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La Commission A a tenu ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième 
séances les 8, 14, 15 et 16 mai 1973 sous la présidence du Dr S. Phong Aksara (Thaïlande).

Conformément aux propositions de la Commission des Désignations,1 le Dr R. Pereda 
(Cuba) a été élu Vice-Président et le Dr Gurmukh Singh (Malaisie) Rapporteur.

La Commission a décidé de recommander à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé l’adoption des résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du 
jour :

2.3 Eradication de la variole

2.4.1 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments (deux résolutions)

2.4.2 Préparations étalons et unités internationales pour les substances biologiques

C O M M I S S I O N  A

1 Document А2б/37.
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PROGRAMME D'ERADI CATION DE LA VARIOLE

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 
variole,1

Appréciant grandement la contribution décisive apportée à la campagne mondiale d'éradi
cation par les nombreux pays qui ont réussi à éliminer la variole endémique et prenant acte 
avec gratitude des efforts déployés par ceux où la maladie existe encore;

Notant toutefois avec inquiétude que, dans quelques zones des pays où la variole endémique 
persiste, la situation apparaît actuellement plus grave que les années précédentes;

Réaffirmant en conséquence la nécessité de ne rien négliger pour assurer le progrès rapide 
de 1'éradication et pour maintenir celle-ci là où elle est réalisée,

1. PRIE tous les pays de donner la plus haute priorité au programme d'éradication de la 
variole, une attention particulière étant accordée à la surveillance active, de façon à inter
rompre la transmission de la maladie le plus tôt qu’il sera possible dans les zones où l'endémie 
subsiste et à prévenir la réapparition de la maladie dans les pays où elle a été éliminée;

2. PRIE le Directeur général de continuer à fournir toute l'assistance nécessaire aux pays 
intéressés pour soutenir et accélérer les efforts nationaux d’éradication, déterminer par une 
évaluation indépendante si 1’éradication est effectivement réalisée et identifier les ressources 
supplémentaires tant nationales qu’internationales qui pourraient être requises pour mener le 
programme à bonne fin;

3. REMERCIE les pays qui ont généreusement contribué au programme, soit à titre bilatéral, 
soit par l'intermédiaire du fonds bénévole de l’OMS pour la promotion de la santé, et exprime 
l'espoir confiant que le soutien accordé au programme se poursuivra, en particulier durant les 
années critiques à venir.

1 Document A26/7.
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QUALITE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA24.56 et WHA25.61;

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant la possibilité de mettre sur 
pied un système international d'information sur les médicaments,1

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. CONSIDERE que la création d'un système international d'information qui fournirait des 
données sur les bases scientifiques et les conditions d'homologation et de retrait des divers 
médicaments présenterait une importance considérable pour l'adoption d'une approche plus 
complète en vue d'assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments;

3. ESTIME que l'étude de faisabilité proposée fournirait une base pour évaluer la valeur 
potentielle d'un tel système; et

4. PRIE le Directeur général de procéder à l'étude de faisabilité proposée et de faire 
rapport sur les résultats découlant de cette étude et leurs incidences financières à une 
future Assemblée mondiale de la Santé.

1 Document А2б/в.
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QUALITE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA16.36 et WHA23.48; et

Réaffirmant que tous les médicaments mis à la disposition des consommateurs doivent 
répondre à des normes suffisantes de qualité, de sécurité et d'efficacité et que l'Organisation 
mondiale de la Santé a un rôle majeur à jouer dans la collecte et la diffusion d'informations 
sur les médicaments,

1. INVITE les pays Membres à continuer de communiquer à l'Organisation mondiale de la Santé 
toute décision de l'autorité nationale de contrôle ayant pour effet le retrait du commerce
de tout produit pharmaceutique et à faire figurer dans la communication le nom du produit, 
sa composition, sa forme pharmaceutique, le nom du fabricant ainsi que les résultats des études 
qui ont motivé le retrait; et

2. PRIE le Directeur général de continuer à diffuser sans délai les renseignements concernant 
ces décisions et d'inclure cette activité d'information dans l'étude de faisabilité proposée 
concernant le système international d'information sur les médicaments.



La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les articles 2 u), 21 d) et e) et 23 de la Constitution; et

Vu les résolutions WHA3.8 et WHA18.7 dans lesquelles la Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé et la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ont préconisé respectivement 
l'adoption de certaines préparations étalons et unités internationales pour les substances 
biologiques,

I
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RECOMMANDE

1) que les Etats Membres de l'Organisation reconnaissent officiellement les 
étalons internationaux et unités internationales énumérés dans la liste suivante, 
qui annule et remplace les listes figurant dans les résolutions WHA3.8 et WHA18.7 :

Quantité équivalant
Etalons internationaux — uneunité internationale

Vieille Tuberculine (3ème étalon) ................................ 0,011111 (il
Tuberculine de mammifère (dérivé protéinique purifié) ........... 0,000028 mg
Tuberculine aviaire (dérivé protéinique purifié) ................ 0,0000726 mg
Anatoxine tétanique .................................. ..... ..... 0,03 mg
Anatoxine tétanique adsorbée ............................... ..... 0,6667 mg
Anatoxine diphtérique simple ............................... ..... 0,50 mg
Anatoxine diphtérique adsorbée ............................. .....0,75 mg
Toxine diphtérique pour l'épreuve de Schick ..................... 0,0042 mg
Vaccin anticoquelucheux .................................... .....1,5 mg
Vaccin anti-rouget du porc ................................. .....0,50 mg
Vaccin anti-maladie de Newcastle (inactive) ................ .....1,0 mg
Sérum antitétanique (2ème étalon) .......................... .....0,03384 mg
Sérum antidiphtérique ...................................... ..... 0,0628 mg
Sérum antidysentérique (Shiga) ............................. .....0,05 mg
Sérum anti-gangrène gazeuse (perfringens) (sérum anti-
Clostridium welchii type A) (5ème étalon) ................ .....0,3346 mg

Sérum anti-gangrène gazeuse (vibrion septique) (3ème étalon) 0,118 mg
Sérum anti-gangrène gazeuse (oedematiens) (3ème étalon) .........0,0828 mg
Sérum anti-gangrène gazeuse (histolyticus) (3ème étalon) .... 0,2 mg
Sérum anti-gangrène gazeuse (Sordelli) ..................... .....0,1334 mg
Sérum antistaphylococcique a (2ème étalon) ................. .....0,2376 mg
Sérum antistreptococcique de la scarlatine ................. .....0,049 mg
Antistreptolysine 0 ........................................ .....0,0213 mg
Sérum antipneumococcique (type 1) .......................... .....0,0886 mg
Sérum antipneumococcique (type 2) .......................... .....0,0894 mg
Sérum anti-fièvre Q ........................................ .....0,1017 mg
Sérum antirabique .......................................... .....1,0 mg
Sérum anti-A pour la détermination des groupes sanguins .........0,3465 mg
Sérum anti-B pour la détermination des groupes sanguins .........0,3520 mg
Sérum anti-Rh0 (anti-D) incomplet pour la détermination des
groupes sanguins ......................................... ..... 0,95 mg

Sérum de syphilitiques ..................................... .....3,617 mg
Sérum antipoliomyélitique (type 1) .........................  10,78 mg
Sérum antipoliomyélitique (type 2) .........................  10,46 mg
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Quantité équivalant Etalons internationaux à
unité internationale

Sérum antipoliomyélitique (type 3) .........................  10,48 mg
Clostridium botulinum, antitoxine type A ...................  0,1360 mg
Clostridium botulinum, antitoxine type В ...................  0,1740 mg
Clostridium botulinum, antitoxine type С ...................  0,0800 më
Clostridium botulinum, antitoxine type D ...................  0,0121 mg
Clostridium botulinum, antitoxine type E ...................  0,0691 mg
Clostridium botulinum, antitoxine type F ...................  7,44 mg
Sérum antivenimeux Naja ....................................  2,69 mg
Sérum antivariolique .......................................  0,08416 mg
Sérum anti-toxoplasmes .....................................  0,090967 më
Sérum anti-Brucella abortus (2ème étalon) ..................  0,09552 mg
Sérum anti-Clostridium welchii (perfringens) type В ........ 0,0137 mg
Sérum anti-Clostridium welchii (perfringens) type D ........ 0,0657 mg
Sérum anti-rouget du porc N ................................  0,14 mg
Sérum anti-peste porcine ...................................  0,89 mg
Sérum anti-maladie du chien ................................  0,0897 mg
Sérum anti-hépatite canine .................................  0,0796 mg
Streptomycine (2ème étalon) ................................  0,001282 mg
Dihydrostreptomycine (2ème étalon) .........................  0,001219 mg
Bacitracine (2ème étalon) ................................... 0,01351 mg
Tétracycline (2ème étalon) .................................  0,00101833 mg
Chlortétracycline (2ème étalon) ............................  0,001 mg
Oxytétracycline (2ème étalon) ..............................  0,0011364 mg
Erythromycine ..............................................  0,001053 mg
Polymyxine В (2ème étalon) ........... ...................... 0,000119 mg
Nystatine ..................................................  0,000333 mg
Amphotéricine В ............................................  0,001064 mg
Vancomycine ................................................  0,000993 mg
Oléandomycine ..............................................  0,001176 mg
Novobiocine ................................................  0,001031 mg
Colistine ....................... ........................... 0,00004878 mg
Rolitétracycline ...........................................  0,001004 mg
Tylosine ...................................................  0,001 mg
Hygromycine В ..............................................  0,0008928 mg
Ocytocine et vasopressine (hormone antidiurétique), bovines,

pour titrage biologique (3ème étalon) ....................  0,5 mg
Prolactine, ovine, pour titrage biologique (2ème étalon) .... 0,04545 mg
Corticotrophine, porcine, pour titrage biologique (3ème étalon) i;o mg
Thyréotrophine, bovine, pour titrage biologique ............  13,5 mg
Hormone de croissance, bovine, pour titrage biologique .....  i(o mg
Gonadotrophine sérique, équine, pour titrage biologique

(2ème étalon) ............................................  0,003569 mg
Gonadotrophine chorionique, humaine, pour titrage biologique

(2ème étalon) ............................................  0,001279 mg
Insuline, bovine et porcine, pour titrage biologique

(4ème étalon) ......... ................................... 0,04167 mg
Héparine (2ème étalon) .....................................  0,0077 mg
Vitamine D (2ème étalon) ...................................  0,000025 mg
Hyaluronidase ..............................................  0,1 mg
Streptokinase-streptodornase
Streptokinase ............................................  0,002090 mg
Streptodornase ...........................................  0,002700 mg

Coagulation sanguine, facteur VIII .........................  14,365 mg
Digitale (3ème étalon) .....................................  76,0 mg
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2) que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient cités dans les phar
macopées nationales appropriées;
3) que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient reconnus, lorsqu'il 
y a lieu, dans les règlements nationaux appropriés;
4) que, dans les pays qui n'ont pas de pharmacopée nationale ou d'étalons 
nationaux, et dans les cas où il est nécessaire que le titre d'activité du pro
duit figure sur l'étiquette, ce titre soit exprimé en unités internationales;

II

Considérant d'autre part la nécessité de mettre ces étalons biologiques inter
nationaux aussi rapidement et aussi commodément que possible à la disposition des 
Etats Membres afin de contribuer à ce,que la qualité des substances biologiques 
utilisées en médecine atteigne un niveau acceptable; et

Reconnaissant la valeur et l'utilité que présentent pour les Etats Membres, aux 
fins du contrôle national des produits biologiques, ces unités internationales ainsi 
que d'autres unités définies pour un certain nombre de préparations internationales 
de référence de substances biologiques,
1. AUTORISE le Directeur général, lorsque ce sera nécessaire pour les besoins des 
organismes chargés de la réglementation dans les pays Membres, à apporter toutes 
additions ou substitutions à ces préparations biologiques internationales, sous 
réserve que l'on aura dans chaque cas mené à bonne fin les procédures techniques 
actuellement appliquées pour les études et titrages comparatifs internationaux, et 
que l'on aura pris l'avis des membres du Tableau d ’experts de la Standardisation 
biologique ou d'autres experts chargés de procéder à la standardisation de telles ou 
telles substances biologiques particulières;
2. PRIE le Directeur général d'informer périodiquement les Etats Membres de la cons 
titution de telles préparations biologiques internationales et de la définition des 
unités internationales correspondantes; et
3. INVITE le Directeur général à s'enquérir périodiquement auprès des Membres de 
l'emploi qui est fait de ces étalons internationaux et autres préparations biologique 
dans leurs pays respectifs aux fins du contrôle des produits biologiques.


