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1. QUALITE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS : Point 2.4.1 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA25.61 paragraphe 3 et EB51.R10; document A26/8) 

Le Dr NADERI (Iran), Président du groupe de travail constitué à la séance précédente, 

donne lecture du projet de résolution suivant proposé par le groupe : 

La Vingt -Sixième Assembléе mondiale de la Santé, 

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

Répétant 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 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 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. 

Le Professeur PENSO (Italie) approuve le principe exprimé dans le projet de résolution; il 

pense néanmoins que,d'une part, ce projet répète la résolution présentée par les délégations du 

Canada et de la Suède et adoptée la veille et que, d'autre part, il est en contradiction avec 
cette résolution. La résolution adoptée la veille priait le Directeur général de préparer une 
étude de faisabilité sur un système international d'information qui fournirait des données sur 
les conditions d'homologation et de retrait des médicaments, tandis que le projet de résolution 

proposé maintenant charge le Directeur général d'organiser un service d'information sur le 

retrait de médicaments reconnus inefficaces ou dangereux pour la santé. Ainsi les deux réso- 

lutions couvrent le même domaine, mais sont dans une certaine mesure en contradiction. 
Le Professeur Penso ne juge pas nécessaire d'organiser un système d'information compliqué 

sur les médicaments qui ont été retirés du commerce dans les pays producteurs. Il serait plus 
simple pour les pays importateurs d'exiger que chaque envoi de médicaments soit accompagné 
d'un certificat délivré par l'administration sanitaire du pays producteur et déclarant que le 

produit est homologué et en vente libre à l'intérieur du pays producteur. Ce certificat est 
déjà exigé pour tous les médicaments importés en Italie. La méthode est simple, peu coûteuse 

et donne le résultat désiré sans entraîner le travail et les dépenses qu'impliquerait le 

système d'information proposé. 

Le Dr CHAPMAN (Canada) n'est pas entièrement d'accord avec le délégué de l'Italie. Il 

estime que le projet de résolution présentement examiné couvre un secteur quelque peu différent 
de celui de la résolution adoptée la veille. Comme le projet actuel fait référence à des 
résolutions adoptées sur le même sujet par des Assemblées précédentes, le Dr Chapman propose 
qu'au paragraphe 1 du dispositif on introduise les mots "continuer de" avant le mot 

"communiquer ". On indiquera ainsi que la communication de ces décisions à l'OMS est un 

processus qui a déjà commencé. 

Le Professeur PENSO (Italie) déclare que, dans ce cas, il serait logique d'ajouter 
également les mots "continuer de" avant le mot "diffuser" au paragraphe 2 du dispositif. 

Le Dr NADERI (Iran) est prêt à accepter les amendements proposés par les délégués du 
Canada et de l'Italie. 

Le Dr WONE (Sénégal) estime que, si ces deux amendements sont acceptés, la résolution 
devient superflue. Si la Commission pense que les renseignements en question sont déjà commu- 
niqués de manière rapide et régulière par les pays Membres, et si elle estime que l'Organi- 
sation les diffuse sans délai, alors la résolution n'a pas de sens et doit être retirée. Le 
Dr Wine considère que les amendements ne sont pas de pure forme, mais qu'ils enlèvent au 
projet de résolution initial toute sa force et sa substance. 
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Le Dr NADERI (Iran) ne pense pas que l'addition des mots "continuer de" au paragraphe 2 du 

dispositif enlève de sa force à la résolution, puisqu'au paragraphe 1 de ce dispositif les 

Etats Membres sont invités à communiquer à l'Organisation mondiale de la Santé toute décision 

de l'autorité nationale de contrôle ayant pour effet le retrait du commerce d'un produit pharma- 

ceutique. Il a été déclaré la veille que 110 communications seulement sont parvenues à l'Orga- 

nisation en dix ans, ce qui montre clairement qu'en réalité tous les pays ne fournissent pas 

de renseignements sur tous les retraits de leurs produits. Le libellé de la résolution est d'une 

importance relativement secondaire; ce qui compte, c'est que la résolution amène effectivement 

un plus grand nombre de pays à fournir les renseignements à l'OMS de manière que celle -ci puisse 
à son tour les diffuser aux Etats Membres. 

Le Dr WINE (Sénégal) estime que, s'il est vrai que les pays Membres ne fournissent pas les 

renseignements nécessaires, alors la résolution devrait être libellée de manière différente. Il 

suggère la formulation suivante qui lui semble la plus appropriée : 

"INVITE à nouveau les pays Membres à communiquer ..." 

Le Dr Wone maintient qu'il est inutile d'inviter les pays à continuer de communiquer des 

informations. 

Le Dr тАТ0 ЕNК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande qu'on ajoute les 

mots "continuer de" aux deux paragraphes du dispositif; sa délégation appuiera le projet de 

résolution avec ces amendements, qui d'ailleurs ont déjà été acceptés par les membres du groupe 

de travail. On peut objecter au nouveau libellé du paragraphe 1 proposé par le délégué du 
Sénégal que, jusqu'à présent, l'Assemblée de la Santé n'a pas demandé aux Etats Membres de 

continuer à communiquer des informations à l'OMS. 

Le Dr WINE (Sénégal) déclare que, respectueux des voeux exprimés par la majorité, il 

retirera l'amendement qu'il a proposé. 

Décision : Le projet de résolution tel qu'il a été amendé est approuvé. 

2. PREPARATIONS ETALONS ET UNITES INTERNATIONALES POUR LES SUBSTANCES BIOLOGIQUES : 

Point 2.4.2 de l'ordre du jour (résolution ЕВ51.R13) 

Le Dr MOLAPO, Représentant du Conseil exécutif, déclare que le Conseil exécutif à sa 

cinquante et unième session a examiné un rapport du Directeur général concernant les prépara- 

tions étalons et les unités internationales pour les substances biologiques. Ce rapport rappe- 

lait qu'aux termes des articles 2 u) et 23 de sa Constitution, l'OМS est chargée d'instituer et 

d'encourager un large emploi des étalons internationaux pour la mesure quantitative des 

substances biologiques utilisées en médecine préventive et curative. Le rapport soulignait que 

le nombre des étalons internationaux pour les substances biologiques ne cessait d'augmenter. De 

nombreux étalons sont venus s'ajouter à ceux qui étaient énumérés dans la résolution WHA18.7, 
plusieurs ont été remplacés et quelques -uns supprimés, ce qui laisse à l'heure actuelle 
80 étalons internationaux. Une nouvelle liste a donc été proposée en remplacement de celles 
qui étaient recommandées dans les résolutions WHА3.18 et WHА18.7. 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général et la nouvelle liste proposée, le 

Conseil exécutif a adopté la résolution ЕB51.R13 par laquelle il proposait que la Vingt -Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé recommande que les Etats Membres de l'Organisation reconnaissent 
officiellement les étalons internationaux et les unités internationales énumérés dans la 

nouvelle liste qui remplacerait les listes figurant dans les résolutions WHА3.18 et WHА18.7. 

Le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, explique que les étalons internationaux établis par 
l'OMS pour différentes substances biologiques ont pour but de fournir aux administrations 
sanitaires, aux fabricants et autres organismes intéressés un moyen de mesurer l'activité de 
produits biologiques donnés. Ils permettent en outre d'exprimer l'activité d'un produit au 
moyen d'une seule unité, l'unité internationale pour la substance biologique en cause. Pour 
parvenir à ce résultat, l'étalon international est utilisé comme référence dans les titrages 
biologiques, l'activité du produit biologique étant comparée avec celle de l'étalon international. 

Les étalons internationaux pour les substances biologiques sont donc des instruments de 
mesure; ils ne sont pas destinés aux déterminations de toxicité, de pureté, ou d'autres aspects 
qualitatifs pour lesquelles il existe des spécifications et des critères. Ils ne sont pas non 

plus employés en prophylaxie ni en thérapeutique. 
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Le Dr Lambo appelle l'attention de la Commission sur la publication de l'O1S Substances 

biologiques. Etalons, préparations de référence et réactifs de référence internationaux, 1972 

qui contient les listes de toutes les préparations de substances biologiques qu'on peut main- 

tenant se procurer à l'OMS, y compris tous les étalons biologiques internationaux énumérés 

dans la résolution du Conseil exécutif. On y trouve également des références aux publications 

de l'OMS et à tous les documents de travail non publiés concernant chaque substance. 

La résolution EB51.R13 recommande à la Vingt- Sixième Assembl ée mondiale de la Santé 

d'adopter une résolution qui annulera et remplacera la liste des étalons internationaux et 

unités internationales recommandée par la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans 

la résolution WHA18.7. 

Le Dr WORM- PEТERSEN (Danemark) rappelle qu'un des organismes agréés pour préparer et 

distribuer les étalons internationaux adoptés par l'OMS est situé à Copenhague. 

Le projet de résolution proposé dans la résolution EB51.R13 diffère des résolutions 

précédemment adoptées par l'Assembléе mondiale de la Santé sur le sujet en ce sens qu'il 

autorise le Directeur général à modifier les étalons internationaux après consultation des 

membres du tableau d'experts de la Standardisation biologique, ou d'autres experts chargés de 

procéder à la standardisation. La délégation du Danemark appuie cette proposition qui constitue 

un premier pas vers une simplification du processus de prise de décision. Le Dr Worm -Petersen 

demande cependant si le tableau d'experts de la Standardisation biologique sera normalement 

consulté, comme jusqu'à présent, avant que le Directeur général ne décide de modifier des 

étalons ou d'en introduire de nouveaux. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) rend hommage à l'activité remarquable déployée par l'OMS pour 

promouvoir l'utilisation la plus large possible des préparations biologiques internationales 

de référence et pour définir'des unités internationales correspondantes. 

La mise au point des préparations de référence a été le véritable point de départ de cette 

importante action de standardisation biologique, indispensable aussi bien pour les établissements 
qui préparent ces produits que pour les organismes de contrôle de tous les pays. Conformément 

sa Constitution, TOMS a lancé une opération de grande envergure pour inciter les autorités 
internationales de contrôle et les laboratoires de recherche à déterminer les quantités corres- 

pondant au minimum d'activité de chaque substance biologique par rapport aux étalons inter- 

nationaux et pour en définir des unités étalons internationales. Les étalons nationaux sont alors 

devenus des éléments de routine qui ont contribué à l'amélioration progressive des produits bio- 

logiques utilisés pour prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies transmissibles. En Roumanie, 

les producteurs et les autorités nationales de contrôle ont bénéficié de cette action qui n'a 

été possible que grâce à la coordination assurée par l'OMS et au développement de liens fonc- 

tionnels avec les laboratoires internationaux de référence. Le délégué roumain tient à exprimer 

sa gratitude à ces laboratoires, et notamment le Statens Seruminstitut de Copenhague qui a 

toujours fourni avec empressement et célérité les préparations de référence qui lui ont été 

demandées. 
Le Dr Zamfirescu suggère que l'on accorde une attention particulière aux vaccins viraux 

mis au point dans différents pays, aux souches virales correspondantes, surtout à celles qui 

sont utilisées pour préparer des vaccins rivants atténués, et aux moyens spécifiques d'assurer 

le contrôle de ces vaccins sur le terrain. Pour faire face à la demande accrue d'étalons inter- 

nationaux, peut -être y aurait -il lieu d'effectuer une étude en vue de désigner d'autres labo- 

ratoires de référence. 
Le Dr Zamfirescu, qui suit avec intérêt l'activité de l'Association internationale de 

Standardisation biologique, signale la parution récente d'une nouvelle revue, le Journal of 

Biological Standardization,qui, dans la ligne de l'action menée par l'OMS, s'efforce de resserrer 

les liens entre les laboratoires spécialisés et de stimuler leurs recherches. Un certain nombre 

de conférences internationales seront prochainement organisées avec l'appui de l'OМS, notamment 

la conférence internationale sur la standardisation des substances de diagnostic qui se tiendra 

à Atlanta (Géorgie, Etats -Unis d'Amérique) et le symposium sur les méthodes rapides et l'auto- 

matisation en microbiologie qui aura lieu à Stockholm. Ces rencontres de spécialistes complètent 

l'oeuvre accomplie par l'OMS et sont indispensables au développement pratique des recherches 

effectuées dans ce domaine ainsi qu'à l'élargissement de l'horizon biologique. 
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Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) déclare que sa délégation est prête à accepter le projet de 
résolution proposé dans la résolution EB51.R13. Qu'il s'agisse de médecine préventive ou curative, 
l'emploi d'étalons et de méthodes de référence contribue beaucoup à améliorer la qualité et à 

renforcer l'efficacité des contrôles effectués en laboratoire. En outre, les réactifs de réfé- 
rence de caractère biologique, tels que l'hémoglobine, présentent un grand intérêt pour les 

activités de laboratoire. Il faut espérer que l'un des résultats de la prochaine conférence 
internationale sur la standardisation des substances de diagnostic qui aura lieu à Atlanta sera 
d'accorder la priorité à la poursuite des travaux entrepris par l'OMS dans un domaine où il est 

urgent que s'instaure une plus grande collaboration internationale. L'OMS pourrait favoriser 

cette collaboration en organisant et en soutenant des colloques consacrés aux substances biolo- 
giques de diagnostic actuellement à l'étude, ou en procédant à des études collectives inter- 
nationales. Il se peut que le Comité d'experts de la Standardisation biologique doive adopter 
une optique quelque peu différente de celle qui a été la sienne jusqu'à présent. Bien que 

l'étude de la standardisation des substances de diagnostic dans ses rapports avec les méthodes 
et le matériel de laboratoire sorte un peu du domaine de la standardisation biologique stricto 
sensu, la délégation néerlandaise estime qu'il est absolument indispensable que l'OMS étende 

ses activités dans ce domaine. 

Le Dr FELКAI (Hongrie) estime que l'oeuvre accomplie par l'OMS en matière de standardisation 
des substances chimiques revêt une importance de plus en plus grande. Il est impossible de mettre 
au point des étalons biologiques et chimiques valables si l'on ne commence pas par adopter des 

étalons internationaux uniformes, et cela ne peut se faire que grâce à l'OMS. L'OMS est le seul 
organe capable d'instaurer entre spécialistes la collaboration nécessaire et de fournir l'appui 

financier indispensable. 

En Hongrie, les premiers étalons chimiques ont été prescrits par la sixième Pharmacopoea 

Hungarica et, désormais, tous les étalons nationaux sont fondés sur les étalons OMS. Ne pourrait - 

on créer un comité OMS de la standardisation biologique et chimique qui ferait chaque année le 

point des besoins les plus importants et tiendrait les pays Membres au courant de son programme 
de travail ? 

La Hongrie a beaucoup apprécié les renseignements relatifs à la standardisation biolo- 

gique et chimique fournis par les spécialistes de l'OMS qui se sont rendus sur son territoire. 

Les liens personnels étroits qui existent entre l'Institut pharmacologique national et les 

laboratoires de Londres et de Solna attestent le succès de l'oeuvre accomplie par l'OMS dans 

ce domaine. 

Pour le Dr TATOёЕNKO (Union des Républiques socialistes soviétiques), le projet de réso- 

lution soumis par le Conseil exécutif est tout à fait acceptable. La délégation soviétique a 

toujours estimé que la standardisation biologique était l'un des aspects les plus importants 

de l'activité de l'OMS. A cet égard, son pays est prêt à mettre à la disposition de l'OMS des 

services de laboratoire qui, jusqu'à présent, n'ont pas été aussi largement utilisés qu'ils 

auraient pu l'être. 

Outre l'action qu'elle mène déjà en matière de standardisation biologique, l'OMS ne 

devrait -elle pas organiser des études spéciales ayant pour but de standardiser les méthodes 

d'utilisation des étalons internationaux ? L'expérience acquise ces dernières années a montré 

que les résultats obtenus pouvaient varier considérablement selon les méthodes utilisées. 

L'OMS faciliterait beaucoup la tâche des Etats Membres en publiant un guide des techniques et 

des méthodes recommandées à tous les stades de la production et du contrôle des substances 

biologiques. 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr BANGRAN (Société internationale 

d'Endocrinologie) précise qu'en janvier 1973 l'OMS a établi des relations officielles avec la 

Société internationale d'Endocrinologie, organisme non gouvernemental à caractère profes- 

sionnel. Bien qu'elle n'ait été reconnue que depuis peu par l'OMS, l'endocrinologie est aussi 

fondamentale pour la médecine que la physiologie ou l'hématologie. 

Lors d'une conférence internationale sur l'endocrinologie organisée en 1972, la SIE a 

adopté une résolution invitant l'OMS à étendre son champ d'activité en favorisant la standar- 

disation internationale des substances qui présentent une certaine importance en endocrinologie 
clinique humaine. Il est admis de longue date qu'une standardisation est nécessaire pour 
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garantir l'exactitude des dosages. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est étendre le champ d'appli- 
cation de cette standardisation de manière à garantir la comparabilité des titrages quanti- 
tatifs d'hormones servant au diagnostic et au contrôle du traitement. Une bonne partie des 
progrès rapides réalisés ces derniers temps en endocrinologie sont dus à l'emploi d'une 
technique connue sous le nom de "titrage radio-immunologique ", sorte d'analyse par saturation 
qui permet de mesurer la concentration d'un grand nombre d'hormones dans le sang. Etant donné 
que l'on a maintenant largement recours à ce genre de mesure pour le diagnostic et le traite - 
ment des maladies, un élargissement du contrôle international s'impose. 

Dans tout pays, l'incidence et la gravité des maladies d'origine endocrinienne à un moment 
donné sont sans doute immenses. Parmi ces maladies, on peut notamment ranger les maladies des 
organes de la reproduction, les troubles du métabolisme, y compris le diabète, les maladies 
thyroYdiennes et l'ostéoporose, ainsi que différentes formes d'hypertension. Tant par leur 
fréquence que par les charges qu'elles imposent à la collectivité, ces maladies sont en train 
de prendre le pas sur les grandes maladies infectieuses. La standardisation s'impose non 
seulement dans l'intérêt de la recherche scientifique mais également dans celui de la santé 
publique. Il est donc urgent d'entreprendre une action internationale tendant à créer les deux 
conditions indispensables pour garantir l'exactitude des mesures, à savoir la mise au point 
d'étalons et le contrôle de la qualité des réactifs. 

Dans de nombreux pays, les titrages d'hormones à des fins diagnostiques font d'ores et 
déjà normalement partie de l'examen et du traitement des malades. Ces titrages cdnviennent 

particulièrement bien aux services de santé parce qu'ils sont rapides et faciles à effectuer 
et qu'ils se prêtent à l'automation mais, comme la préparation des réactifs suppose une 
technique avancée, de nombreux pays doivent les obtenir de sources commerciales. La standar- 

disation est indispensable pour guider les fabricants de bons réactifs et pour exclure du 

marché les mauvais produits. Si elle est párticulièrement importante dans le cas des petits 
pays ou des pays en voie de développement qui ne disposent pas de l'expérience ou des moyens 
nécessaires pour exercer un contrôle de qualité à l'échelle nationale, elle est tout aussi 

indispensable dans les pays plus avancés. L'OMS est le seul organisme disposant de l'autorité 
nécessaire pour assurer une standardisation s'étendant à l'ensemble du monde. 

La connaissance des systèmes endocriniens a progressé rapidement au cours de la dernière 

décennie. De nouvelles hormones ont été isolées et identifiées; on a fait la synthèse de 

plusieurs hormones peptidiques importantes, et on a décrit et identifié dans leur totalité 

certains des ensembles de facteurs qui contrôlent la sécrétion des hormones pituitaires. La 

physiologie de la reproduction a été en grande partie élucidée. Cette évolution scientifique 

a ouvert de nouvelles perspectives diagnostiques et cliniques, et de nouveaux titrages sont 

devenus d'un usage courant en médecine clinique un ou deux ans seulement après leur découverte. 

Le titrage radio-immunologique s'est également imposé dans des domaines autres que l'endocri- 

nologie, notamment dans des cas où les autorités ne pouvaient manquer d'insister fermement 

pour que l'on ait recours à des épreuves de ce genre, par exemple aux épreuves de dépistage du 

virus de l'hépatite В dans le sang et les produits sanguins. 

Jusqu'à présent, un seul pays, les Etats -Unis d'Amérique, a adopté des dispositions légis- 

latives régissant les épreuves diagnostiques, mais le Royaume -Uni, qui vient de créer son 

propre service de titrage radio -immunologique, ne tardera probablement pas à en faire autant. 

La méthode étant nouvelle, aucun pays n'a encore établi de spécifications techniques détaillées. 

Cependant, l'Agence internationale de l'Energie atomique a organisé des cours de formation et 

a étudié les principes d'une méthodologie, tandis que le Comité OMS d'experts de la Standar- 

disation biologique publiait des directives relatives à la nomenclature et à l'usage. 

Ainsi, dans l'intérêt du public et afin de guider les autorités sanitaires nationales, 

l'OMS devrait d'abord fixer des spécifications minimales pour la fabrication et le contrôle 

de la qualité des réactifs utilisés en endocrinologie, puis constituer les étalons nécessaires. 

La Société internationale d'Endocrinologie est prête à mettre à sa disposition les ressources 

scientifiques dont elle dispose, mais seule l'OMS a les moyens et l'autorité nécessaires pour 

établir des étalons internationaux. 

Sir John ВROТНERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie le 

dispositif du projet de résolution proposé dans la résolution ЕВ51.R13. Il souscrit d'autre 

part aux suggestions faites par le représentant de la Société internationale d'Endocrinologie. 
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Il est nécessaire de définir les spécifications minimales pour la fabrication et le contrôle 

de la qualité des réactifs ainsi que pour l'établissement d'étalons. Les maladies endocri- 
niennes ayant une grande importance en santé publique, il est probable que ces réactifs seront 
largement utilisés. Il est également nécessaire de disposer d'étalons pour guider les fabri- 
cants et seule l'OMS dispose de l'autorité nécessaire pour les faire adopter. 

Sir John attire l'attention de la Commission sur la résolution WHA25,47 de la Vingt - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, relative à la standardisation des substances diag- 
nostiques. Eu égard à cette résolution, il espère que des décisions seront prochainement 

prises en ce qui concerne les réactifs endocrinologiques. Il est d'autre part lui aussi d'avis 

qu'il est extrêmement urgent de standardiser ces réactifs. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) partage le point de vue du délégué du Royaume -Uni, étant lui -même 

membre d'un tableau d'experts et de plusieurs comités. Il appelle l'attention sur les mots 

"ou d'autres experts" au paragraphe 1 de la partie II du projet de résolution proposé dans la 

résolution EB51.R13, Cette clause lui parait extrêmement importante dans la mesure où elle 

permettra d'assurer une certaine souplesse au programme de standardisation biologique de l'OMS, 

En effet, il arrive souvent qu'il faille établir ou remplacer rapidement des étalons interna- 

tionaux afin d'assurer la continuité des unités internationales, et il n'est pas toujours 

possible d'attendre la prochaine réunion du Comité d'experts de la Standardisation biologique. 

Si la préparation considérée a déjà fait l'objet de titrages comparatifs internationaux et si 

l'unité internationale a été définie, on pourrait se borner à consulter des experts pour s'assurer 

que toutes les conditions ont été remplies sur le plan technique. Sous réserve de l'agrément du 

Directeur général, les étalons pourraient dès lors être mis à la disposition des Etats Membres. 

La nature de la préparation considérée déterminerait le choix des experts à consulter, lesquels 

ne seraient pas nécessairement membres du tableau d'experts. Quoi qu'il en soit, il conviendrait 

d'adopter un système suffisamment souple pour le choix des experts. 

Le Dr CHAPMAN (Canada) déclare que sa délégation appuie sans réserve le projet de résolution 

contenu dans la résolution EB51.R13. 

C'est avec un vif intérêt que le Dr Chapman a écouté les remarques du représentant de la 

Société internationale d'Endocrinologie. Il parait en effet nécessaire de prendre des mesures 

en ce qui concerne les substances diagnostiques utilisées pour le titrage radio -immunologique 

des préparations hormonales. Le Directeur général a été prié, par la résolution WHА25,47, 

d'étudier le moyen d'étendre les travaux de TOMS en matière de normes pour les substances 

diagnostiques. Le Dr Chapman exprime l'espoir que les problèmes mentionnés par le représentant 

de la Société internationale d'Endocrinologie seront pris en considération dans cette étude. 

M. LASCURAIN (Venezuela) fait observer qu'il existe des différences entre les résolutions 

WHA1В,7 et EB51.R13 en ce qui concerne tant la nomenclature que certaines données numériques 

Dans le cas de la Vieille Tuberculine, par exemple, on ne donne qu'un seul chiffre significatif 

pour le deuxième étalon, alors que l'on en donne cinq pour le troisième. D'autre part, la réso- 

lution WHА18,7 parle d' "anatoxine tétanique simple" alors qu'il n'est question que d' "anatoxine 

tétanique" dans la résolution EB51.R13. Il faut en outre tenir compte du problème que pose la 

conversion en unités de mesure britanniques; on peut se demander, par exemple, si, dans le cas 

du sérum anti -peste porcine, le chiffre de 0,89 mg indiqué dans la résolution EB51.R13 ne pourrait 

pas être arrondi à 0,9. De l'avis de M. Lascurain, le nombre des chiffres significatifs utilisé 

pour définir un étalon international est très important. 

Le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, se félicite que les délégués aient ainsi mis l'accent 

sur la prééminence du rôle qui incombe à l'OMS dans le domaine de la standardisation biologique. 

Il importe que l'action de l'OMS se développe de façon judicieuse et ordonnée, et des échanges 

de données théoriques et pratiques sont indispensables. L'OMS est reconnaissante aux laboratoires 

nationaux de l'aide qu'ils lui apportent. Le Dr Lambo a noté qu'il serait nécessaire de publier 

un manuel sur les méthodes de standardisation des substances biologiques. 

Il ne sera possible d'élargir le rôle de l'OMS pour y faire entrer une vaste gamme d'acti- 

vités nouvelles que si l'Organisation peut compter sur la collaboration de ses Etats Membres, 

utiliser les services de laboratoires nationaux et d'autres installations et, en particulier, 

faire appel au concours de spécialistes internationaux. Le Dr Lambo accueille avec satisfaction 

les suggestions formulées par le représentant de la Société internationale d'Endocrinologie. 



А2 6/А /S R/5 
Page 8 

Le Dr OUTSCHOORN, Chef du service de la Standardisation biologique, répondant aux questions 

posées par le délégué du Danemark, explique que, pour ses activités de standardisation biolo- 

gique, l'OMS fait appel aux conseils et aux compétences de tous les experts qui sont prêts à 

lui apporter leur concours. Le tableau d'experts de la Standardisation biologique joue certes 

un rôle très important, mais l'OMS s'adresse également aux membres d'autres tableaux d'experts 

et, si besoin est, à des consultants. Lorsqu'il existe un tableau d'experts dans un domaine 

particulier, l'OMS n'entreprend aucune activité dans ce domaine sans demander constamment 

l'avis de ses membres; en l'occurrence, l'OMS consulte non seulement le tableau d'experts de 

la Standardisation biologique, mais aussi les laboratoires internationaux d'étalons biologiques 

et les laboratoires participants pour chacun des étalons considérés. Le Directeur général 

continuera de faire appel à toutes ces sources d'information. 

Pour ce qui est du manuel proposé, le Dr Outschoorn tient à préciser que l'on a déjà 

commencé à rassembler les données nécessaires mais que l'établissement d'un tel manuel prendra 
un certain temps. En revanche, l'OMS a déjà énoncé des principes directeurs pour la création 

de laboratoires nationaux de contrôle des substances biologiques. Elle s'occupe en outre de 
rassembler des renseignements sur les méthodes de titrage et de développer les moyens 
d'information dont on dispose à ce sujet. 

Répondant ensuite au délégué du Venezuela, le Dr Outschoorn explique que l'étalon donné 

pour la Vieille Tuberculine dans la résolution WHA18.7 était le deuxième étalon international. 

Ce dernier a maintenant été remplacé par le troisième étalon, qui est une nouvelle préparation 

ayant une activité différente. Pour que l'unité internationale reste inchangée, i1 a donc fallu 

modifier la quantité de la préparation. Il est en effet indispensable que l'unité internationale, 

qui est une unité d'activité biologique, soit invariable, et qu'elle soit utilisée par tous les 

pays. 

Il n'existe aucun rapport entre le nombre de décimales et le degré de précision du titrage. 

Ce nombre a été adopté afin de faciliter l'énoncé de l'activité ou la prescription de la dose. 

Ainsi, on compte 90 000 unités internationales de Vieille Tuberculine par millilitre, chaque 

ampoule contenant deux millilitres de la préparation. Le quotient des deux valeurs donne 

0,011111 microlitres. Cela peut paraître assez compliqué mais facilite en fait la tâche de 

l'utilisateur. Le même principe vaut pour les autres substances énumérées dans la liste. 

Le Dr SPAANDER (Pays-Bas) considère que l'OMS est particulièrement bien placée pour 

promouvoir la collaboration entre toutes les organisations internationales qui s'occupent de 

standardisation biologique. En dehors de la Société internationale d'Endocrinologie, plusieurs 

autres associations qui seraient certainement prêtes à collaborer, notamment parmi beaucoup 

d'autres, la Société internationale d'Hématologie, la Société internationale de Transfusion 

sanguine, la Fédération internationale de Chimie clinique, la Société internationale pour 

l'Etude de l'Hémostase et de la Thrombose, l'Union internationale des Sociétés d'Immunologie, 

le Comité international de Standardisation en Hématologie et l'Union internationale de Chimie 

pure et appliquée. L'OMS devrait prendre l'initiative d'assurer la coordination entre ces 

organisations chaque fois que cela peut être nécessaire. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la 

résolution ЕВ51.R13 est approuvé. 

S. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : 

Point 2.5 de l'ordre du jour (résolutions W1A25.6O et EB51.R12; document A26/9) 

Le Dr MOLAPO, représentant du Conseil exécutif, indique que le Directeur général a présenté 

à la cinquante et unième session du Conseil exécutif un rapport de situation (document A26/9) 

dans lequel il fait l'historique de la question et décrit les méthodes actuelles de mise en 

oeuvre des activités de recherche de l'OMS. Le Conseil a prié le Directeur général de poursuivre 

l'étude et de présenter un rapport complet au Conseil exécutif à sa cinquante -troisième session 

et à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KAPLAN, Directeur du Bureau de la Science et de la Technologie, précise que le 

Directeur général a soumis son rapport de situation à un groupe composé d'anciens membres du 

Comité consultatif de la Recherche médicale et de conseillers temporaires qui s'est réuni en 

I 
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février. A sa session de juin 1973, le Comité consultatif de la Recherche médicale étudiera 

les résultats des délibérations de ce groupe et examinera le rôle de l'OMS dans le dévelop- 

pement et la coordination de la recherche médicale. La question fait par conséquent l'objet 

d'études intensives'et suivies. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la 

résolution WHA25.60 marque un tournant dans l'action entreprise par l'OMS en vue de développer 

et de coordonner la recherche biomédicale. Le rapport de situation que le Directeur général a 

soumis au Conseil exécutif en application de cette résolution contient un aperçu des activités 

passées de 1015 mais, pour des raisons évidentes, ne donne pas d'indications suffisamment 

détaillées sur la situation actuelle et ne contient guère de propositions en ce qui concerne 

le développement des activités de l'OMS. Puisque les membres de la Commission peuvent consulter 

le compte rendu des discussions auxquelles ce rapport a donné lieu au Conseil exécutif, le 

Dr Venediktov se bornera à formuler des observations sur quelques points importants. 

Le développement de la recherche médicale intéresse tous les Etats Membres sans exception. 

Sans cette recherche, il ne serait pas possible de mettre en place un système efficace de 

services de santé, d'éradiquer la variole, d'exécuter des campagnes de vaccination de masse, 

d'appliquer des méthodes modernes de lutte antituberculeuse ou de comprendre les interactions 

entre les multiples facteurs environnementaux qui influent sur la santé de l'homme. Il ne 

sera possible de maîtriser vraiment les maladies transmissibles que lorsque la recherche 

médicale aura permis la mise au point de méthodes efficaces. C'est grâce aux résultats de 

recherches que, ces dernières années, on a pu transformer radicalement les méthodes de 

prévention et de traitement du choléra et que le taux de mortalité dû à cette maladie a 

diminué de façon spectaculaire. 
Dans tous les pays, la recherche médicale fait partie intégrante de la tâche qui incombe 

à chaque médecin, spécialiste, hôpital et établissement médical, puisque tous se doivent de 

contribuer à l'enrichissement des connaissances, d'analyser leur propre travail et de chercher 

des solutions à leurs propres problèmes. La recherche ne se fait pas uniquement dans les labo- 

ratoires; certaines des découvertes les plus importantes ont été l'aboutissement d'observations 

faites sur le terrain. A l'heure actuelle, la recherche médicale est un phénomène mondial et 

ses succès sont le fruit du travail de millions de savants et de praticiens de différents pays. 

Ces dernières années, les résultats et les perspectives de la recherche médicale ont fait 

l'objet de nombreux ouvrages et suscité de nombreuses discussions. La conclusion essentielle 

qui s'en dégage est qu'il existe dans le monde un front unique de la recherche biomédicale 

grâce auquel s'opère une synthèse systématique des connaissances sur l'homme et son environ- 

nement, sur la maladie et la thérapeutique. Tous les aspects des rapports entre l'homme et 

son environnement font actuellement l'objet d'études approfondies, et il y a lieu de penser 

que des découvertes importantes vont être faites dans ce domaine. 

On observe malheureusement un triple déséquilibre dans le développement de la recherche 

scientifique. D'abord, la médecine et la biologie ont commencé à se développer plus rapidement 

que d'autres branches de la science et de la technique. La révolution biologique prend 

maintenant le pas sur la révolution technologique. Ensuite, dans le domaine de la recherche 

médicale elle -même, certains secteurs se développent plus rapidement que d'autres. Enfin, 

la recherche biomédicale ne progresse pas au même rythme dans tous les pays, et il faut tenir 

compte de cette disparité dans la mesure où de nombreux pays, notamment les pays en voie 

de développement, disposent encore de moyens insuffisants dans le domaine de la recherche 

alors qu'ils pourraient apporter une utile contribution à tous les pays. Pour aplanir ces 

différences, des mesures correctives spécifiques sont indispensables. 

Plusieurs obstacles entravent le développement de la recherche biomédicale. Le premier 

est celui de l'information, savants et praticiens ayant beaucoup de mal à trouver ce qu'ils 

cherchent dans la masse énorme des publications scientifiques. Un autre obstacle est d'ordre 

méthodologique : en d'autres termes, on ne sait pas coordonner efficacement les efforts. 

Il arrive souvent que des recherches sur un problème donné soient entreprises dans différents 

pays selon des méthodes différentes; les résultats ainsi obtenus ne sont pas comparables 

et donc en grande partie inutiles, d'où un énorme gaspillage d'argent. Un autre obstacle 

est d'ordre social et moral. Dans bien des pays, il est impossible d'appliquer les connaissances 
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actuelles, ce qui provoque un sentiment de désillusion chez les savants, médecins et admi- 

nistrateurs sanitaires. D'autre part se pose le problème de savoir dans quelle mesure l'expé- 

rimentation sur des êtres humains est admissible. Enfin se posent les questions, de plus en 

plus pressantes, de la responsabilité sociale de la recherche médicale, des possibilités 

de développement de cette recherche et de l'utilisation de méthodes telles que la manipu- 

lation du code génétique ou l'intervention dans la fonction cérébrale. 

La délégation soviétique considère que l'OMS devrait spécialement s'attacher à mettre au 

point une méthodologie applicable à la coopération internationale en matière de recherche 

médicale, à coordonner les efforts des divers pays et à les encourager par l'octroi de subventions 

en ayant recours à toutes les sources possibles de financement. Il conviendrait de concentrer 

les efforts sur les grands problèmes qui se posent à l'échelon international. Le cancer est 

l'un de ces problèmes, et la délégation soviétique a l'intention de présenter une proposition 

concernant la recherche dans ce domaine. 

La délégation de l'URSS est d'avis qu'il convient d'élargir les attributions du Comité 

consultatif de la Recherche médicale et elle a noté avec satisfaction qu'à sa session de 1973 

ce Comité va étudier le rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche 

médicale. Le Conseil exécutif examinera à sa cinquante -troisième session le rapport du Comité 

consultatif, dont les conclusions pourront ainsi être pleinement mises à profit. 

Dans le domaine de la recherche médicale, l'OMS devrait faire appel au concours des organi- 

sations non gouvernementales avec lesquelles elle entretient des relations officielles. La 

précieuse collaboration de la Société internationale d'Endocrinologie illustre bien les services 

que ces organisations pourraient rendre à l'OMS. 

La délégation soviétique propose que la Commission approuve le rapport du Directeur général 

et le prie de poursuivre les efforts qu'il déploie pour assurer l'application de la résolution 

W1A25.60. Estimant d'autre part qu'il serait utile de renforcer le rôle des comités d'experts 

de l'OMS et du Comité consultatif de la Recherche médicale, elle propose que le Conseil exécutif 

soit prié d'examiner les recommandations du Comité consultatif à sa cinquante -troisième session. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) insiste sur la recherche médicale pour la réso- 

lution des рrоЫ èmes sanitaires qui se posent tant dans les pays développés que dans les pays 

en voie de développement. 

D'après les précisions données sur le nombre d'accords de services techniques contractuels 

passés par l'OMS et sur l'importance des crédits alloués (document A26/9, annexe I, tableau 1), 

il ressort que 780 contrats, représentant un montant total de US $2 819 000, ont été conclus 

en 1971. Le montant moyen de chaque contrat semble donc trop faible. Pour obtenir des résultats, 

il faudrait peut -être augmenter les crédits affectés à l'aide à la recherche. 

Ces dernières années, la recherche a beaucoup évolué dans de nombreux pays. Des crédits 

de plus en plus importants lui sont consentis. Etant donné que les рrоЫ èmes qui se posent 

dans les pays développés et dans les pays en voie de développement ne sont pas les mêmes, les 

priorités doivent y être fixées en conséquence. Dans les pays en voie de développement, il 

est nécessaire d'orienter les recherches surtout vers les maladies transmissibles alors que, 

dans les pays développés, elles s'occupent surtout des maladies non transmissibles et des 

maladies chroniques. Compte tenu de l'évolution récente de la recherche médicale dans les 

différents pays, il est indispensable de développer et de renforcer davantage encore l'action 

menée par l'OMS. 

La recherche biomédicale couvre une grande variété de domaines et notamment celui de la 

recherche en organisation sanitaire. On s'est rendu compte que la façon dont la recherche 

médicale est entreprise ne permet pas toujours de comparer les résultats ou de tirer des 

conclusions suffisamment générales. Il importe donc d'uniformiser quelque peu les méthodes de 

recherche afin de pouvoir comparer les résultats obtenus dans les différents pays. 

En matière de recherche, les priorités doivent être fixées au niveau national ainsi que, 

quand les recherches supposent une collaboration internationale, au niveau international. Au 

niveau international, l'OMS a un rôle capital à jouer. 

La diffusion des résultats de la recherche auprès des pays et des institutions doit 

également être améliorée et bénéficier d'un rang de priorité plus élevé parce qu'elle est de 

nature à aider les chercheurs et à faire avancer les différents projets de recherche. 
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En ce qui concerne l'Inde, l'aide financière revue de TOMS sous la forme de services 

de consultants à court terme, de bourses d'études, de fournitures et de matériel, a donné 

une impulsion supplémentaire à la recherche médicale, bien que cette aide ait été assez 

modeste. 
Pour donner un nouvel élan à son action, l'OMS devra s'attacher à élaborer un programme 

long terme de recherche biomédicale dans le cadre de son programme actuel. 

En conclusion, le Dr Shrivastav rappelle que certaines recherches de l'OMS sont patronnées 

par le Siège et d'autres par les bureaux régionaux et il a parfois constaté un manque de 

coordination entre ces deux types d'activités. Il ne dit pas cela pour critiquer et propose 

simplement que ces activités soient bien coordonnées et que les régions soient dûment tenues 

au courant des activités entreprises par le Siège. 

Le Professeur HALTER (Belgique) estime que le rapport soumis à la Commission n'expose 

pas clairement ce que fait l'0MS en matière de recherche, ce qui se décide et comment 

certaines décisions sont prises. Lorsqu'on parle de recherche biomédicale, il faut sérier les 

problèmes. Cela signifie qu'il faut décider dans quels domaines les recherches vont se situer, 

puis étudier leur nature et déterminer les orientations à prendre suivant qu'il s'agit 

d'exercer un rôle coordonnateur ou stimulateur. D'après l'expérience qu'il a de son pays et 

si l'on observe les efforts qui sont actuellement faits pour coordonner les recherches au sein 

de la Communauté économique européenne, il est évident qu'il importe de plus en plus d'éviter 

les travaux faisant double emploi. Le colt de la recherche augmente rapidement et, chaque 

fois qu'un pays éprouve des difficultés financières, le budget de la recherche est le premier 

à être amputé, ce qui ne manque pas de poser de délicats рrоЫ èmes de priorité. Le rapport 

ne répond pas clairement aux nombreuses questions qui se posent quant aux priorités à déter- 

miner, aux orientations à suivre et aux choix à faire dans un domaine aussi vaste, auquel 

est consacrée une part relativement aussi importante du budget de l'Organisation. Le Professeur 

Halter ne voit pas très bien comment le programme s'élabore et il n'est pas persuadé que les 

choix qui sont faits sont vraiment les meilleurs. Il propose donc que l'on crée un organe ad hoc 

de l'Assemblée de la Santé chargé d'étudier, avec le Directeur général et ses collaborateurs, 

les politiques, les orientations et les projets de l'OMS en matière de recherche biomédicale 

et d'aider à établir les priorités. Le rapport montre que le Conseil exécutif n'a pas pu 

s'acquitter de cette mission qu'il lui serait d'ailleurs difficile de remplir, compte tenu 

de sa composition. 

Le Professeur Halter doute que l'Organisation doive soutenir des recherches cliniques; 

d'autres organes s'en chargent. 

La recherche est nécessaire mais elle coûte cher; aussi l'Organisation doit -elle éviter 

les travaux faisant double emploi, encourager la coordination et les recherches communes, 

aussi bien sur le plan national qu'international, et éviter toute dispersion des efforts. 

Dans certains cas, des moyens financiers appropriés doivent être mis à la disposition de la 

recherche; le Professeur Halter sait par expérience qu'il est préférable de restreindre le 

nombre des projets bénéficiant d'une aide et d'accorder en revanche un appui suffisant . un 

petit nombre d'activités que tout le monde considère comme importantes. L'Organisation 

pourrait, elle aussi, envisager la possibilité de soutenir à fond un petit nombre de recherches 

ayant une importance déterminante pour le pays intéressé. 

Le Dr GREVILLE (Australie) dit qu'en Australie - pays développé disposant de grandes 

richesses naturelles - la plupart des maladies transmissibles ont cessé de poser un problème 

de santé publique mais que la morbidité s'aligne actuellement sur celle 
qui tend à affecter 

les pays les plus riches. Il est donc devenu nécessaire de consacrer une part plus importante 

du produit national brut à la recherche médicale. 

La recherche biomédicale et son expansion coûte désormais cher dans la plupart des pays 

et ce sont de plus en plus les pouvoirs publics qui en assurent le financement. Bien que le 

budget des recherches biomédicales ait beaucoup augmenté ces dernières années, non seulement 

en Australie mais dans le monde entier, il y a des raisons de se demander si les priorités 

ont été judicieusement fixées. La délégation australienne estime que la recherche doit être 

axée sur les problèmes de morbidité et de mortalité qui, de l'avis des gouvernements, consti- 

tuent un danger pour le bien -être de la population. 
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Les niveaux de vie s'élèvent partout dans le monde, provoquant une baisse des taux de 
mortalité et une augmentation de l'espérance de vie qui, à leur tour, entraînent un accrois- 
sement des maladies dégénératives et des problèmes sanitaires liés à la vieillesse. Il faudrait 
entreprendre dans le monde entier des recherches coordonnées sur les causes de ces maladies 
ainsi que sur les moyens de les prévenir et de les traiter. D'après le dernier alinéa du 
préambule et le paragraphe 2 i) du dispositif de la résolution WHA25.60, l'OMS devrait 
orienter ses efforts vers les recherches portant sur les problèmes de morbidité et de 
mortalité. 

La recherche est un domaine très vaste qui va de la recherche fondamentale à la recherche 
appliquée en passant par les travaux de développement et chacun de ses aspects doit recevoir 
l'attention qu'il mérite. Les résultats de la recherche médicale fondamentale doivent être 
évalués et appliqués aux problèmes sanitaires de la collectivité. Pour obtenir un maximum de 
résultats avec un minimum de dépenses, il est souhaitable qu'il existe un système international 
de coordination qui concentre les recherches sur les questions importantes, réoriente les 
efforts inutilement déployés dans des travaux faisant double emploi - réduisant ainsi les 
investissements en matériel et en installations - et qui, en normalisant les méthodes, permette 

d'obtenir des résultats qui soient comparables dans le monde entier. 

Tous ceux qui acceptent les objectifs de l'OMS admettront sans peine qu'à tous les niveaux 
la recherche doit profiter à toute l'humanité. Il y a beaucoup de mérite h proposer que la 

recherche biomédicale soit coordonnée par l'OMS afin qu'elle progresse de façon rationnelle 
et économique et la délégation australienne souscrit entièrement à cette proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au sujet de l'orientation générale du programme de recherche 
de l'OMS que dès le début le programme a été directement lié aux activités de l'Organisation. 

A certains moments et dans certains domaines, il a fallu stimuler la recherche parce que les 

connaissances faisaient défaut et que de nouveaux problèmes apparaissaient dans certains des 
plus importants secteurs d'activité de l'Organisation. La lutte antivectorielle en est peut - 
être l'un des meilleurs exemples. Les membres de la Commission se rappellent qu'au début des 
années 1950, lorsqu'on s'est aperçu que les insectes commençaient à résister aux insecticides 

et que le programme antipaludique de 1'OMS s'en ressentait, l'OMS a dû chercher de nouveaux 
produits et encourager les recherches sur le problème de la résistance afin de faire face aux 
besoins du programme. 

En 1958, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA11.35, a prié 

le Directeur général d'étudier les possibilités d'intensifier le programme de recherche de 
l'Organisation. Deux réunions d'experts ont étudié l'ensemble du programme de l'Organisation 

et ses besoins. Elles ont formulé une série de recommandations qui ont été soumises à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé en 1959 et approuvées par celle -ci. 
Le programme de recherche de l'OMS se fonde sur les avis du Comité consultatif de la 

Recherche médicale et le Directeur général souhaite que, dans leurs discussions, les membres 

de la Commission n'oublient pas l'existence de cet organe. Le Comité consultatif, qui compte 

environ 18 hommes de science de très grand renom en médecine et en recherche médicale, se 

réunit chaque année; il est secondé par les nombreux groupes scientifiques qui s'occupent 

de tous les domaines d'activité de l'Organisation et dont il reçoit les rapports. Le Directeur 

général prie les membres de la Commission de tenir compte de cette situation dès le début 

de leur discussion. 

Il serait naturellement le premier à accueillir favorablement toute solution meilleure 

mais il estime que le programme de recherche doit être élaboré par des scientifiques et avoir 

la garantie du Comité consultatif de la Recherche médicale, que le Conseil exécutif doit 

examiner le programme et que, bien entendu, l'Assemblée de la Santé doit recevoir tous les 

renseignements dont elle a besoin. 

En ce qui concerne la suggestion du délégué de la Belgique, il convient de remarquer 

que l'OMS ne dispose que d'un peu plus de US $5 millions pour son modeste programme de 

recherche et qu'il ne faut donc pas se faire d'illusion sur l'impact que celui -ci peut avoir 

à l'échelle mondiale. L'Organisation ne peut que stimuler et coordonner les efforts des autres. 

La recherche est l'un des grands domaines d'activité fixés par l'Assembléе de la Santé 

dans le cinquième programme général de travail pour une période déterminée, c'est -h -dire 
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pour la période en cours. Sans doute a -t -on parfois tendance à négliger l'un ou l'autre des 

grands secteurs de la recherche. L'OMS est parvenue à stimuler la recherche dans des domaines 
qui, s'ils n'intéressent pas les pays riches, revêtent une très grande importance pour les 
pays en voie de développement. On peut citer à cet égard - uniquement à titre d'exemple - 
les problèmes liés aux maladies parasitaires. Peu de pays ayant la possibilité d'entreprendre 
des recherches s'intéressent à des maladies comme l'onchocercose ou la trypanosomiase et 

quelques -uns seulement s'intéressent un peu à la schistosomiase ou à la filariose. L'OMS 

est donc la seule à pouvoir prendre l'initiative, avec d'autres organisations, de stimuler 

ce genre de recherche. L'industrie privée elle -même ne s'intéresse pas du tout à la question 

faute de débouchés pour les résultats de telles recherches. Si l'OMS ne recevait pas l'aide 

des gouvernements et ne pouvait inciter les gouvernements à user de leur influence pour 
trouver des solutions nouvelles à ces problèmes, ceux -ci seraient négligés dans le monde 
d'aujourd'hui. Le Directeur général rappelle la consternation que suscita la décision prise 
par l'un des plus grands pays du monde, ayant l'un des plus importants programmes de recherche, 
de financer uniquement les recherches qui l'intéressaient directement. Heureusement que 
cette politique ne fut pas poursuivie longtemps parce que les moyens financiers et intellec- 
tuels, les installations et les ressources ne se trouvent pas forcément là où les problèmes 
se posent; il y a du reste des domaines où l'on ne peut pas faire grand -chose sans une 

collaboration internationale. 
En conclusion, le Directeur général invite instamment les Membres de la Commission à 

envisager les moyens qui permettraient d'améliorer le programme de recherche, tout en ne 

perdant pas de vue que ce programme doit être élaboré au niveau scientifique le plus élevé. 
L'intervention de la politique conduirait à de très graves difficultés dans la mise en oeuvre 
du programme. 

La séance est levée à 17 h.30. 


