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1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le Dr CНRISTENSEN, Secrétaire, donne lecture du projet de rapport figurant dans le 

document А25/А/5. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 : Point 2.2 de l'ordre 
du jour (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (Actes officiels 
N°196; Actes officiels N° 198, résolution ЕB49.R35; Actes officiels N° 199, chapitre II, 

paragraphes 36 -303 et 313 -320) (suite) 

Le PRESIDENT annonce que trois projets de résolution relatifs au programme d'exécution 
sont soumis à l'examen de la Commission. 

Le Professeur РЕNSO (Italie) déclare qu'après une discussion approfondie, les membres 
du groupe de rédaction sont convenus à l'unanimité de présenter le projet de résolution suivant 
sur la standardisation des substances diagnostiques : 

La Vingt- Cinquième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Reconnaissant l'importance du rôle de l'OMS en matière de standardisation des 

substances chimiques et biologiques; 

Tenant compte des travaux de l'Organisation concernant les préparations de référence 
pour les réactifs de laboratoire et les recherches sur l'élaboration et l'amélioration de 
méthodes de laboratoire; 

Consciente des préoccupations que suscite l'accroissement des besoins en réactifs 

normalisés pour les méthodes diagnostiques de laboratoire dans tous les pays; 

Reconnaissant que des substances diagnostiques satisfaisantes sont indispensables pour 
empêcher les erreurs dans les résultats des épreuves de laboratoire et pour évaluer et 

interpréter ces résultats; 

Notant la prolifération rapide des substances diagnostiques chimiques et biologiques 
et le fait qu'il existe peu de normes ou de spécifications généralement admises pour ces 

substances, 

PRIE le Directeur général d'étudier le moyen d'étendre les travaux de l'OMS à l'élabo- 

ration de normes pour les substances diagnostiques chimiques et biologiques et les questions 

connexes relatives aux méthodes de laboratoire ainsi que la coordination des recherches 
dans ce domaine et de présenter à ce sujet, à une future AssemЫ ée de la Santé, un rapport 

comprenant une estimation du colt de cette activité. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Pour le Dr KIVITS (Belgique), la recherche en épidémiologie et en informatique est 

une activité nouvelle et onéreuse de l'OMS, sur laquelle les Etats Membres sont assez mal 

informés. Comme cette activité est appelée à jouer un rôle directeur dans les programmes de 

l'OMS et dans ceux des gouvernements, le Dr Kivits estime souhaitable qu'un exposé exhaustif 

de ce qui a été fait soit présenté à la Vingt- Sixième AssemЫ éе mondiale de la Santé. 
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Il propose donc le projet de résolution suivant : 

La Vingt- Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Considérant l'intérêt des recherches en épidémiologie et en informatique, 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Sixième AssemЫée mondiale 
de la Santé sur les activités de l'Organisation en matière de recherche en épidémiologie 
et en informatique et sur les programmes à moyen et long terme envisagés dans ce domaine. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) présente le projet 
de résolution qu'ont élaboré plusieurs délégations, dont la sienne, et qui est ainsi libellé : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant qu'avec l'actuelle révolution générale du monde scientifique et technique, la 

science devient une importante force productive de la société et qu'il y a tout lieu 

d'attendre pour l'avenir de grandes découvertes dans les domaines de la biologie et de la 

médecine qui pourraient avoir d'importantes conséquences sociales et économiques; 

Réaffirmant sa conviction que les conquêtes de la biologie et de la médecine doivent 
être exploitées exclusivement pour le bien de l'humanité et constituent une base pour la 
planification efficace des systèmes et services sanitaires dans le cadre des mesures 
visant à conduire tous les peuples au plus haut niveau de santé possible; 

Notant qu'il existe dans la plupart des pays un décalage considérable entre les 
conquêtes de la recherche fondamentale dans le domaine des sciences naturelles et leur 
exploitation pratique au niveau des services visant à promouvoir la santé; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'assurer une utilisation plus complète et plus 
économique des ressources matérielles et humaines que les pays affectent à la recherche 
scientifique en accélérant le plus possible la diffusion et l'application générales des 
résultats du progrès scientifique; 

Considérant en outre que c'est un devoir important pour tous les gouvernements et 

toutes les organisations internationales de créer des conditions qui favorisent l'appli- 
cation des résultats de la recherche scientifique au développement des services de 
santé; 

Rappelant notamment les résolutions WHA7.52, WHA11.35, WHА12.17, WHА13.64, WHA15.52 
et WHА17.36 qui soulignent l'importance de la recherche médicale pour la solution des 
problèmes pratiques de santé aussi bien dans les pays économiquement développés que dans 
les pays en voie de développement; 

Soulignant que le Cinquième Programme général de Travail envisage un renforcement du 
rôle que l'OМS doit jouer pour stimuler et coordonner la recherche scientifique et assurer 
l'application de ses résultats au développement des services de santé; 

Reconnaissant que l'obtention de nouveaux succès dans les activités de l'ORS dépend 
dans une grande mesure de nouvelles acquisitions de la recherche scientifique et de leur 
exploitation pratique et générale au service de la santé des peuples de tous les pays, 

1. ESTIME nécessaire une intensification des activités de l'OМS dans le domaine de la 
recherche médicale, notamment en ce qui concerne le développement de ses programmes à 

long terme; 

2. ESTIME en outre que l'OМS doit avoir pour principaux objectifs dans le domaine de la 
recherche médicale : 



A25/A /SR/15 
Page 4 

i) d'identifier les domaines de la biologie et des sciences médicales où les 
perspectives de progrès sont les plus grandes et de promouvoir leur développement; 

ii) d'étudier et de mettre au point notamment : a) des possibilités et des méthodes 

pour la coopération internationale dans le domaine des sciences médicales; b) des 

techniques de recherche standardisées chaque fois que les circonstances le permettent; 

c) des nomenclatures et terminologies standardisées, afin d'assurer la comparabilité 
des résultats; 

iii) de coordonner les efforts des institutions de recherche des pays qui sont 

disposés à fournir les installations et le personnel nécessaires pour des travaux 

en collaboration sur les problèmes prioritaires; 

iv) de rassembler et de transmettre aux Etats Membres des renseignements et des 

données d'expérience sur les moyens les plus rationnels de mettre les progrès 
scientifiques en application pratique dans les programmes de santé; 

v) d'aider les pays à obtenir des possibilités de formation aux méthodes de la 

recherche pour des candidats valables choisis parmi les jeunes médecins et autres 

scientifiques qui désirent faire des travaux de recherche biomédicale et participer 
à l'évaluation de leurs résultats; 

3. PRIE le Directeur général de préparer des propositions pour la mise en train, dans 

les limites des ressources disponibles d'activités OMS à long terme en recherche médicale, 
dans le cadre des programmes entrepris par l'Organisation, en mettant tout spécialement 
l'accent sur la coordination internationale; et de faire rapport à ce sujet à la cinquante 
et unième session du Conseil exécutif et à la Vingt -Sixième Assemb éе mondiale de la Santé. 

Le Dr Venediktov fait valoir que ce projet de résolution veut mettre l'accent sur 
l'importance de la science médicale pour les sociétés humaines. Au cours des prochaines années, 

on peut s'attendre à de nouvelles découvertes qui non seulement modifieront la stratégie de la 

santé publique mais encore amèneront d'autres changements dans la société. De telles transfor- 

mations posent le problème de la responsabilité sociale des hommes de science et celui des 
conséquences sociales des découvertes scientifiques qui sont à l'origine de l'évolution des 
services de santé. 

Dans la plupart des pays, sinon dans tous, il existe un décalage entre l'acquisition 

des connaissances scientifiques et médicales et leur application à la protection de la santé; 
il convient donc de faire l'impossible pour réduire ce décalage. Cela suppose un effort à la 

fois dans les pays développés et dans les pays en voie de développement ainsi que sur le plan 
international. 

L'OMS ne peut évidemment entreprendre elle-même toutes les recherches nécessaires, 

comme l'atteste le rejet de la proposition tendant à créer un centre mondial de recherches 

sur la santé. Elle ne peut non plus diriger toutes les recherches entreprises à travers le 

monde, mais elle peut certainement coordonner les efforts déployés dans tous les pays afin de 

résoudre les plus importants des problèmes de santé. 

Le projet de résolution insiste donc sur ce que l'OMS peut et doit faire dans la 

limite de ses moyens. Sans bouleverser ses programmes, l'OMS peut apporter beaucoup. Le 

Dr Venediktov croit que le Directeur général sera en mesure de soumettre à la cinquante et 

unième session du Conseil exécutif des propositions qui pourront être ensuite examinées par 
la Vingt -Sixième AssemЫ éе mondiale de la Santé. A son avis, le projet de résolution couvre 
tous les aspects fondamentaux de la recherche médicale et il invite instamment toutes les 

délégations à l'appuyer. 

Le Dr AUJOULAT (France) déclare qu'en sa qualité de coauteur de ce projet, la délé- 
gation française est entièrement d'accord avec le délégué de l'URSS. Elle souhaiterait cepen- 

dant apporter au texte quelques petites modifications de forme. 
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La situation décrite dans les premières lignes du premier alinéa du préambule étant 

permanente, il est préférable que l'on parle de "... l'actuelle évolution générale du monde 

scientifique et technique ". 

L'expression "sciences naturelles ", qui figure dans le troisième alinéa du préambule, 

a une acception plus large en français, englobant par exemple la géologie. En conséquence, le 

Dr Aujoulat préférerait que l'on emploie les mots "sciences biologiques ". Enfin, en ce qui 

concerne l'alinéa v) du paragraphe 2 du dispositif, le délégué de la France estime que les 

jeunes médecins et autres scientifiques doivent avoir la possibilité de participer non seule- 

ment à l'évaluation des résultats de la recherche mais également à l'évaluation de la recherche 

elle -même. 

Le Dr BUSTAMANTЕ (lexique) rappelle l'intérêt que sa délégation attache au centre de 

recherches et d'études écologiques récemment installé dans les Amériques et au programme de 

recherches sur le paludisme. La délégation mexicaine appuie donc le projet de résolution, compte 

tenu de l'amendement à la première ligne du premier alinéa du préambule qui a été proposé par 

le délégué de la France. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que l'expression 
"révolution du monde scientifique et technique" est une expression communément admise qu'il 
préférerait conserver; l'évolution est autre chose. S'il faut remplacer le mot "révolution ", 
mieux vaut alors parler de "progrès ". 

En revanche, il accepte la proposition du délégué de la France concernant l'alinéa 
v) du paragraphe 2 du dispositif. 

Sir George GODGER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer 
que le projet de résolution n'a pas pour but de promouvoir la création de grands centres de 
recherche. L'OMS est exceptionnellement bien placée pour coordonner les efforts accomplis dans 
les différents pays et, à cet égard, le Centre international de Recherche sur le Cancer 
témoigne de son efficacité. Sir George est persuadé que l'OMS sera encore mieux en mesure 
d'assurer cette coordination dans l'avenir. L'oeuvre accomplie en collaboration avec les 
centres de référence constitue un premier pas important dans cette direction. 

En ce qui concerne l'amendement au premier alinéa du préambule, proposé par le 

délégué de la France, Sir George estime que les suggestions faites jusqu'ici ne correspondent 

pas exactement à ce que l'on a voulu dire en parlant de : "révolution générale du monde 

scientifique et technique ". Le mot "révolution" n'est peut -être pas celui qui convient. L'асcé- 
lération du progrès étant le fait le plus caractéristique, le mot "évolution" pourrait être 

employé à condition que l'on dise : "... avec l'accélération rapide de l'évolution générale 

du monde scientifique et technique ... ". 

En anglais également, l'équivalent de "sciences naturelles" désigne davantage que ce 
que l'on entend par ces mots dans le troisième alinéa du préambule du projet de résolution; 

aussi, le délégué du Royaume -Uni appuie -t -il l'amendement proposé par son collègue de France. 

Le Dr HARELL ( Israel) constate qu'en raison de l'importance croissante de la 

recherche médicale et de la multiplicité des établissements qui s'y consacrent dans presque 

tous les pays, la coordination des travaux devient de plus en plus difficile. L'organisation 

ayant pour mission de coordonner les recherches, sa délégation appuie le projet de résolution. 

Le Dr GOMAA (Egypte) appuie lui aussi le projet, mais fait remarquer qu'en posant 

pour principe que les conquêtes de la biologie et de la médecine doivent être exploitées 

exclusivement pour le bien de l'humanité, le deuxième alinéa du préambule soulève implici- 

tement le problème de leur exploitation à des fins contraires. En conséquences, il y aurait 

lieu de mentionner dans le dispositif qu'il faut exclure pareille éventualité. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) déclare que sa délégation souscrit au projet de résolution. 

Cependant, il se demande si, à l'alinéa v) du paragraphe 2 du dispositif, il ne faudrait pas 

fixer des limites d'âge en ce qui concerne la participation à la recherche. 
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Sir William REFSНAUGE (Australie) note que les auteurs du projet de résolution sont 
tous de l'hémisphère nord. Comme l'hémisphère sud apporte aussi une précieuse collaboration 
la recherche, il souhaite que sa délégation figure parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) appuie le projet de résolution qui, tant sur 
le plan national qu'international, facilitera l'attribution de crédits à la recherche. Même 
dans les pays riches, il y a des choix à faire à cet égard. En coordonnant les recherches et 

en clarifiant les options, l'OMS peut faire en sorte que les résultats d'ensemble dépassent 
la somme des efforts de chacun. 

"Révolution du monde scientifique et technique" est une expression assez courante 
dans le monde occidental qui, semble -t -il, correspond assez exactement à la situation. 

En employant les mots "sciences biologiques" au lieu de "sciences naturelles" dans 
le troisième alinéa du préambule, on serait peut -être trop restrictif. Mieux vaudrait parler 
de "sciences biologiques et sociales" ou de "sciences de la vie ". 

Le Dr ELOM (Cameroun) estime que, même dans les pays en voie de développement, il 

est indispensable de faire de la recherche ou, tout au moins, de tirer parti des recherches 
effectuées ailleurs. C'est pour cette raison que la délégation camerounaise appuie le projet 
de résolution. 

Le Dr ALAN (Turquie) désire que sa délégation figure parmi les coauteurs du projet 
de résolution, auquel il souscrit sans réserves. 

Il appuie l'amendement au premier alinéa du préambule, proposé par le délégué du 

Royaume -Uni et, comme le délégué des Etats -Unis d'Amérique, préfère qu'au troisième alinéa 

on emploie un terme plus large que "sciences biologiques "; la notion de "sciences naturelles" 

est à préférer car elle recouvre un domaine plus vaste. En ce qui concerne l'alinéa v) du 

paragraphe 2 du dispositif, le Dr Alan estime que l'objection du délégué de la France n'aura 

plus de raison d'être si l'on formule ainsi cet alinéa : "... qui désirent participer aux 

recherches biomédicales et à l'évaluation de ces recherches et de leurs résultats ". 

Le Dr AUJOULAT (France) est prêt à retirer sa proposition d'amendement au troisième 

alinéa du préambule si elle doit occasionner des difficultés. 

En ce qui concerne le premier alinéa du préambule, il se rallie à l'avis de la 

délégation du Royaume -Uni et accepte le libellé proposé par le délégué de la Turquie pour 

l'alinéa v) du paragraphe 2 du dispositif. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) n'a rien à objecter à l'expression : "l'actuelle 

révolution générale du monde scientifique et technique ", étant donné qu'elle est couramment 

employée, même dans le domaine médical. Cela étant, si le mot "révolution" est inacceptable, 

elle préfère que l'on emploie le mot "progrès ", comme l'a proposé le délégué de l'URSS. 

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

l'on pourrait tourner la difficulté en formulant ainsi le début du premier alinéa du 

préambule : "Notant qu'avec l'accélération rapide et générale du progrès scientifique et 

technique, la science devient ... ". 

Le Professeur PENSO (Italie) appuie le projet de résolution. 

Il estime que le mot "révolution" correspond bien à ce qui se passe actuellement 

dans le domaine scientifique et technique. Si le délégué de la France y trouve à redire, 

c'est que la version française parle de révolution "du monde scientifique et technique ", ce 

qui n'est pas la même chose que "révolution scientifique et technique ". On pourrait donc 

rayer les mots "du monde" et conserver le reste de la phrase dans sa version française, la 

version anglaise demeurant inchangée. 

En ce qui concerne les observations du délégué de l'Espagne, l'alinéa v) du 

paragraphe 2 du dispositif a pour objet de faciliter le recrutement de nouveaux chercheurs 

qui, naturellement, se trouveront parmi les jeunes générations. Ce recrutement est difficile 



A25 /A /SR /15 

Page 7 

car, en règle générale, les chercheurs ne sont pas bien payés et c'est pour cela qu'il faut 

insister sur le recrutement de jeunes médecins et autres scientifiques. 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) fait observer que, dans le projet de résolution, plusieurs 

termes différents sont employés pour désigner la médecine et les sciences biologiques; il 

propose que l'on adopte une terminologie uniforme dans l'ensemble du texte. 

Le PRESIDENT suggère qu'un groupe de rédaction se réunisse pour mettre au point un 

texte final. 

Il en est ainsi décidé. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la discussion relative au fonds bénévole pour 

la promotion de la santé qui a eu lieu è la quarante -neuvième session du Conseil exécutif, et 

dont il est fait état aux pages 65 à 66 des Actes officiels N° 199, ainsi que sur le projet de 

résolution qui figure au paragraphe 317 (p. 66) et à la page 26 des Actes officiels N° 198. 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, explique que le Conseil s'est surtout 

attaché à vérifier que les programmes soutenus par le fonds bénévole sont vraiment complémen- 

taires de ceux qui sont inscrits au budget ordinaire de l'Organisation, qu'ils correspondent 

au programme général de travail pour la période considérée et qu'ils sont conformes aux recom- 

mandations du Comité consultatif pour la Recherche médicale. S'en étant assuré, il a recommandé 

l'adoption du projet de résolution dont la Commission est maintenant saisie. 

Le PRESIDENT demande successivement aux délégués s'ils ont des observations 

présenter sur le résumé et sur les prévisions d'engagements de dépenses correspondant aux 

comptes suivants : compte spécial pour la recherche médicale (partie I), compte spécial pour 

l'approvisionnement public en eau (partie II), compte spécial pour l'éradication du paludisme 
(partie III), compte spécial du programme contre la lèpre (partie IV), compte spécial du pro- 

gramme contre le pian (partie V), compte spécial pour l'éradication de la variole (partie VI), 

compte spécial du programme contre le choléra (partie VII) et compte spécial pour contributions 

diverses h objet désigné (partie VIII). 

Il n'y a pas d'observations. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Le PRESIDENТ rappelle à la Commission que les prévisions de dépenses du Centre 
figurent dans le budget uniquement à titre d'information. 

Décision : La Commission prend note des prévisions de dépenses sans formuler d'observations. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme 
et de budget 

Il n'y a pas d'observations. 

Le PRESIDENT note que la Commission a terminé l'examen du projet de programme et de 

budget. 
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3. QUALITE, SECURITE ЕТ EFFICACITE DES MEDICAMENTS : Point 2.9 de l'ordre du jour (Actes 

officiels N° 193, pp. 31 -32, résolution WHA24.56; Actes officiels N° 198, p. 12, 

résolution EB49.R8; document А25/13) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le rapport du Directeur général 

concernant la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments et invite le Dr Ehrlich, 

représentant du Conseil exécutif, à rendre compte des discussions qui ont précédé l'adoption 

par le Conseil de la résolution EB49.R8. 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, rappelle que, conformément à la 

résolution WHA24.56, le Directeur général avait soumis au Conseil une étude préliminaire 

- première tentative de bilan des problèmes relatifs aux médicaments - dans laquelle il 

s'efforçait de délimiter les secteurs où les activités de l'OMS pouvaient être élargies et 

d'esquisser de nouvelles possibilités d'action. Le Conseil a été également informé du projet 

de création d'un système de rassemblement et de diffusion de renseignements sur les résultats 

des essais de sécurité et d'efficacité auxquels donnent lieu les médicaments nouveaux et en 

cours d'homologation. Dès que l'on saura si un tel système peut être mis en place, le Directeur 

général fera part au Conseil de ses conclusions. Le Conseil a examiné l'étude préliminaire de 

façon approfondie et a formulé des observations sur les implications de différents aspects du 

problème. Il n'y a pas lieu de résumer les délibérations du Conseil puisque des extraits du 

procès -verbal figurent en annexe au document А25/13. 

Le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, dit que le document А25/13 tient compte de la 

décision de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé qui, dans le préambule de sa 

résolution WHA24.56, avait souligné la nécessité d'envisager à la fois les aspects pharmaceu- 

tiques et médicaux du problème des médicaments. Le paragraphe 2 du dispositif de cette réso- 

lution priait le Directeur général d'étudier les moyens qui permettraient au mieux à l'OMS de 

faire face à ses obligations dans ce domaine. Une étude faite avec l'aide de consultants a 

donc été présentée au Conseil exécutif à sa quarante -neuvième session. Intitulée : "Problèmes 

posés par les médicaments modernes ", cette étude met en relief les répercussions qu'a sur 

l'humanité la révolution pharmaceutique à laquelle on assiste actuellement. Elle est accom- 

pagnée de notes explicatives et de références bibliographiques et a été reproduite en annexe 1 

au document А25/13. Pour commencer, le Directeur général y rappelle l'évolution de la situation 
et les problèmes de contrôle que soulève la mise en circulation de médicaments nouveaux et plus 

efficaces. Les contrôles à instituer sont du ressort des gouvernements et varieront d'un pays 

l'autre. Cependant, comme il est dit au paragraphe 1.6 de l'étude, le besoin d'échanges 

réguliers d'informations sur les médicaments entre les autorités sanitaires nationales se fait 

sentir sans cesse davantage et, à cet égard, l'OMS peut jouer un rôle utile, comme l'indique 

le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA24.56. 

La section 2 de l'étude expose les principales étapes de l'évaluation des médicaments 

nouveaux : études précliniques, études pharmacologiques sur l'homme, essais cliniques avant la 

mise en circulation et surveillance des médicaments en usage. Chacune de ces étapes pose des 

problèmes particuliers, mais, d'une façon générale, on les aborde désormais sous l'angle de 

l'analyse risque /avantage plutôt qu'en recherchant une sécurité absolue, car si les médicaments 

modernes sont actifs c'est justement parce qu'ils modifient les processus biologiques. Il y a 

donc toujours un certain risque à prendre un médicament et un médicament sera jugé utile si les 

avantages qu'il procure au malade l'emportent sur les risques qu'il lui fait courir. Ainsi, il 

est tout aussi important d'évaluer l'efficacité des médicaments que leur sécurité et, en fait, 

sécurité et efficacité sont deux éléments inséparables. Comme il est dit au paragraphe 2.10 de 

l'annexe 1 du document А25/13, il est indispensable de revoir périodiquement les méthodes 

scientifiques permettant de démontrer la sécurité et l'efficacité des médicaments. Les membres 

du tableau d'experts de l'évaluation des médicaments que l'on se propose de constituer exami- 

neront toutes ces questions. 

Le paragraphe 2.11 souligne que les normes de qualité pharmaceutique auxquelles doit 

répondre un médicament ne peuvent être dissociées des critères d'évaluation de sa sécurité et 

de son efficacité. Un médicament ne peut être considéré comme efficace et sûr que si sa qualité, 
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son activité et sa pureté ont été établies de façon certaine. Il faut donc que des mesures de 

contrôle garantissent une certaine qualité aux médicaments mis en circulation. Les problèmes 
posés par le contrôle sont passés en revue aux pages 7 et 8 du document А25/13 et ont été 
discutés au cours des dernières Assemьl ées de la Santé. Conformément à la résolution WHA22.50, 
le Directeur général étudie actuellement les améliorations à apporter aux Règles de bonne 
pratique applicables à la fabrication des médicaments ainsi que les possibilités d'établir un 
système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques diffusés sur le marché 
international; son rapport sera présenté le plus tôt possible à l'Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Le quatrième chapitre du document traite de l'éducation et de l'information dans le 

domaine pharmaceutique et analyse les рrоЫ èmes rencontrés à ce sujet. On a dit que les effets 

des médicaments modernes les plus actifs pouvaient être comparés à ceux du bistouri du chirur- 

gien; cependant, les médecins ne sont pas suffisamment préparés à administrer ces médicaments 

et connaissent mal leurs effets thérapeutiques, leurs effets secondaires et leurs interactions 

éventuelles. Le Directeur général étudie actuellement les moyens par lesquels l'OMS pourrait 

aider les Etats Membres à résoudre ce problème de plus en plus préoccupant. 

L'étude annexée au document A25/13 n'a pas eu pour but de traiter à fond les grandes 

questions énoncées dans la résolution WHA24.56, mais simplement de servir de base pour d'autres 

études et d'autres discussions. Compte tenu des opinions exprimées au sein du Conseil exécutif 

et de l'Assembléе mondiale de la Santé, le Directeur général étudiera la question de façon plus 

approfondie et présentera en temps voulu des propositions relatives aux activités futures de 

l'Organisation dans le domaine des médicaments. Comme l'indique le paragraphe 4 du rapport du 

Directeur général, la création d'un système international d'information sur les médicaments 

nouveaux est à l'étude, conformément aux voeux de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé. Dès que les possibilités de mise en place du système auront été déterminées, notamment 

en ce qui concerne les modalités de la participation des autorités pharmaceutiques nationales 

et les méthodes de rassemblement, d'enregistrement et de diffusion des données; le Directeur 

général présentera au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé un rapport détaillé 

indiquant également les incidences financières des mesures envisagées. Il semble qu'un tel 

système, qui, en dernière analyse, dépendra de la collecte de données sur les médicaments 

nouveaux dans les pays qui sont en mesure d'évaluer ces données, aura des avantages non seule- 

ment pour ces pays mais aussi pour ceux dont les méthodes d'évaluation des médicaments sont 

moins avancées. 

Le Dr Lambo conclut en déclarant qu'il est désormais admis que les médicaments 

modernes jouent un rôle important dans la prévention et le traitement des maladies et qu'il 

est indispensable, du point de vue de la stratégie sanitaire, d'en assurer le meilleur usage 

possible. Dans différentes résolutions, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié l'OMS de 

fournir aux Etats des informations plus complètes sur les médicaments. Dans la limite des 

moyens dont elle dispose, l'Organisation intensifiera ses efforts dans ce sens. 

De l'avis du Professeur REXED (Suède), les pays qui fabriquent des médicaments sont 

d'autant plus tenus de respecter les "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication 

des médicaments et au contrôle de leur qualité" qu'ils sont peu nombreux et que beaucoup 

d'autres pays sont obligés de s'en remettre à eux. Il importe donc de poursuivre les efforts 

déployés pour faire accepter et appliquer largement les principes énoncés par l'OMS et par 

d'autres organisations, afin que les pays importateurs soient assurés que la fabrication des 

médicaments est véritablement contrôlée de près et répond à des principes scientifiques et 

techniques éprouvés. 

L'OMS se doit de poursuivre les travaux qu'elle a entrepris en vue de mettre au point 

un système de certification de la qualité des médicaments mis en circulation sur le marché 

international. Certes, il s'agit là d'un sujet épineux qui a d'importantes incidences juri- 

diques et économiques et à propos duquel l'OMS devra incontestablement faire preuve de prudence. 

La mise en place d'un système de certification s'impose surtout dans le cas des pays qui ne 

peuvent se doter d'un tel système sur le plan national et qui doivent s'en remettre aux rensei- 

gnements que leur fournissent les laboratoires pharmaceutiques et les autres sources de rensei- 

gnements, mais elle rendra également service à nombre de pays très développés. En fait, tout 
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le secteur pharmaceutique est devenu si complexe du point de vue technique et la détection des 
effets secondaires si difficile qu'il est désormais indispensable d'assurer l'échange de 
renseignements sur le plan international. Les pays qui disposent de systèmes de contrôle 
perfectionnés ont d'ores et déjà de nombreux contacts officieux à ce sujet et échangent des 
renseignements sur une base bilatérale. 

En ce qui concerne l'évaluation et l'emploi des médicaments, le Professeur Rexed fait 

remarquer que, dans le domaine de la toxicologie, on manque à la fois de connaissances et 

d'experts. L'OMS peut jouer un rôle important en incitant et aidant les pays à entreprendre des 

recherches et à développer la formation dans ce domaine. Le tableau d'experts de l'essai et de 

l'évaluation des médicaments que l'on se propose de constituer sera extrêmement utile pour 

l'étude des questions de toxicologie et de pharmacodépendance ainsi que des problèmes connexes. 

Autre lien vital entre les cliniciens et les pharmacologues : la pharmacologie clinique. Il 

convient d'accorder toute l'aide possible aux pays pour leur permettre de former des spécia- 

listes de cette discipline et pour donner une importance accrue à la pharmacologie clinique 

dans l'enseignement médical. Chacun sait que, dans la pratique courante, certains médicaments 

ne sont pas utilisés comme ils devraient l'être parce que les médecins ne sont pas suffisamment 

enseignés sur leurs conditions d'utilisation et sur leurs effets. En revanche, on assiste à une 

surconsommation de certains autres médicaments, notamment les sédatifs et les tranquillisants, 

essentiellement due au fait que, d'après les renseignements dont ils disposent, les médecins 

sous -estiment les risques qu'ils prennent en les prescrivant. Dans l'intérêt des malades et pour 

une saine économie des services de santé publique, il convient d'intensifier l'effort inter- 

national dans le domaine de la pharmacologie clinique. L'OMS a déjà fait un pas dans ce sens 

mais elle peut faire beaucoup plus encore. 

Présentant le projet de résolution proposé par différentes délégations dont la 

sienne, le Professeur Rexed insiste sur l'importance de l'alinéa a) du paragraphe 2 du dispositif, 

qui a trait à la possibilité de réaliser un système international d'information sur l'homolo- 
gation des médicaments nouveaux et, en particulier, sur celle de l'alinéa b) qui demande que 
l'on définisse une approche globale du problème de la qualité, de la sécurité et de l'effica- 
cité des médicaments. Tel est, en dernière analyse, le point le plus important car tout ce 
domaine est si complexe qu'il serait dangereux de se concentrer sur un aspect isolé de la 
question. La fabrication, le contrôle et l'utilisation des médicaments doivent être envisagés 
comme un ensemble indissociable. Il est donc de la plus haute importance de poursuivre l'éla- 
boration du système d'information dont le Dr Lambo a parlé. Le projet de résolution est ainsi 
conçu : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Qualité, sécurité et efficacité 
des médicaments "; 

Considérant qu'il est important de mettre au point une approche globale en vue 

d'assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments, de détecter les réactions 
adverses et de rassembler et diffuser des renseignements exacts sur les médicaments; 

Convaincue de la nécessité d'aider les autorités sanitaires nationales à s'acquitter 

de leurs responsabilités en ce qui concerne la qualité, la sécurité et l'efficacité des 
médicaments, 

1. NOTE avec satisfaction les activités qui ont été entreprises en application de la 

résolution WHA24.56; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante et unième session du Conseil 
exécutif et à la Vingt- Sixième Assemb éе mondiale de la Santé : 

a) sur la possibilité de réaliser un système international d'information qui four- 

nirait des données sur les bases scientifiques et conditions d'homologation des divers 
médicaments nouveaux; et 

b) sur les autres efforts déployés pour mettre au point une approche globale en vue 
d'assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments. 
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Le Dr CHAPMAN (Canada) souscrit aux observations du délégué de la Suède et appuie le 

projet de résolution dont sa délégation est coauteur. Différents pays ont adopté des disposi- 

tions exigeant non seulement que les médicaments soient sirs et efficaces, mais également que 

les laboratoires où ces médicaments sont fabriqués disposent de moyens propres à garantir 

l'uniformité et la qualité du produit fini. Le Canada figure parmi ces pays. De plus, dans 

certains cas, il est prévu que la documentation publicitaire doit décrire de façon objective 

le médicament et signaler notamment ses effets adverses et ses contre -indications. 

Au Canada, la loi sur les • aliments et les drogues oblige le fabricant d'un médicament 

nouveau à constituer un dossier indiquant les propriétés chimiques du médicament, le procédé 

de fabrication et les épreuves pratiquées pour contrôler l'activité, la pureté et la stabilité 

du médicament ainsi que pour en déterminer la sécurité et l'efficacité cliniques. Dans la plu- 

part des cas, les médicaments nouveaux ne sont délivrés que sur ordonnance médicale. Les labo- 
ratoires pharmaceutiques canadiens sont également tenus de signaler aux autorités de contrôle 

les réactions adverses observées après la mise en circulation du médicament. Cependant, nombre 
de médicaments actuellement en circulation n'ont pas été soumis à ces exigences. Une action de 
plus vaste envergure a donc été entreprise afin que tous les médicaments, et notamment ceux 

qui sont en vente depuis de nombreuses années, répondent à des normes sévères de qualité, de 

sécurité et d'efficacité. Le programme prévoit des inspections chez les fabricants, l'analyse 
des médicaments mis sur le marché, qu'ils soient importés ou fabriqués au Canada, l'évaluation 
de l'efficacité des médicaments et la publication des résultats. A partir de 1973, tous les 
laboratoires pharmaceutiques seront inspectés en détail au moins une fois par an et même plus 
souvent si les conditions ne sont pas jugées satisfaisantes. En outre, les documents relatifs 
aux formules de préparation, les méthodes de fabrication et de conditionnement, le contrôle de 
la qualité et les données relatives à la stabilité des médicaments seront examinés de façon 
plus approfondie. Le programme d'analyse prévoit que chaque spécimen sera analysé afin de 
déterminer son identité, son activité, l'uniformité de sa composition, ses variations de poids 
et son temps de décomposition, 90 000 analyses de ce genre devant être faites chaque année. 

Certaines affirmations concernant les propriétés de produits en circulation depuis un certain 
temps déjà devront sans doute être revues. 

Le problème de l'équivalence clinique de préparations de marques concurrentes d'un 
même médicament de base présente une grande importance pratique pour le médecin, le pharmacien 
et le malade. Il n'est généralement pas possible de déterminer directement l'équivalence 
clinique, mais on peut procéder à des évaluations indirectes d'après la quantité de produit 
chimique présente dans le sang et l'urine de volontaires. De telles analyses sont longues, 

difficiles et coûteuses et il a fallu fixer des priorités. L'ordre de priorité a été étame i en 

fonction de l'usage du médicament, de la précision exigée, du dosage, des méthodes d'analyse 
disponibles et de la solubilité du médicament. 

Une publication mensuelle intitulée RX Bulletin, qui contient les conclusions des 

études et des monographies les plus récentes sur les médicaments nouveaux, est envoyée ê tous 

les médecins et pharmaciens du Canada. Du matériel d'éducation sanitaire sur le bon usage des 
médicaments nouveaux est également offert au grand public. 

En ce qui concerne le contrôle international de la qualité des médicaments, la délé- 
gation canadienne a quatre propositions à faire qui, toutes, sont envisagées dans le rapport 
du Directeur général. Premièrement, il est indispensable que tous les pays producteurs de médi- 
caments adoptent des mesures législatives assurant un contrôle suffisant de la qualité des 
produits pharmaceutiques. Les "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médi- 
caments et au contrôle de leur qualité" qui figurent à l'annexe 2 du vingt -deuxième rapport du 
Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques pourront fournir 
les grandes lignes d'une telle législation. Des mises à jour se trouvent à l'annexe 2 du vingt - 
quatrième rapport du mêmе.Comité. Deuxièmement, il est nécessaire qu'une convention interna- 
tionale mette les pays importateurs en mesure d'accepter les normes en vigueur dans les pays 
exportateurs. Troisièmement, le rassemblement des données relatives aux réactions adverses 
doit être poursuivi et amélioré. L'OMS a revu de douze pays participants environ 50 000 rap- 
ports signalant des réactions de ce genre. I1 faudrait disposer de méthodes plus efficaces 
pour évaluer ces rapports et la délégation canadienne constate avec satisfaction que l'on 
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étudiera ce problèmе en 1972 et en 1973. Quatrièmement, il faut mettre au point un système 
pour le rassemblement et la diffusion de renseignements sur les résultats des essais de sécu- 
rité et d'efficacité auxquels sont soumis les médicaments nouveaux. Le Canada est prêt à com- 
muniquer des renseignements et à contribuer à l'élaboration d'un tel système qui sera extrême- 
ment utile à tous les Etats Membres. 

Pour le Dr EVANG (Norvège), l'Organisation est maintenant sortie de la réserve qu'elle 

a longtemps observée en matière de médicaments; Dans les extraits du procès -verbal des délibé- 

rations du Conseil exécutif qui sont annexés au rapport du Directeur général, on relève que le 

Dr Lambo a déclaré "il ne suffit pas d'apprécier la qualité, l'activité et la pureté d'un médi- 

cament, mais il faut en évaluer en même temps la valeur thérapeutique ". C'est là un principe fonda- 

mental et l'Organisation a certainement fait un pas en avant en inscrivant la question de la valeur 

thérapeutique des médicaments parmi les problèmes pharmaceutiques à étudier. Au paragraphe 2.3 

de l'annexe 1 au rapport du Directeur général, il est dit qu'il n'existe pas de médicaments 
dont la sécurité d'emploi soit absolue et qu'un médicament est utile dès que les avantages 
thérapeutiques escomptés l'emportent sur les risques que l'on prend en l'utilisant. 

L'expression "révolution de la médecine" est tout à fait justifiée, mais cette révo- 

lution n'a pas que des aspects positifs. Les médicaments peuvent être aussi bien utilisés pour 
agir sur l'état mental des individus que pour enrayer le développement des microbes. 

Depuis des années, on se demande comment faire pour empêcher que des, produits pharma- 

ceutiques inefficaces ou impurs soient écoulés dans les pays importateurs de médicaments. 
A une certaine époque, on avait proposé que chaque pays crée son propre laboratoire national 

de contrôle mais cela aurait été si compliqué que l'idée en a été abandonnée. Le procès - verbal 

des délibérations de la quarante -neuvième session du Conseil exécutif indique que la création 

de laboratoires de référence pour la recherche pharmaceutique et le contrôle international des 

médicaments a été suggérée. Pour le Dr Evang, il est temps que l'Organisation relance vigou- 

reusement l'idée de créer des laboratoires régionaux de contrôle : seul moyen de résoudre les 
problèmes qui se posent à beaucoup de pays en voie de développement. En effet, ces pays ne 

peuvent se doter de laboratoires de contrôle aussi coûteux et d'un fonctionnement aussi 

complexe. Au niveau national, il y a également beaucoup à faire pour améliorer le contrôle 

dans les pays producteurs et le Dr Evang partage sur ce point l'avis de ses collègues suédois 

et canadien, Il rappelle qu'aux termes de l'article 21 de la Constitution, l'Assemblée mondiale 

de la Santé a autorité : "pour adopter les règlements concernant d) des normes relatives à 

l'innocuité, la pureté et l'activité des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires 

qui se trouvent dans le commerce international; et e) des conditions relatives à la publicité 

et à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent 

dans le commerce international ". Vingt -cinq années après l'adoption de ces dispositions, 

l'Assemblée de la Santé ne s'en est encore guère prévalue et le Dr Evang estime qu'il est temps 

de le faire. 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) souscrit en principe aux idées exprimées dans 

l'étude sur les "problèmes posés par les médicaments modernes" annexée au rapport du Directeur 

général. Il est certainement indispensable de poursuivre les efforts qui sont faits pour trouver 

des méthodes plus satisfaisantes permettant d'évaluer la sécurité et l'efficacité des médica- 

ments, pour mettre au point des services efficaces de surveillance des effets nocifs des pro- 

duits pharmaceutiques et pour prévenir l'emploi des médicaments à des fins non médicales. 

En Pologne, la consommation des médicaments est en augmentation, phénomène qui 

s'explique en partie par la décision récente des autorités d'étendre le régime général de 

sécurité sociale à la totalité des populations rurales. Pour faire face à cette consommation 

accrue, on a dû à la fois augmenter la production intérieure ainsi que l'importation de médi- 

caments. Dix -sept laboratoires publics assurent un contrôle sévère de la qualité des médica- 

ments et le moindre écart par rapport aux normes donne lieu à des recherches approfondies 

visant à en déterminer la cause et à améliorer la qualité du produit. En 1971, environ 

39 000 analyses ont ainsi été effectuées. Le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale 
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a institué un système d'homologation grâce auquel seules sont mises en circulation les 

substances qui se sont révélées efficaces. Le Centre de Recherche sur les effets secondaires 

des médicaments, récemment créé à Varsovie, est maintenant prêt à collaborer au projet OMS de 

pharmacovigilance internationale. Le développement des services de traitement des intoxications 

aiguës par les médicaments se poursuit et le Centre de Documentation toxicologique est en cours 

d'agrandissement. 

La nouvelle réglementation sur la qualité des médicaments qui sera prochainement mise 

en application en Pologne couvrira non seulement les préparations pharmaceutiques mais aussi le 

matériel dentaire, les pansements et les autres produits apparentés. 

Le Professeur Rudowski fait sienne l'opinion exprimée dans le rapport du Directeur 

général selon laquelle les mesures de contrôle ne peuvent être efficaces que si les médecins 

sont suffisamment bien informés des risques et des avantages de la pharmacothérapie, ce qui 

suppose une éducation et une information permanentes. Dans cet esprit, il propose que 101S 
contribue à formuler des principes directeurs et des critères pour l'élaboration de programmes 

d'éducation permanente en pharmacologie clinique qui s'adresseraient aux omnipraticiens aussi 

bien qu'aux spécialistes. A cet égard, il serait bon que l'OMS analyse les besoins des Etats 

Membres dans ce domaine. 

La séance est levée à 11 heures. 


