de leurs remarques et suggestions, extrêmement 

intéressantes, qui seront de la plus grande utilité pour la poursuite du programme. 

Le Dr AUJOULAТ (France) estime que la deuxième partie du nouveau paragraphe 3 du 

dispositif proposé par la délégation de l'URSS est moins claire en français qu'en anglais. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT assure le Dr Aujoulat que le texte français sera aligné 

sur le texte anglais. 

Le Professeur REXED (Suède) déclare que le délégué des Pays -Bas et lui -même acceptent 
les amendements proposés, qui clarifient et améliorent leur texte. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense qu'il 

sera difficile - même à la lumière des discussions qui se sont déroulées au sein de la 

Commission - d'établir la liste demandée dans le nouveau paragraphe 4 du dispositif, quand 

ce ne serait que parce que les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des 
médicaments risquent d'être modifiées. 

A son avis, il serait préférable de prier seulement le Directeur général de faire 
rapport à la quarante -neuvième session du Conseil exécutif et à la Vingt -Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la possibilité de publier une telle liste. En effet cette liste 
n'aurait que peu d'utilité, à moins de porter sur l'application de règles plus proches de leur 
forme définitive que les règles actuelles. 

Le Dr ТАТ0 ЕNК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait savoir que sa 

délégation accepte l'amendement proposé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique au nouveau 

paragraphe 3 du dispositif. Après avoir entendu les remarques formulées par le Sous -Directeur 

général au sujet du nouveau paragraphe 4 du dispositif, il se déclare d'accord pour la publica- 

tion dans la Chronique OMS d'une liste des pays établie sur la base des réponses des Etats 

Membres à une lettre circulaire du Directeur général. Contrairement au délégué du Royaume -Uni, 

il pense que la publication d'une telle liste, même dans les circonstances présentes, sera 

d'une certaine utilité à l'Assemblée de la Santé la prochaine fois qu'elle étudiera la question. 

Le PRESIDENТ annonce que le Secrétariat établira un projet de résolution révisé 

incorporant les amendements proposés au cours de la discussion. 

2. PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А24/А/20) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr DUHR (Luxembourg), Vice -Président, donne lecture 

du projet de cinquième rapport. 

Décision : Le rapport est adopté. 
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3. PHARMACODEPENDANCE : Point 2.13 de l'ordre du jour (résolutions WHА23.42 et ЕВ47.R26; 
document А24/А/7) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à étudier le projet de résolution 
suivant présenté par les délégations des Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde, de la Jamaïque, de 

la Norvège, de la Nouvelle -Zélande, de la Suède et du Venezuela : 

La Vingt -Quatrième Assembl ée mondiale de la Santé, 

Observant que le phénomène de la toxicomanie et de l'abus des drogues, stupéfiantes 
ou non, engendrant la dépendance, prend rapidement figure de grand problème mondial de 

santé, avec des conséquences néfastes sur toute la trame sociale, culturelle, politique, 

économique et éducative de la communauté mondiale; 

Reconnaissant que la recherche de solutions efficaces exige les efforts coordonnés 

des organisations et institutions-internationales, des Etats Membres, des autorités 
régionales et locales et de la population elle -même; 

Affirmant qu'il est du devoir de l'Organisation mondiale de la Santé d'assurer une 
impulsion, des avis autorisés et une assistance technique à la communauté mondiale et 
aux Etats Membres dans les domaines du traitement, de la réadaptation, de l'éducation, 

de la prévention et de la recherche; 

Invitant instamment les Etats Membres à agir et à collaborer en favorisant l'insti- 
tution de programmes nouveaux et améliorés de traitement, de réadaptation, d'éducation 
et de prévention au niveau national et local; 

Rappelant la résolution WHA23.42; 

Rappelant en outre la résolution 2719 (XXV) de l'Assembléе générale des Nations Unies 
et se félicitant de la création du Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus 

des drogues; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la pharmacodépendance et sur les 
activités de l'Organisation dans ce domaine, 

1. FELICITE le Directeur général de son rapport et approuve l'expansion du programme 

qu'il propose, notamment le rassemblement et l'échange d'informations, l'analyse de tous 

les facteurs, médicaux, sociaux, culturels et économiques, qui contribuent à la pharmaco- 
dépendance, l'organisation de programmes de recherche et de formation, l'évaluation des 
programmes en cours et la préparation de nouvelles activités; 

2. AFFIRME que la santé publique étant sérieusement mise en cause par la pharmacodépen- 

dance, l'Organisation mondiale de la Santé a un rôle important à jouer dans toute action 

internationale concertée contre l'abus des drogues; 

3. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé continue à coopérer et à collaborer 

avec d'autres institutions et organismes relevant de l'Organisation des Nations Unies dans 

la préparation et l'exécution de programmes internationaux et, sur demande des gouvernement 

des Etats Membres, apporte son aide à la mise au point de procédures pour la coordination 

des programmes nationaux de lutte contre l'abus des drogues; 

4. PRIE le Directeur général de soumettre aussitôt que possible des projets et programmes 

au Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues, en recherchant un appui 

financier pour l'expansion du programme au Siège et dans les Régions; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif et à la 

Vingt -Cinquième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Le Dr EHRLICH, Représentant du Conseil exécutif, rappelle que le Conseil exécutif 

a étudié deux points touchant à la pharmacodépendance. En application des résolutions WHA7.6 

et WHA18.46, le Directeur général a informé le Conseil des mesures prises en vertu de l'article 3 

de la Convention unique sur les Stupéfiants concernant le classement des substances aux 
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termes de certaines conventions internationales. Le Conseil a noté dans la résolution ЕВ47.R27 
que le Directeur général, sur l'avis d'experts, avait transmis au Secrétaire général de l'Orga- 

nisation des Nations Unies trois notifications concernant le propiram. D'autre part, conformément 

à la résolution WКА23.42, le Directeur général a soumis un rapport au.Conseil sur les faits 

nouveaux survenus depuis la Vingt -Troisième Assemb ée mondiale de la Santé dans le domaine de 
la pharmacodépendance et de l'usage abusif des drogues. Ce rapport contenait notamment des pro- 

positions concernant des activités supplémentaires à entreprendre. Les Etats Membres avaient 

été invités à communiquer à l'Organisation des renseignements sur les activités qu'ils ont en- 

treprises ou prévues afin de promouvoir la mise en place des services destinés à lutter contre 

la pharmacodépendance et d'indiquer la nature et l'étendue des données disponibles sur les 

facteurs tenant à l'homme et au milieu qui sont associés aux divers types de pharmacodépendance. 

Des renseignements utiles ont été refus sur ces deux points et l'on pouvait compter en recevoir 

encore d'autres à temps pour les soumettre à l'examen de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé. Le Conseil a donc invité le Directeur général, dans sa résolution ЕВ47.R26, à 

soumettre à la Vingt -Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé un rapport mis à jour en tenant 

compte des remarques et suggestions formulées au cours de la discussion ainsi que de tous ren- 

seignements supplémentaires disponibles et il a en outre, dans cette même résolution, présenté 

à l'Assemblée pour examen, un projet de résolution sur la question. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, indique que le rapport du Directeur général 

contenu dans le document A24/А/7 reprend l'essentiel des renseignements soumis au Conseil 

exécutif et y ajoute les faits nouveaux qui se sont produits depuis la réunion du Conseil. Il 

indique la manière dont le Directeur général envisage de donner suite à la résolution WHA23.42. 

Il donne, dans les paragraphes 2 et 3, un aperçu des activités en cours, en insistant sur celles 

qui sont particulièrement importantes, comme la réunion en août 1970 du Comité d'experts de la 

Pharmacodépendance, dont le rapport a été publié dans le N° 460 de la Série de Rapports 

techniques de l'Organisation; la réunion, en décembre 1970, d'un groupe scientifique de l'OMS 

sur l'usage du cannabis et la réunion qui doit avoir lieu en 1971 d'un groupe d'étude sur la 

jeunesse et l'usage de la drogue. Le rapport donne ensuite quelques brefs renseignements sur 

les bourses d'études, les activités régionales et interrégionales et les recherches. 

Dans le cadre de la collaboration entre l'OMS et les autres organes des Nations Unies, 

en particulier la Commission des Stupéfiants et la Division des Stupéfiants, deux faits impor- 

tants se sont produits. En premier lieu, une session extraordinaire de la Commission des 

Stupéfiants s'est tenue en septembre et octobre 1970, et à l'issue de cette réunion une recom- 

mandation concernant la création d'un Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des 

drogues a été adoptée. Le texte de la résolution adoptée par la Commission des Stupéfiants 

à ce sujet figure dans l'annexe 1 au document A24/A/7. L'annexe 2 du même document contient 

le texte d'une résolution adoptée par le Conseil économique et social des Nations Unies sur 

la question et l'annexe 3, le texte de la résolution par laquelle l'Assemblée générale des 

Nations Unies accueille favorablement la création du Fonds et prie le Secrétaire général de 

prendre immédiatement des dispositions en vue de la mise en oeuvre des décisions prises par 

le Conseil économique et social. 

Le Fonds a maintenant été créé et un représentant personnel du Secrétaire général 
des Nations Unies a été chargé de l'administrer, en liaison avec la Division des Stupéfiants 
et avec les institutions spécialisées intéressées des Nations Unies. Le Directeur général a 
déjà pris contact avec ce représentant personnel et a discuté avec lui de la participation 
de l'OMS aux activités financées par le Fonds. Il faut espérer que cette collaboration sera 
très positive, en ce qui concerne tant le financement d'activités relevant des attributions 
particulières de l'OMS - prévention, traitement, réadaptation, etc. - que le financement 
d'activités à l'exécution desquelles l'OMS collaborera étroitement avec la Division des 
Stupéfiants de l'ONU et avec d'autres institutions spécialisées telles que l'UNESCO et l'OIT. 

Le deuxième événement important est la Conférence sur les Substances psychotropes 
qui s'est tenue à Vienne en janvier et février 1971 et au cours de laquelle une nouvelle 
convention sur les substances psychotropes a été adoptée. L'OMS a pris une part active à 
cette conférence, qui est décrite dans le document А24/А/7. Le point essentiel intéressant 
l'OMS est l'article 2 de la Convention relatif aux procédures applicables à l'inscription 
d'une substance à i'un des tableaux annexés à la Convention. Le texte de l'article 2 et celui 
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de l'article З qui lui est connexe figurent dans l'annexe 4 du document А24/А/7. Les annexes 

5 et 6 contiennent le texte de deux résolutions adoptées à la Conférence. La résolution I 

invite les Etats à appliquer provisoirement les mesures de contrôle prévues dans la Convention 
en attendant son entrée en vigueur et prie le Secrétaire général de transmettre cette réso- 

lution au Conseil économique et social, à l'Assemblée générale des Nations Unies et à l'OMS. 

La résolution II invite l'Assemblée mondiale de la Santé à encourager la recherche sur les 
substances moins dangereuses capables de remplacer les drogues amphétaminiques. 

La dernière partie du rapport du Directeur général porte sur le projet d'expansion 

du programme de l'OMS dans le domaine de la pharmacodépendance. Les activités proposées à cet 

effet comprennent le rassemblement et l'échange de données sur la prévalence et l'incidence 
de la pharmacodépendance ainsi que sur les facteurs associés tenant à l'homme et au milieu, 

des études épidémiologiques sur la pharmacodépendance, la consommation de drogues et l'aspect 
médical et social du problème dans un certain nombre de pays et dans différents contextes 

socio- culturels. Un programme d'activités détaillé est en cours de préparation•et son 
exécution nécessitera le concours d'un certain nombre de centres répartis dans différentes 
régions du monde; ces centres serviront de points d'appui pour étudier le рrоЫèте, créer 
des possibilités de coopération entre les différents pays, et mettre sur pied un réseau bien 

organisé d'informations, d'échanges et d'études. Au Siège et dans les Régions, les services 
devront être renforcés et il faudra créer une unité centrale qui recueillera et analysera les 
données en recourant aux méthodes les plus modernes de l'épidémiologie et de l'informatique. 

L'accent doit être mis plus particulièrement sur deux caractéristiques des activités 
proposées. En premier lieu, ces activités devront s'exercer largement sur le plan régional et 

national. Comme il a été indiqué au cours de la discussion, sur le projet de programme et de 

budget, le Bureau régional de l'Europe a déjà entrepris des travaux fort utiles dans ce domaine 

et s'est vu proposer plus de projets qu'il ne peut en financer. Le Directeur régional pour 
les Amériques a indiqué qu'il avait fait des plans en vue de procéder à des études dans des 

pays choisis. Les autres Directeurs régionaux, avec qui le Directeur général s'est entretenu 
du рrоЫèте, ont manifesté un désir semblable d'entreprendre des activités dans ce domaine. 
Devant un рrоЫèте dont les aspects sont si complexes et si multiples, ce n'est qu'en obtenant 
l'accord et le soutien des Etats Membres que l'on pourra arriver à réunir les données qui 

permettront d'évaluer sur le terrain les différentes solutions applicables à la prévention, 

au traitement et à la réadaptation. 

En deuxième lieu, les conséquences de la pharmacodépendance pour la santé ne peuvent 
être dissociées de ses conséquences sociales; à cet égard, il convient de souligner l'importance 

de la coopération entre les divers organismes compétents. Une étroite collaboration a été 

établie et maintenue avec La Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et 
avec l'UNESCO, l'OIT et la FAO, et l'OMS compte participer aux programmes d'action concertée 
qui seront entrepris par toutes ces organisations. Les ressources nécessaires pour financer 

ces programmes proviendront dans la mesure du possible du budget ordinaire de l'Organisation, 
mais aussi du Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. Il n'est 
malheureusement pas encore possible de donner des chiffres ou des renseignements détaillés 
sur le programme, car celui -ci est encore en cours d'élaboration. Mais il est indispensable 
d'agir vite et l'Organisation compte dans les semaines qui suivent mettre au point le 

programme concernant sa participation à l'action concertée et le mettre aussitôt à exécution. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) souligne que 10 ans plus tôt le рrоЫèте de 
la pharmacodépendance, pour autant qu'on le mentionnât, ne touchait qu'un petit nombre de pays 
et un petit nombre de personnes, et que, d'autre part, il portait essentiellement sur les 
dérivés de l'opium. Aujourd'hui, le рrоЫèте a pris les proportions d'une pandémie aux 
opiacés se sont ajoutées toute une gamme de substances, stupéfiantes ou non, auxquelles 
s'adonnent de très nombreux jeunes. Depuis cinq ans, la maladie a gagné des centaines de 
milliers d'enfants et de jeunes adolescents; elle ne connaît pas de frontières géographiques. 

Aux Etats -Unis d'Amérique, on ne produit pas d'opium, et la fabrication de l'héroine 
est interdite; pourtant, la toxicomanie demeure un grave problèтe. Le Dr Steinfeld rappelle la 
déclaration qu'a faite le Président des Etats -Unis d'Amérique, le 28 avril 1970, au cours de 
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la semaine de prévention de la toxicomanie : "L'abus des drogues qui constituait essentiellement, 
voici 10 ans, un problème de police local, représente maintenant une menace sérieuse pour des 
millions d'Américains. Aux Etats -Unis, le nombre de personnes s'adonnant aux stupéfiants est 
évalué à des centaines de mille, et les effets de leur toxicomanie débordent de loin lé cadre 
de leur propre vie." 

"Les statistiques n'expriment qu'une partie de la tragédie de la toxicomanie. 
L'existence brisée de jeunes Américains, les espoirs anéantis de leurs parents, l'effondrement 

de la structure sociale - car les toxicomanes passent inévitablement au crime pour satisfaire 
une habitude coûteuse -, tels sont les tragédies individuelles, les désastres humains qui 
montrent, dans leur réalité brute, les effets de l'abus des drogues sur les individus et, 

éventuellement sur notre nation." 

Dans la seule ville de New -York, on compte 100 000 personnes utilisant régulièrement 

des opiacés, principalement de l'héroine; 43 % ont moins de 25 ans et 13 % moins de 20 ans; 
plus de 1000 personnes meurent chaque année de maladies associées à l'usage de stupéfiants. 

Dans une grande ville américaine, on a compté en 1970 60 décès dus à l'utilisation 

de stupéfiants, contre un il y a 10 ans. Dans une importante clinique psychiatrique de l'Est 

du pays, plus de 50 % des malades sont actuellement des adolescents atteints de toxicomanie, 

alors qu'il n'y en avait aucun il y a 10 ans. En 1936, 16 % seulement des personnes prenant 

des opiacés avaient commencé avant l'âge de 20 ans; en 1966, 53 % des malades admis au Centre 

de Désintoxication de Lexington (Kentucky) avaient moins de 19 ans. 

Une étude effectuée dans une école de l'Est des Etats -Unis à montré que 27 % des 

élèves de "neuvième" (15 ans) consommaient soit des drogues, soit des drogues et de l'alcool, 

et que 24 % buvaient de l'alcool. Dans la première catégorie, environ 10 % faisaient l'expé- 

rience de la drogue en respirant de la colle, 7 % prenaient des stimulants, 5 % de la 

méthamphdtamine, 5 % des barbituriques, 8 % de la codéine, 4 % de l'opium ou ses dérivés, 

3 % de tranquillisants, % % 5 % la 

mescaline, 5 % du LSD et 4 % de la cocaine. Ces chiffres montrent comment le рrоЫ èте de la 
drogue a évolué. Devant l'ampleur du рrоЫ èте, le Gouvernement des Etats -Unis a récemment mis 

en vigueur une législation nouvelle et complète destinée à traiter et à réadapter les 

toxicomanes ainsi qu'à tenter de régler le рrоЫ èте de l'approvisionnement en substances 
faisant l'objet d'un usage abusif. 

Le рrоЫ ème le plus actuel est celui du polytoxicomane, qui recourt à différentes 

substances chimiques produisant chacune un effet et une réaction spécifiques. Le polytoxicomane 

a lui -même changé depuis 10 ans. Il est plus jeune, il se fait traiter plus tat, et il apparaît 

dans des couches sociales où normalement la toxicomanie est rare. Ce phénomène a des réper- 

cussions sur l'organisation des traitements, étant donné que le polytoxicomane peut nécessiter 

un traitement plus complet que l'hérоinomane. 

A l'heure actuelle, on peut distinguer aux Etats -Unis quatre groupes parmi les 

sujets qui ont recourt aux drogues : ceux qui veulent faire une expérience, ceux qui s'adonnent 

à la drogue par oisiveté ou parce qu'ils se trouvent avec d'autres qui le font, les toxicomanes 

avérés, ainsi que les toxicomanes dysfonctionnels et les polytoxicomanes. Le рrоЫ ème ne se 

limite pas aux Etats -Unis, il a atteint des proportions mondiales. Dans son rapport au Conseil 

de l'Europe, le Comité européen de la Santé publique a déclaré en 1970 que la dépendance à 

l'égard des drogues et leur usage abusif posaient un sérieux рrоЫ èте social, économique et 

médical dans la plupart des pays européens. Il relevait six tendances apparentes : augmentation 

de l'incidence chez les jeunes; nouvelles formes de la pharmacodépendance, et notamment 

augmentation de l'administration de stimulants par voie intraveineuse; augmentation rapide 

de l'abus de drogues bien connues; fréquence croissante des dépendances multiples, dont le 

taux est estimé à 50 % au moins des personnes dépendantes à l'égard des drogues; nombre crois- 

sant de femmes dépendantes à l'égard des drogues et augmentation rapide de l'alcoolisme. Ce 

Comité a déclaré en outre que le nombre des cas de toxicomanie non déclarés était considéré 

comme extrêmement élevé dans tous les pays, et qu'il était estimé à environ 10 cas pour un 

cas déclaré. 
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L'Assemblée mondiale de la Santé, l'Assemblée générale des Nations Unies, la 

Commission des Stupéfiants et d'autres organismes sont actuellement saisis du problème; son 

caractère international a trouvé une expression concrète dans l'adoption de la Convention 
sur les Substances psychotropes et dans l'établissement du Fonds des Nations Unies pour la 
lutte contre l'abus des drogues. Comme l'indique le rapport du Directeur général, bien des 

aspects de l'effort total mené pour combattre la dépendance à l'égard des drogues ne sont 

pas du ressort de l'OМS - par exemple la limitation ou l'élimination des fournitures. Le 
rôle de l'OМS a été admirablement énoncé par le Comité OМS d'experts de la Pharmacodépendance 
dans son dix- huitième rapport : "Tant que la demande de drogues capables de faire naître la 

dépendance ne sera pas notablement réduite, il est vain de penser que le résultat souhaité 

pourra être atteint par de simples mesures restrictives au stade de la distribution. Pour 

diminuer la demande, il n'existe que deux méthodes : d'une part la prévention, qui vise à 

réduire l'intérêt porté à la drogue par les utilisateurs potentiels, et, d'autre part, le 

traitement et la réadaptation efficaces des sujets рharmacodépendants." 

La Commission des Stupéfiants des Nations Unies a déclaré qu'il était vain d'essayer 
de réduire l'impact de la toxicomanie si l'on n'avait pas une idée précise du nombre et des 
caractéristiques des toxicomanes. En d'autres termes, un programme national préparé avec 
:-éalisme doit tenir compte de la nature des drogues en cause, de l'ampleur du problème, du 
contexte social et culturel, des traditions et des possibilités économiques, ainsi que des 
influences s'exerçant sur le comportement individuel et collectif, notamment chez les jeunes. 
Le Comité OМS d'experts de la Pharmacodépendance a justement recommandé que des recherches 
de cet ordre soient entreprises. Le rôle de l'OМS a été énoncé par l'Assemblée de la Santé 
dans sa résolution WHA23.42. 

Le Professeur REXED (Suède) déclare que le problème de la pharmacodépendance suscite 
des préoccupations dans le monde entier. La description de la situation aux Etats -Unis que la 
Commission vient d'entendre illustre parfaitement le problème qui prend aussi des proportions 
alarmantes dans d'autres pays, surtout en Europe. Ces dernières années, la Suède a dO mener 
un combat particulièrement difficile contre l'usage croissant des stimulants. On a institué 
des mesures de lutte, de prévention et de traitement et l'on espère avoir stoppé l'extension 
de cet usage; mais le problème n'a pas disparu et reste sérieux dans les villes. Parmi les 
faits nouveaux et inquiétants figurent la propagation de l'usage du cannabis, dont beaucoup 
de jeunes veulent faire l'expérience, la récente augmentation des expériences faites avec du 
LSD et l'apparition d'un groupe de jeunes s'adonnant aux opiacés. 

La délégation suédoise se réjouit donc des efforts déployés par l'OМS pour inten- 
sifier et développer son programme en matière de pharmacodépendance. Il est très important 
de multiplier les avis scientifiques; le rapport du groupe scientifique OМS sur l'usage du 
cannabis et les travaux de groupes analogues sur différents aspects du problèте de la 
pharmacodépendance par exemple, sont extrêmement utiles; et il faudrait continuer de travailler 
dans ce sens pour asseoir futur programme sur des bases scientifiques solides. Il est encou- 
rageant de constater que le Bureau régional de l'OМS pour l'Europe entreprend un programme de 
longue durée pour combattre la pharmacodépendance et il faut espérer que des programmes 
coordonnés analogues, couvrant les divers aspects du problèте, notamment les aspects préventifs 
et thérapeutiques seront engagés dans les autres Régions. Le professeur Rexed a entendu avec 
satisfaction le Sous -Directeur général mentionner ce genre d'activités. 

En ce qui concerne le projet de résolution dont la délégation suédoise est l'un des 
coauteurs, le Professeur Rexed tient à souligner deux points. Tout d'abord, il y a maintenant 
deux conventions : la Convention unique sur les Stupéfiants, qui traite de la coopération 
internationale dans le domaine des stupéfiants classiques, et la Convention sur les Substances 
psychotropes, qui a trait aux autres drogues agissant sur le système nerveux et susceptibles 
d'engendrer la dépendance. Dans les deux cas, l'OМS a un rôle très important à jouer, qui est 
clairement défini dans la Convention unique. La Convention sur les Substances psychotropes 
déclare que l'appréciation et les recherches de l'OМS seront déterminantes en matière scien- 
tifique; autrement dit, dans pratiquement tout le domaine de la pharmacodépendance, l'OМS 
sera l'organisme responsable au premier chef de déterminer les produits devant faire l'objet 
d'un contrôle international, ainsi que les mesures de contrôle, de prévention et de traitement 
nécessaires. 
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Le Professeur Rexed a assisté à la Conférence de Vienne sur les substances psycho- 
tropes et a constaté avec satisfaction que presque tous les participants avaient souligné le 
rôle que devait jouer l'OMS. La délégation suédoise espère que l'OM3 développera ses activités 
dans ce domaine et répondra aux espoirs que tous les pays placent en elle. Sans cette coopé- 
ration, la Commission internationale des Stupéfiants ne pourra obtenir de bons résultats. A 
cet égard, le Professeur Rexed appelle l'attention de la Commission sur les paragraphes 2 et 3 

du dispositif du projet de résolution, soulignant le rôle directeur qui incombe à TOMS. 

Le second point que le Professeur Rexed tient à souligner concerne le paragraphe 4 

du dispositif, paragraphe important puisqu'il ouvre la possibilité d'utiliser le nouveau fonds 

de manière à développer les activités de l'OMS plus rapidement que ce ne serait possible sans 

cela. La coopération entre l'OMS, l'UNESCO, la FAO et les autres organismes s'intéressant à 

la question revêt une importance capitale pour la lutte contre la pharmacodépendance. Le 

Professeur Rexed pense à une action concertée sous les auspices des Nations Unies. 

Le Gouvernement suédois s'est prononcé en faveur de la création du Fonds et il est 

prêt à y contribuer. Le Professeur Rexed espère que de nombreux pays feront de même pour 

permettre au Fonds d'aider réellement à développer les activités des institutions spécialisées 

et d'autres organisations internationales. 

Bien que de nombreux pays soient conscients du problème et s'efforcent d'y faire 

face, l'optimisme n'est pas de mise. L'abus des drogues se développe; des forces puissantes 

et bien organisées travaillent contre ceux qui essayent de combattre ce fléau. Un effort 

concerté est nécessaire pour résoudre le problème. 

La séance est levée à 12 h.30. 

• 


