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DIXIEME SEANCE 

Vendredi 19 mai 1978, à 10 h.30 

Président : Dr N. N. MASHALABA (Botswana) 

1. BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1979) : Point 2.2 de l'ordre du 
jour (suite) 

Le Dr MWAKALUKWA (République -Unie de Tanzanie) présente le projet de résolution suivant : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la nouvelle politique en 
matière de budget programme énoncée dans les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48; 

Rappelant que les résolutions WHA28.75, W1A28.76 et WHA29.48 forment un tout du point 
de vue historique et sur le plan des principes, et que 

1) leur objectif fondamental est d'unifier le potentiel, les ressources et l'expé- 

rience de nombreux pays dont les systèmes sociaux et les traditions culturelles sont 

très divers et qui ont atteint différents niveaux de développement, afin de combler 
plus aisément le fossé qui, sur le plan de la santé, sépare les pays développés et 

les pays en développement et d'aider à améliorer le niveau général de santé dans le 

monde; tandis que 
2) leur objectif quantitatif est de redistribuer les ressources du budget programme 
ordinaire de l'0MS afin d'accroître de façon substantielle en valeur réelle les 
montants affectés à la coopération technique; 
Consciente du fait que la coopération technique directe entre l'OMS et ses Etats 

Membres peut revêtir des formes multiples, depuis la participation, sur demande, à l'éla- 

boration et à l'application des processus nationaux de développement sanitaire jusqu'aux 
prestations en personnel, en matériel et en fournitures dans le cadre des programmes 
nationaux de santé; 

Soulignant qu'il importe de communiquer périodiquement au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée mondiale de la Santé des informations pertinentes pour leur permettre 
d'apprécier les progrès accomplis, de déceler les lacunes et d'introduire des 
améliorations; 

Rappelant la résolution EB61.R6 sur la surveillance de l'application de la politique 
et de la stratégie en matière de budget programme, que le Conseil exécutif a adoptée à sa 

soixante et unième session, 
1. FAIT SIENNE la conclusion du Conseil exécutif selon laquelle il importe d'examiner 
constamment l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget 

programme; 

2. PRIE le Directeur général, dans le cadre global de la surveillance de la mise en 
oeuvre des résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48, de communiquer à l'Assemblée 
mondiale de la Santé et au Conseil exécutif toutes informations pertinentes illustrant 

comment les nouvelles politique et stratégie en matière de budget programme sont 
appliquées dans les Etats Membres, notamment dans les pays en développement, et dans 

quelle mesure les ressources du budget ordinaire de l'OMS sont utilisées à cette fin. 

Le Dr MWAKALUKWA dit que, comme le Conseil exécutif dans sa résolution EB61.R6, les 
auteurs reconnaissent qu'il est encore trop tôt pour évaluer l'application pratique de la stra- 
tégie en matière de budget programme, qui débute en 1978, mais qu'ils jugent néanmoins que des 
progrès réels ont été accomplis dans la mise en oeuvre des_résolutions pertinentes sur les- 
quelles se fonde le nouveau budget programme. Il est possible de discerner une réorientation 
des programmes et de l'activité de l'Organisation, notamment dans le sens d'un accroissement de 
la coopération technique et de la pertinence sociale, l'accent étant mis particulièrement sur 
la coopération technique entre pays en développement. Conne l'a noté le Comité du Programme du 
Conseil exécutif, on peut désormais confirmer que la réorientation du budget ordinaire pro- 
gresse régulièrement vers le but fixé dans la résolution WHA29.48, c'est -à -dire que 60 % des 
crédits soient affectés à la coopération. L'Organisation doit absolument mettre en oeuvre cette 
résolution si elle veut atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 
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Le Dr ТАТОёЕNКO (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'il ne s'oppose pas 
à l'adoption de la résolution, mais qu'il aimerait, pour plus de clarté, proposer quelques 

amendements mineurs. Dans le premier alinéa du préambule, il estime qu'il serait opportun de se 

référer aussi à la résolution WHA30.30. En deuxième lieu, il suggère que le troisième alinéa du 

préambule se termine après les mots "revêtir des formes multiples ". Le reste de la phrase n'est 
pas suffisamment spécifique et pourrait entraíner des malentendus : en effet, il existe d'autres 

formes importantes de coopération technique qui ne sont pas mentionnées, mais le fait de les 

ajouter alourdirait la résolution. En troisième lieu, il suggère d'ajouter dans le quatrième 

alinéa du préambule les mots "dans la coopération technique avec les différents pays" après le 
membre de phrase "d'apprécier les progrès accomplis" et d'ajouter après les mots "d'introduire 

des améliorations" la phrase suivante : "ainsi que d'aider l'OMS et tous les pays à tirer pro- 

fit de la précieuse expérience ainsi accumulée ". 

Le Professeur JAкOVLJEVIC (Yougoslavie) approuve les observations du délégué de la 

République -Unie de Tanzanie relatives au projet de résolution et dit que l'un des objectifs 

les plus importants de ce projet est de souligner qu'il importe de communiquer périodiquement 

au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé des informations pertinentes pour 
permettre d'apprécier les progrès accomplis, de déceler les lacunes et d'introduire des amélio- 
rations. Le Professeur Jakovljevie souligne aussi l'importance du paragraphe 2 du dispositif 

qui met l'accent sur les exigences les plus marquantes de la surveillance de l'application des 
résolutions en cause de l'Assemblée de la Santé. Il approuve la plupart des amendements pro- 
posés par le délégué de l'URSS, mais il ne voit pas pourquoi on ne mentionnerait pas dans le 

troisième alinéa du préambule certaines formes importantes de coopération technique. 

Le Dr YANG Tsun -Hsing (Chine) note que le projet de résolution mentionne la résolution 

WHA28.75. A la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation de la Chine a 

énoncé clairement ses réserves à l'égard de cette résolution et elle n'a pas l'intention de les 

répéter. 

Le Dr ТАТОёЕNКО (Union des Républiques socialistes soviétiques), répondant au délégué de 

la Yougoslavie, explique qu'il a proposé de supprimer la dernière partie du troisième alinéa 
du préambule parce que l'éventail des activités de coopération technique qui y est mentionné 
est restreint et ne comprend pas par exemple la coordination des activités à tous les niveaux, 

ainsi que le lancement et la coordination de la recherche scientifique intéressant les Etats 

Membres. Si les auteurs du projet de résolution ne désirent pas procéder à cette suppression, 

le Dr Tatocenko suggère qu'ils ajoutent alors les activités qu'il vient de mentionner. Mais 
selon lui, cela alourdirait l'alinéa et le rendrait plus difficile à lire. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) pense que les amendements proposés vont dans le sens des 

intentions des auteurs. Pour ce qui est du troisième alinéa du préambиlе, elle reconnaît qu'on 

pourrait mentionner d'autres formes de coopération technique, comme le suggère le délégué de 

l'URSS, mais ne juge pas que cela soit réellement nécessaire. Elle est néanmoins prête à ren- 

contrer les autres auteurs de la résolution pour discuter de cette question s'ils le désirent. 

Le Dr MARTINS (Mozambique) dit que sa délégation accepte sans difficulté les amendements 

proposés par le délégué de l'URSS, à l'exception de celui qui concerne le troisième alinéa du 

préambule. En effet, si, comme le propose le délégué de l'URSS, on supprime la dernière partie 

de l'alinéa, certaines activités que les auteurs ont jugé important de mettre en relief ne 

seront pas mentionnées. Le Dr Martins ne voit d'ailleurs pas pourquoi on n'ajouterait pas la 

coordination des activités à tous les niveaux et la coordination de la recherche. 

Le PRESIDENT dit qu'afin d'arriver à un consensus sur l'amendement proposé pour le troi- 
sième alinéa du préambule, les délégations de la Chine, de Cuba, du Mozambique, de la 
République -Unie de Tanzanie, d'URSS, de Yougoslavie et les autres auteurs intéressés se réuni- 
ront brièvement à 14 heures. 
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2. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.6 de l'ordre du jour 

Politique et gestion pharmaceutiques : Point 2.6.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA28.66, 
EВ61.R17; Actes officiels N° 245, pp. 11 -13, paragraphes 56 -58; document A31/12) 

Le PRESIDENT introduisant le point de l'ordre du jour, rappelle qu'il a été examiné h la 

dernière session du Conseil exécutif et avait fait ensuite l'objet d'un rapport de situation 
du Directeur général. "La politique et la gestion pharmaceutiques" ont également fait l'objet 
des discussions techniques de la présente Assemblée mondiale de la Santé et des déclarations 
détaillées ont été faites h ce sujet les 12 et 13 mai 1978. Comme le Président suppose que la 

plupart des délégués que la question intéresse ont participé aux discussions techniques, elle 
suggère que la Commission concentre son attention sur les questions des politiques impliquées 
et examine soigneusement le projet de résolution concernant un programme d'action sur les 
médicaments essentiels. A un stade ultérieur, la Commission devra aussi examiner un projet de 
résolution intitulé "Politique et gestion pharmaceutiques : plantes médicinales ". 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a longuement examiné 
la nouvelle orientation de politique et gestion pharmaceutiques qui non seulement considère le 

médicament sous ses aspects techniques, mais le place dans le contexte social et économique des 
pays dans lesquels les programmes seront appliqués. Au cours de la discussion, il est apparu 
évident que, dans les années à venir, l'extension et l'amélioration de la prestation des soins 
de santé dans les pays en développement ne seront pas possibles sans la mise en place d'une 
infrastructure pour l'acheminement et la distribution des médicaments essentiels, ainsi que 
pour leur production locale, là où cela s'avère possible. Dans ce contexte, il faut tout 

d'abord recenser les médicaments et vaccins les plus nécessaires pour les soins de santé, ceux 
dont l'efficacité est prouvée, la sécurité acceptable et le coût abordable. Ce choix ne peut 
se faire que dans les pays eux -mêmes, compte tenu de nombreux facteurs, notamment la prévalence 
des maladies, les personnels de santé qualifiés et les ressources disponibles. A cet égard, le 

Conseil a approuvé les critères proposés par le Comité d'experts OMS de la Sélection des Médi- 
caments essentiels et les recommandations figurant dans le rapport de ce dernier.1 La liste 
type des médicaments figurant dans le rapport est essentiellement indicative et n'exclut pas 
l'introduction de nouveaux médicaments; il est nécessaire de maintenir un équilibre entre les 

impératifs économiques propres h chaque pays à un moment donné, et les besoins des malades, 
sans perdre de vue l'importance de la recherche et du développement pour le progrès de la méde- 
cine. Le Conseil a souligné qu'il est nécessaire de faire en sorte que tous ceux que la ques- 
tion concerne, notamment la profession médicale et l'industrie pharmaceutique, comprennent bien 
la notion de médicaments essentiels et les objectifs suivis par l'OMS en vue de la satisfaction 
des besoins de santé fondamentaux de larges masses de la population mondiale, qui ne peuvent 
pas se procurer même les médicaments et vaccins les plus indispensables. Pour bon nombre de 

maladies qui affectent des millions d'individus dans les pays en développement, des médicaments 
efficaces existent déjà, mais ils ne sont pas disponibles dans les pays qui en ont besoin et 
certains sont encore trop chers pour les pays en développement. Il y a aussi des carences dans 
les systèmes de distribution et dans le bon usage des médicaments. Dans certains cas, les res- 

sources naturelles des pays, en particulier les plantes médicinales, pourraient être mieux 
utilisées. 

Deux points sont ressortis de la discussion du Conseil. En premier lieu, la responsabilité 
d'élaborer une politique pharmaceutique nationale, orientée vers la satisfaction des besoins 
sanitaires de la majorité de la population, appartient au gouvernement de chaque pays. D'autre 
part, l'OMS doit non seulement jouer le rôle de catalyseur d'une telle politique mais aussi 
être l'instrument de la coopération technique entre les pays et d'un soutien concret dans des 
domaines variés allant du recensement des besoins à l'approvisionnement en médicaments essen- 
tiels, y compris la production locale lorsqu'elle est possible. LIONS devrait également se 

préoccuper du contrôle de la qualité, de la meilleure utilisation des ressources locales, de 

la recherche et du développement ainsi que de la formation du personnel technique. C'est pour- 
quoi, dans sa résolution EВ61.R17, le Conseil a proposé de mettre sur pied un programme d'action 
sur les médicaments essentiels, dans le cadre de la coopération technique, afin de mobiliser 
des ressources pour soutenir les efforts des pays en développement visant à étendre la couver- 
ture sanitaire dans le domaine des médicaments essentiels. Cette proposition comporte aussi 
l'ouverture d'un dialogue avec l'industrie pharmaceutique pour une meilleure compréhension de 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 615, 1977. 
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la portée du programme et pour assurer sa coopération. Un Comité spécial, qui a été constitué 

par le Conseil pour étudier le programme, s'est déjà réuni deux fois, sous la présidence du 

Professeur Jakovljevie, et on espère qu'il soumettra un rapport complet sur ses activités à 

la soixante -troisième session du Conseil exécutif en janvier prochain. 

Le Dr CH'EN Wen -chieh (Sous -Directeur général) donne quelques informations supplémentaires 

sur les progrès déjà réalisés et sur la possible évolution future du nouveau programme. Pour 

formuler une politique pharmaceutique nationale, visant à satisfaire les besoins sanitaires 

réels de la majorité de la population grâce aux soins de santé primaires, il faut tout d'abord 

identifier ces besoins et déterminer quelles sont les mesures à prendre pour améliorer le sys- 

tème d'approvisionnement pharmaceutique afin de satisfaire ces besoins. Les participants aux 

réunions régionales mentionnées dans le rapport du Directeur général ont souligné l'importance 

de ces études par pays et recensé six domaines principaux de coopération technique avec et 

entre les pays. Le premier domaine concerne la sélection des médicaments les plus essentiels 

d'efficacité avérée, d'innocuité suffisante et de prix abordable qui répondent le mieux aux 

besoins de santé de la majorité de la population, notamment en ce qui concerne les soins de 

santé primaires. Une fois sélectionnés les médicaments et les vaccins les plus essentiels, il 

faut instituer un contrôle de la qualité des médicaments importés ou produits localement. La 

constitution d'un réseau efficace d'achat et de distribution de médicaments a une très grande 

importance dans de nombreux pays en développement et exige des moyens de stockage et de trans- 

port et du personnel qualifié à tous les niveaux. Un pas important en direction de l'autores- 

ponsabilité, est le renforcement de la production locale de médicaments et vaccins essentiels 
en fonction d'études de faisabilité et compte tenu des facteurs sanitaires économiques, tech- 

niques et logistiques des pays. Dans de nombreux pays en développement, il serait possible 

d'améliorer l'utilisation des médicaments naturels, spécialement des plantes médicinales, en 

évaluant correctement leur utilité dans les soins de santé, en mettant au point des techniques 
appropriées pour le ramassage, la culture et la transformation des médicaments naturels le 
plus largement utilisés, et en établissant des spécifications pour ces médicaments. Enfin, un 

important domaine de coopération technique est la stimulation de la recherche et de la mise 
au point des médicaments et des vaccins répondant le mieux aux besoins sanitaires des pays en 
développement, y compris des études cliniques et des essais pratiques de ces médicaments dans 
les conditions locales d'utilisation ainsi que l'élaboration d'une technologie appropriée de 

production locale. Dans tous ces secteurs, le transfert d'informations et les activités d'en- 
seignement et de formation sont essentiels au renforcement des capacités nationales et de la 

coopération technique entre pays en développement. Dans les pays les moins avancés, il est 

aussi nécessaire d'améliorer la situation en matière d'approvisionnement en médicaments et 
vaccins essentiels, grâce à la création d'un stock régulateur et à la mise à disposition de 
produits sélectionnés, dans des conditions particulières. 

La planification de ce programme d'action est actuellement à l'étude dans un comité spé- 
cial du Conseil exécutif. Sa mise en oeuvre exigerait, à côté des ressources disponibles dans 

le budget ordinaire de l'OMS, la mobilisation de ressources d'origines multiples et la pleine 
collaboration des gouvernements, des institutions et des autres organismes de coopération. Le 
bien -fondé d'une démarche plurisectorielle est évident, mais comme le programme est essentiel- 
lement orienté vers le développement sanitaire, il semblerait opportun que l'OMS prenne l'ini- 
tiative et la tète de ce programme au sein du système des Nations Unies. Bien que la question 
soit examinée par le Conseil exécutif, l'étude du rapport de situation du Directeur général 
pourrait fournir à l'Assemblée de la Santé l'occasion de discuter du programme et de proposer 
de nouvelles orientations pour son évolution. 

Le Dr MORK (Norvège) présente le projet de résolution suivant 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolution WHA28.66 et EB61.R17; 
Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur la politique et la 

gestion pharmaceutiques; 

Consciente du fait qu'une grande partie de la population mondiale n'a pas accès aux 
médicaments et aux vaccins les plus essentiels qui sont indispensables pour assurer des 
soins de santé efficaces; 

Reconnaissant l'importance d'un approvisionnement suffisant en médicaments et vaccins 
essentiels pour répondre aux besoins sanitaires réels des populations grace à l'exécution 
de programmes nationaux de soins de santé; 
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Vivement préoccupée de ce que les gouvernements, notamment des pays en développement, 

consacrent une forte proportion de leur budget de santé aux préparations pharmaceutiques, 
ce qui limite les autres fonds dont ils disposent pour dispenser des soins de santé adé- 
quats à l'ensemble de la population; 

Soulignant la nécessité de fournir des médicaments essentiels de qualité satisfai- 
sante, en quantité suffisante et à des prix raisonnables, pour répondre aux besoins sani- 
taires de ces pays; 

Considérant que la production sur place des médicaments et vaccins essentiels est une 

aspiration légitime exprimée en maintes occasions par les pays en développement, et que 

des progrès notables ont été réalisés dans certains pays; 

Considérant que la création d'une industrie pharmaceйtique dans les pays où il n'en 

existe pas encore nécessite le transfert d'une technologie appropriée et des investisse- 

ments et que la plupart des pays en développement n'ont pas les moyens financiers de le 

faire sans une coopération internationale; 
Reconnaissant l'importance d'une information objective sur les préparations pharma- 

ceutiques et le risque d'activités promotionnelles incontrôlées de la part des fabricants, 

particulièrement dans les pays en développement; 
Ayant la conviction que les achats collectifs de grandes quantités de préparations 

pharmaceutiques en réduiraient considérablement le coût; 

Ayant la conviction qu'une action internationale est nécessaire de toute urgence pour 
remédier à la situation par l'institution, au titre de la coopération technique, d'un 

programme d'action concernant les médicaments essentiels et visant à renforcer la capacité 
nationale des pays en développement dans le domaine de la sélection et de l'utilisation 
appropriée des médicaments essentiels en vue de couvrir leurs besoins réels, ainsi que 
leur aptitude à produire ces médicaments sur place, partout où c'est possible, et à en 

contrôler la qualité; 
Extrêmement satisfaite des mesures déjà prises par le Directeur général en vue de 

fournir les médicaments et les vaccins essentiels qui sont nécessaires pour étendre la 

couverture sanitaire de la population, 
1. APPROUVE la résolution EB61.R17; 

2. INVITE instamment les Etats Membres, notamment les pays en développement : 

1) à établir des systèmes adéquats d'acquisition et de distribution des médicaments 
afin de mettre à la disposition de la population des médicaments de qualité satisfai- 

sante à des prix raisonnables; 

2) à établir des formulaires nationaux de médicaments par nom générique comprenant 
des médicaments essentiels choisis en fonction des besoins sanitaires des pays et 

compte tenu des critères du Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments 

essentiels (Série de Rapports techniques N° 615); 

3) à promulguer une législation appropriée englobant l'homologation des médicaments, 

leur prescription par nom générique, le contrôle de l'information sur les médicaments, 

y compris les indications thérapeutiques et la mention des effets secondaires, le 

contrôle des prix et la définition des types de médicaments dont la prescription par 

les personnels de santé des différents échelons, depuis les spécialistes jusqu'aux 

auxiliaires, est autorisée; 

4) à collaborer h l'échange d'informations sur la politique et la gestion pharma- 

ceutiques par l'intermédiaire de programmes bilatéraux ou multilatéraux et de l'OMS; 

Э. PRIE le Directeur général 

1) de continuer à recenser les médicaments et vaccins qui, au vu des connaissances 

scientifiques, sont indispensables aux soins de santé de base et à la lutte contre 

la maladie pour la grande majorité de la population, et de mettre à jour périodi- 

quement cette partie du rapport du Comité d'experts de la Sélection des Médicaments 

essentiels; 
2) de coopérer avec les Etats Membres à l'élaboration de politiques et de pro- 

grammes pharmaceutiques qui correspondent aux besoins sanitaires des populations et 

visent à assurer l'accès de la population tout entière aux médicaments essentiels 

pour un coût compatible avec les moyens dont dispose chaque pays; 

3) d'améliorer les services d'approvisionnement actuels de TOMS en médicaments, 
vaccins compris, et en matériel médical grâce à une collaboration plus étroite avec 

le FISE, et de veiller à ce que les pays en développement tirent pleinement parti de 

ces services; 



A31/A/SR/10 
Page 7 

4) d'assurer la collaboration avec le PNUD, la Banque mondiale et les banques et 
fonds régionaux de développement, le FISE et 1'ONUDI en vue de garantir que des 
compétences techniques et des moyens de financement soient A la disposition des pays 
intéressés pour mettre en route une production locale correspondant A leurs besoins 
sanitaires, étant entendu que les moyens de financement doivent être indépendants de 

la source de technologie; 

5) de poursuivre le dialogue avec les industries pharmaceutiques afin d'assurer 
leur collaboration pour satisfaire les besoins sanitaires de vastes secteurs insuf- 
fisamment desservis de la population mondiale; 
6) d'étudier le mode de détermination des prix des produits pharmaceutiques ainsi 
que des stratégies éventuelles pour les réduire, l'accent étant mis plus particu- 
lièrement sur les produits pharmaceutiques qui sont essentiels pour les populations 
des pays en développement; 

7) de prendre des mesures appropriées pour coopérer avec les Etats Membres A l'éla- 
boration de systèmes de contrôle de la qualité des médicaments, que ceux -ci soient 
importés ou produits sur place, et de créer des réseaux régionaux pour le contrôle 
de la qualité; 

8) de favoriser l'échange entre Etats Membres d'informations sur la politique et 
la gestion pharmaceutiques et sur les aspects techniques des produits pharmaceutiques; 
9) de présenter au Conseil exécutif A sa soixante- troisième session un programme 
d'action complet, comme esquissé ci- dessus, visant A favoriser la coopération tech- 
nique entre les pays en développement, et de stimuler la coopération des institutions 
bilatérales et multilatérales A ce programme; 
10) d'inviter A y participer les gouvernements directement intéressés par la mise 
en oeuvre de ce programme d'action dans leur propre pays, les gouvernements disposés 
A apporter leur soutien, les institutions compétentes des Nations Unies et d'autres 
parties coopérantes appropriées; 

11) de présenter A des sessions ultérieures du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
mondiale de la Santé un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de 

ce programme d'action. 

Cette résolution a été élaborée par un groupe de pays coauteurs. Le travail accompli par 
TOMS pour identifier les problèmes qui se posent aux pays en développement en matière de trai- 
tement médicamenteux est hautement apprécié et constitue une bonne base pour les activités 
futures. Ces problèmes sont considérables comme le montre le fait que de nombreux produits 
figurant sur la liste des médicaments essentiels ne peuvent être utilisés rationnellement que 

par des médecins. Il conviendrait donc, pour les régions où il n'y a pas de médecins, d'effec- 
tuer une nouvelle sélection A partir de cette liste pour qu'elle corresponde au niveau de for- 

mation du personnel qui dispense des services de santé A la population. 
Les politiques pharmaceutiques nationales ne devraient négliger aucun des maillons de la 

cha /ne par lesquels il faut passer pour offrir des traitements médicamenteux appropriés, y 

compris la formation du personnel aux aspects techniques et administratifs de la politique et 
de la gestion pharmaceutiques. Le concept de médicaments essentiels a donné une nouvelle 
dimension A la politique pharmaceutique et constitue une nouvelle approche A l'égard des pro- 
duits pharmaceutiques. Les médicaments ne sont plus considérés uniquement sous l'angle scien- 
tifique et technique mais également sous celui des priorités sanitaires et des prestations de 
soins de santé pour l'ensemble de la population. 

La délégation de la Norvège appuie le rapport sur la sélection des médicaments essentiels 
puisque l'approche, bien que ferme, est suffisamment souple pour s'adapter aux situations des 
différents pays. Cet aspect est important tant pour les pays développés que pour les pays en 
développement. Le processus de sélection doit être un processus continu et cette question doit 
être examinée périodiquement par TOMS. 

Le Dr Mork souligne combien il est important de vérifier que les médicaments fournis A la 

population sont de qualité satisfaisante. Comme de nombreux pays n'ont pas les moyens de se 

doter d'un système complet pour le contrôle de la qualité, l'OMS devrait aider les Etats Membres 

A mettre au point de tels systèmes et A établir des réseaux de contrôle régionaux. 

La nécessité de fournir des médicaments essentiels a été soulignée dans de nombreuses 

interventions au cours des discussions techniques et il importe d'étudier comment sont déter- 

minés les prix des produits pharmaceutiques et des stratégies éventuelles pour les réduire. 
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L'OMS devrait diffuser des informations sur les différents aspects de la question de 
manière A aider les pays A mettre sur pied des politiques pharmaceutiques nationales. Il 
convient également d'étudier les possibilités d'une coopération inter -pays. Comme les conditions 
sont très variables d'un pays A l'autre, les approches peuvent elles aussi être différentes. Les 
accords bilatéraux entre pays industrialisés et pays en développement donnent souvent des ré- 
sultats rapides et les Etats Membres devraient fournir une assistance par le biais d'accords de 
coopération afin de faciliter le développement de la politique et de la gestion pharmaceutiques. 

Le Dr MARTINS (Mozambique) dit que la politique pharmaceutique a été en quelque sorte un 
sujet tabou A l'OMS mais que sa délégation ne voit pas comment on pourrait parler de la santé 
sans parler des médicaments. La résolution adoptée A ce sujet A la Vingt- Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, bien que très timide, a cependant permis de mener A bien les activités 
exposées par le Directeur général et le Conseil exécutif. Il convient de s'en féliciter 
puisque ces activités ont fourni la base des discussions techniques de cette assemblée. 

La délégation du Mozambique appuie le projet de résolution et tient A souligner l'impor- 
tance d'une politique pharmaceutique nationale. Les efforts de coordination de l'OMS sont très 

importants mais ils seraient inutiles si les Etats Membres négligeaient de définir une telle 
politique. Le Mozambique, qui n'est indépendant que depuis trois ans, a cependant donné la 
priorité immédiate A. la définition d'une politique pharmaceutique nationale et la première 
mesure qu'il a prise a été d'élaborer un formulaire national. Celui -ci, publié en janvier 1977, 

avant même le rapport des experts de l'OMS, était fondé sur les mêmes critères que ce rapport. 
Un tel formulaire est essentiel pour les pays en développement. I1 consiste en une liste 

limitée des médicaments, ceux dont les pays en développement ont justement besoin, puisque 
seuls les pays riches peuvent s'offrir le luxe de listes exhaustives donnant des renseignements 
détaillés sur chaque produit. 

Dans le formulaire, il convient d'utiliser les dénominations communes internationales, 
c'est -A -dire les noms génériques, sans quoi il est impossible de se soustraire A l'influence 
des grandes firmes pharmaceutiques. Ces noms génériques doivent également être utilisés pour 

les ordonnances. Leur emploi pour la publicité et sur les emballages a été mentionné au cours 
des discussions techniques. C'est un point important, comme d'ailleurs l'introduction d'une 

législation obligeant les fabricants A indiquer les noms génériques sur les emballages, mais 

cela ne suffit pas pour les pays en développement. Si, par exemple, une telle législation était 

adoptée dans un petit pays en voie de développement, la firme intéressée pourrait tout simple- 

ment cesser d'y commercialiser ses médicaments. Pour cette raison, les pays doivent agir de 

concert et le rôle de coordination de l'OMS est très important. Même sans cette coordination 

chaque pays peut enseigner A ses médecins et travailleurs sanitaires A utiliser les noms géné- 

riques pour les ordonnances. Cela serait une mesure décisive; en effet, certains pays ont 

nationalisé l'importation et la production des médicaments tandis que les médecins, encore 

influencés par la publicité, prescrivent les produits commerciaux forçant donc la société 

d'Etat A les importer. Au Mozambique, une loi votée en 1977 oblige les médecins A utiliser les 
noms génériques et, A l'exception d'une certaine résistance initiale, cette loi n'a donné lieu 

A aucun problème. 

Par ailleurs, il convient, et surtout dans les pays en développement, d'établir un guide 
thérapeutique puisque certains traitements sont trop coûteux. Un guide de ce genre existe au 

Mozambique et il sera communiqué A l'OMS et aux Etats Membres. Dans un pays comme le Mozambique 
où le paludisme, la tuberculose et la lèpre sont des problèmes très importants, il est impen- 

sable de laisser chaque médecin traiter les cas comme il l'entend. C'est pourquoi nous avons 
établi des schémas thérapeutiques et des critères de traitement pour cinq maladies et proposé 
des schémas pour d'autres affections. 

Cela nous amène au problème de la liberté des médecins et en particulier de ceux qui ont 
été formés dans l'idée que la médecine est une profession libérale et qu'ils peuvent prescrire 
comme ils l'entendent. Il faut convaincre les médecins de la nécessité d'imposer certaines 
limites A cette liberté, dans l'intérêt de la communauté. 

Au Mozambique, trois niveaux de traitements ont été définis pour la tuberculose. Le 

premier, qui peut être assuré par des médecins et des auxiliaires médicaux, est appliqué 
lorsque les tests bactériologiques sont positifs, le deuxième lorsque, six mois plus tard, ces 

tests sont encore positifs; dans ce cas le traitement relève des seuls médecins mais ceux -ci 
doivent justifier leur action. Quant au troisième niveau de traitement, il s'applique A une 

proportion de 1 % des cas, ceux pour lequel le deuxième n'a pas suffi. Ce traitement est 

confié exclusivement A des spécialistes de la tuberculose. Ce qui a été fait au Mozambique 
n'est peut -être pas réalisable dans d'autres pays mais c'est l'orientation qui devrait être 

suivie A l'avenir. 
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Dans les pays du tiers monde, il convient également de déterminer quels sont les médica- 

ments qui peuvent être prescrits par des auxiliaires médicaux et quels sont ceux qui peuvent 

être vendus sans ordonnance. 

La délégation du Mozambique appuie le projet de résolution et le Dr Martins insiste pour 

sa part sur la nécessité d'établir dans les pays en développement des systèmes appropriés pour 

l'acquisition et la distribution des médicaments. L'OMS a, dans la coordination des politiques 

pharmaceutiques des différents pays, un rôle très important; elle pourrait également fournir 

aux Etats Membres les services qu'ils ne peuvent assurer eux -mêmes, par exemple le contrôle de 

la qualité qui est très difficile A organiser A l'échelon national. 

Chaque pays a le droit de fabriquer ses propres médicaments et le Mozambique s'est assigné 

l'objectif de créer une industrie pharmaceutique nationale d'ici A 1980. L'OMS devrait aider 

les pays comme le Mozambique A réussir une telle entreprise. A cet égard, il est particulière- 

ment important que l'organisme qui finance cette industrie soit différent de celui qui fournit 

l'apport technique. 

Le Professeur KOUMARE (Mali) appuie les propositions du Conseil exécutif mais note avec 
une certaine amertume que le concept de médicaments essentiels est limité A ce que l'on appelle 

les médicaments modernes. Certains d'entre eux, sinon tous, doivent être prescrits par des 

médecins. Pour des pays comme le Mali, où les auxiliaires médicaux sont très importants, la 

liste des médicaments essentiels ne peut être considérée comme une fin en soi et l'OMS devrait 

en tenir compte. 

A propos de la politique et de la gestion pharmaceutiques, il regrette que les médicaments 
utilisés par la médecine traditionnelle dans les pays en développement ne soient pas suffi- 

samment pris en considération. Il ressort clairement des projets de résolution et des discus- 

sions techniques que les préoccupations de l'OMS sont loin d'être identiques A celles des pays 

en développement. Il est inutile de faire des commentaires sur ce qui en découle. Le projet de 

résolution donne l'impression qu'on se préoccupe essentiellement d'ouvrir des discussions avec 
l'industrie pharmaceutique. Même si ces discussions aboutissaient, ce qui est douteux, le 

processus engagé serait long et dangereux. Il serait sans doute plus facile de résoudre le 

problème au niveau des usagers plutôt qu'en s'adressant A ceux qui vendent des médicaments. De 

ce fait, le Professeur Кoumaré donne la préférence A l'utilisation rapide des ressources locales 
et aux efforts en vue d'arriver A l'autosuffisance. 

Il se réjouit de noter la création, du moins sur le papier, d'un réseau. de centres de 
recherche sur les plantes médicinales. A cet égard, il est temps de réduire le nombre des 
réunions qui se contentent de voter les mêmes résolutions et de faire les mêmes recommandations; 
les populations concernées n'en tirent aucun bénéfice. Il convient donc de préparer un programme 
de travail minimal, précis, fondé sur ces recommandations, de sorte que les nouveaux centres 
ne restent pas lettre morte mais servent réellement A la formation de chercheurs et A l'étude 
des médecines traditionnelles. 

Le recours A la médecine traditionnelle dans les pays en développement est suffisamment 

important pour justifier l'élaboration d'un projet de résolution permettant au Directeur 

général de faire un rapport sur ce sujet A la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
C'est pour cette raison que le Mali appuie le projet de résolution dont il est un des coauteurs. 

Pour le Professeur JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) le rapport du Directeur général montre 

qu'une nouvelle dimension sociale a été introduite dans la politique et la gestion pharmaceu- 
tiques; les produits pharmaceutiques ont depuis longtemps cessé d'être considérés par l'OMS 

sous l'angle technique et clinique. Comme l'a écrit dans Santé du Monde le Directeur de la 

Division des Substances prophylactiques, diagnostiques -et thérapeutiques, les médicaments sont 
maintenant considérés A la lueur des priorités de la santé et de la prestation de soins 
médicaux A l'ensemble de la population.1 

Trois ans après la résolution WHA28.66 qui donnait des directives au Directeur général 
sur la réorientation du programme relatif aux substances prophylactiques, diagnostiques et 

thérapeutiques, il est clair que l'on a identifié les principaux problèmes posés par l'appro- 
visionnement en médicaments des pays en développement et qu'un programme d'action pour la 

coopération technique est en cours. Avant l'adoption de la résolution WHA28.66, le rapport du 

Directeur général avait cependant identifié comme principaux problèmes le fait qu'il était 
impossible de se procurer, en quantités suffisantes, des médicaments essentiels, surtout dans 

1 Santé du Monde, avril 1978, p. 8. 
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les zones rurales des pays en développement, où plus de 80 % de la population ne recevaient 

pas les soins nécessaires, la mauvaise répartition de la production de médicaments entre pays 
développés et pays en développement - 90 % de la production étant concentrée dans les premiers - 

et enfin l'emploi excessif ou insuffisant ou encore inapproprié des médicaments par les travail- 

leurs sanitaires. Compte tenu de ces faits, on ne peut pas encore considérer que la situation 

actuelle soit satisfaisante, bien qu'il y ait une amélioration en ce sens que l'on prend des 

mesures pour résoudre les problèmes. 

En définitive, les résultats dépendront largement des activités menées dans les pays. Le 

Professeur Jakovljevie souscrit donc au paragraphe 11 du rapport selon lequel le succès du 

programme dépendra pour beaucoup de la volonté politique des gouvernements d'identifier et 

d'affronter les problèmes qui se posent dans leur propre pays comme de coopérer à la résolution 

des problèmes urgents des pays les moins développés; ces problèmes ne pourront être résolus 

sans un approvisionnement adéquat en médicaments de première nécessité. Le succès dépendra 

également des nouvelles initiatives prises par les gouvernements et l'industrie pharmaceutique 

dans la perspective du nouvel ordre économique international. La délégation de la Yougoslavie 
appuie le projet de résolution. 

Le Professeur POGGIOLINI (Italie) dit que sa délégation reconnaît l'importance de la 

politique pharmaceutique, notamment pour les pays en développement et qu'elle apprécie donc le 

rapport du Directeur général pour sa clarté. Son pays, qui est l'un des plus grands producteurs 

de médicaments, est prêt à aider les pays en développement en leur fournissant les médicaments 

essentiels à des conditions favorables et dans des emballages leur permettant de supporter les 

conditions climatiques de chaque pays. La qualité des médicaments fabriqués et exportés par son 

pays est contrôlée par l'institut national de la santé et un certificat, fondé sur les recom- 

mandations de certification internationale de l'OMS, accompagne chaque lot de médicaments 

exportés. 
Son Gouvernement est prêt à coopérer avec les pays en développement en formant du person- 

nel, en les aidant à choisir leur matériel et en leur fournissant le savoir -faire. Chaque 

année, son Gouvernement offre des bourses à des personnels de santé de pays en développement 

pour leur fournir une formation notamment en pharmacologie, toxicologie et contrôle de la 

qualité. En d'autres termes, son Gouvernement prévoit une série d'actions coordonnées pour 

aider les pays en développement à parvenir à l'autoresponsabilité, dans un laps de temps raison - 

nable, pour toutes les activités touchant à la fabrication et à la distribution des médicaments 

et pour lancer des programmes de recherche visant à satisfaire les besoins sanitaires locaux. 

La délégation de l'Italie espère que l'OMS préparera un programme d'action détaillé basé 

sur : un plan de coordination internationale des politiques pharmaceutiques nationales, un pro- 

gramme de sélection et d'acquisition de médicaments et enfin la participation des pays en déve- 

loppement à la mise en oeuvre du programme d'action relatif aux médicaments essentiels, en 

collaboration avec les gouvernements désireux d'apporter une contribution au programme d'une 

part et avec l'industrie pharmaceutique d'autre part. En conséquence, la délégation de l'Italie 

appuie le projet de résolution. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que sa déléga- 

tion a pris connaissance avec satisfaction du rapport de situation clair et précis et de 

l'excellent document de base préparé pour les discussions techniques. Elle appuie le projet de 

programme d'action présenté par le Conseil exécutif dans sa résolution EB61.R17. Les discus- 

sions techniques et la présentation qui a été faite du point de l'ordre du jour ont clairement 

situé les problèmes auxquels se heurtent les pays en développement en ce qui concerne la four- 

niture de médicaments de base efficaces pour le traitement des maladies graves. Sa délégation 

estime qu'il est fondamental de garantir un approvisionnement en médicaments de qualité satis- 

faisante à un coût raisonnable et considère donc que le programme poursuivi par l'OMS dans ce 

domaine constitue l'une des activités les plus importantes de l'Organisation. Le Sous -Directeur 

général a déjà présenté les nombreux aspects du programme dont il faudra tenir compte. 

La délégation du Royaume -Uni appuie le projet de résolution mais souhaite proposer un cer- 

tain nombre de modifications qui renforceront cette résolution tout en la rendant plus claire. 

En effet, il semble qu'il y ait une certaine confusion dans le texte entre les termes "médica- 

ment" et "produit pharmaceutique ". Ne conviendrait -il pas de s'en tenir uniquement au terme 

"médicament" conformément à la définition donnée dans le vingt - cinquième rapport du Comité OMS 

d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques.l Cette définition 

1 
OMS, Série de Rapports techniques, N0 567, 1975, p. 18. 
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couvre tout, depuis le composant actif et les excipients jusqu'aux produits pharmaceutiques 
finis. 

En ce qui concerne le paragraphe 2 2) du dispositif du projet de résolution, le délégué 
du Mozambique a déjà fait allusion h l'utilisation du mot "formulaires" et a expliqué pour 
quelles raisons son pays ne peut pas accepter le seul mot "listes ". En anglais, le mot "formu- 
laire" a un sens particulier, qui désigne non pas simplement une liste restreinte de médica- 
ments, mais une liste donnant les formules réelles des médicaments et indiquant comment ceux -ci 
doivent être donnés aux malades. Le Dr Field n'est pas certain qu'une telle signification soit 
souhaitable, vu que tous les pays ne voudront pas adopter des formulaires. Le mot "formulaires" 
pourrait être remplacé par l'expression "listes ou formulaires ". Il conviendrait peut -être 
également d'expliquer l'expression "nom générique ", lorsqu'elle apparaît pour la première fois. 
Par conséquent, au paragraphe 2 2) du dispositif, on pourrait remplacer l'expression "nom géné- 
rique" par celle de "dénomination commune internationale (nom générique) ". 

Au paragraphe 2 3) du dispositif, on pourrait remplacer le membre de phrase "A promulguer 
une législation appropriée" par "à promulguer une législation, dans les cas appropriés ", afin 
de bien montrer que la législation doit être adaptée à chaque Etat Membre. Le mot "prescription" 
a une signification particulière en anglais puisqu'il désigne une instruction écrite donnée A 
celui qui l'exécutera. Toutefois, de nombreux agents de santé donnent des médicaments directe- 
ment aux malades, sans prescription, On pourrait donc remplacer le mot "prescription" par 
"emploi ou prescription ". On admet désormais très largement que l'expression "personnels de 
santé" désigne bien les personnels de santé des différents échelons. Par conséquent, il con- 
viendrait, au paragraphe 2 3) du dispositif, de remplacer le membre de phrase "les personnels 
de santé (des différents échelons) depuis les spécialistes jusqu'aux auxiliaires" par "les 
personnels de santé ". 

La délégation du Royaume -Uni appuie le principe qui inspire le paragraphe 3 4) du dispo- 
sitif. Toutefois, il faut admettre qu'il serait impossible A bon nombre de petits pays de se 
doter de structures indépendantes et viables de production locale. Ne pourrait -on donc intro- 
duire les termes déjà employés dans le préambule et modifier le membre de phrase qui occupe 
les troisième et quatrième lignes du paragraphe (dans le texte français) de telle manière qu'il 

conçu "soient A la disposition des pays intéressés pour mettre en route une pro- 
duction locale, lA où c'est possible, correspondant à ". 

Au cours des débats on a fait allusion aux problèmes que posent les pratiques commerciales 
dans certaines parties du monde. Le Dr Field propose donc de renforcer le paragraphe 3 6) du 
dispositif en le modifiant pour qu'il se lise ainsi "étudier le mode de détermination des 
prix des produits pharmaceutiques, ainsi que des stratégies éventuelles pour les réduire, notam- 
ment par l'élaboration d'un code de pratiques commerciales, l'accent étant mis plus particuliè- 
rement sur les produits pharmaceutiques qui sont essentiels pour les populations des pays en 
développement ". 

La délégation du Royaume -Uni espère que l'Organisation considérera la mise en oeuvre du 
programme d'action comme une question d'extrême urgence. 

Le PRESIDENT, conformément à l'article 49 du Règlement intérieur, invite le représentant 
de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament à prendre la parole. 

M. TIEFENBACHER (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament) indique que son 
organisation partage le point de vue du Directeur général selon lequel l'industrie pharmaceu- 
tique a un rôle important A jouer en ce qui concerne le programme général de politique et de 
gestion pharmaceutiques et le programme d'action sur les médicaments essentiels. Certaines 
délégations estiment, parait -il, que l'industrie pharmaceutique a mis un certain temps A 

répondre à l'appel lancé par le Conseil exécutif dans la résolution EB61.R17. En fait, l'indus- 
trie pharmaceutique est parfaitement consciente de la nécessité d'étendre la couverture des 
soins de santé, en particulier dans les pays les moins développés. Depuis le début de 1978, 

elle étudie des programmes et des projets qui vont dans le sens des propositions de l'OMS et 

elle envisage d'y apporter une participation qui va au-delh de sa raison d'être, puisque sa 

vocation est de découvrir, mettre au point, produire et commercialiser des produits pharmaceu- 
tiques de qualité. Le projet qui est au premier plan des préoccupations des délégués semble 
être l'approvisionnement en produits pharmaceutiques de base du secteur sanitaire primaire des 
pays les moins développés. Aucune proposition ferme n'a réellement été formulée et il est néces- 
saire de poursuivre le dialogue avec l'OMS. Pour des raisons juridiques, la Fédération interna- 
tionale de l'Industrie du Médicament ne peut elle -même participer A des programmes en raison 
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des lois anti- cartels en vigueur dans de nombreux pays. Toutefois, des associations nationales 
et des firmes pharmaceutiques sont en mesure de répondre à l'appel de l'OMS et nombre de ces 

dernières l'ont déjà fait d'une façon extrêmement encourageante. Certaines envisagent de fournir 
au secteur sanitaire primaire des pays les moins développés une liste succincte de médicaments 
de base comprenant, par exemple, la pénicilline, la tétracycline, l'ampicilline, un ou deux 
analgésiques de base, des antipaludiques tels que la chloroquine, des contraceptifs oraux et 
des vaccins usuels. Ces firmes envisagent de fournir ces produits à des tarifs spéciaux ne 
tenant pas compte des coûts de recherche et de développement et de commercialisation ainsi que 
de certains frais administratifs. Des emballages spéciaux seront utilisés en fonction des néces- 
sités locales. Il n'est pas nécessairement opportun de recourir au conditionnement en vrac dans 
tous les cas. Les négociations se poursuivront entre les gouvernements nationaux et l'industrie 
pharmaceutique, l'OMS jouant à cet égard le rôle de catalyseur. 

L'industrie pharmaceutique peut également apporter une aide dans le domaine du contrôle de 
la qualité. Dans son rapport à l'Assemblée de la Santé, le Président général des discussions 
techniques a insisté sur la nécessité pour les pays en développement de se doter de laboratoires 
nationaux ou régionaux de contrôle de la qualité. Or, l'industrie pharmaceutique peut aider ceux 
qui désirent planifier, équiper et installer de tels laboratoires. Elle peut également apporter 
sa contribution à tel ou tel secteur du développement des personnels, particulièrement еn matière 
de contrôle de la qualité. Les firmes pharmaceutiques de certains pays d'Europe aident le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale à former un personnel techniquement qualifié pour l'ins- 
pection en matière de bonnes pratiques de fabrication, le contrôle de la qualité, la manipula- 
tion des médicaments, la logistique pharmaceutique et la gestion pharmaceutique. 

La recherche et le développement en matière de maladies tropicales explorent actuellement 
de nouvelles voies. Vingt des plus grands chercheurs de l'industrie pharmaceutique participent 
à des groupes de travail scientifiques du Programme spécial OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales. Les échanges de vues ont commencé avec les pays en dévelop- 
pement afin de déterminer les moyens d'étendre l'utilisation des médicaments existants. D'autres 
discussions sont en cours aux échelons international et national en vue de déterminer les moyens 
d'accroître les efforts globaux de l'industrie en matière de recherche sur les maladies 
tropicales. 

Il ne faut jamais perdre de vue que si le secteur privé est soucieux et désireux de colla- 
borer, il ne peut intervenir dans le domaine public qui relève des autorités internationales ou 
nationales. Enfin, on ne saurait trop engager les délégués à se montrer prudents car il faut 
craindre que certains des éléments en discussion impliquent la destruction des bases mêmes de 
l'industrie pharmaceutique, industrie qui apporte pourtant une importante contribution à la 

santé de l'humanité en se lançant dans des recherches pour mettre au point de nouveaux produits. 

Le Dr JENNINGS (Etats -Unis d'Amérique) estime que le rapport fait utilement le tour d'une 
question d'intérêt universel. Sa délégation appuie pleinement le programme d'action proposé 
dans la résolution EB61.R17. Les Etats -Unis sont disposés à oeuvrer de concert avec l'OMS et 
les Etats Membres dans les secteurs suivants : coopération technique en matière d'évaluation 
des besoins des pays en médicaments; formation de personnel technique et administratif en 
matière de réglementation des médicaments, y compris l'évaluation de la sécurité d'emploi et de 
l'efficacité, le contrôle de la qualité, l'information et la surveillance; recherches dans des 
domaines relatifs à la politique pharmaceutique nationale, y compris les recherches biomédicales 
sur la sécurité d'emploi et l'efficacité dans différentes conditions, les systèmes de distribu- 
tion, l'utilisation et la diffusion des informations. Il ne faut pas perdre de vue que la poso- 
logie d'un grand nombre de médicaments courants se fonde sur leurs effets chez un sujet type 
pesant 70 kg, ayant un taux d'hémoglobine de 15 000 ml, et une alimentation riche en protéines 
animales - conditions qui, dans bien des pays, ne sont pas réunies. 

La délégation des Etats -Unis appuie l'intention du projet de résolution relative à la 

nécessité de prendre conscience des problèmes que pose l'approvisionnement en médicaments des- 
tinés à soigner les maladies les plus graves, notamment dans les pays les moins développés, et 
elle s'est félicitée de l'intervention faite dans ce sens par le représentant de la Fédération 
internationale de l'Industrie du Médicament. Comme l'a fait remarquer le délégué du Royaume -Uni, 
il faut renforcer et clarifier le texte du projet de résolution. Une résolution de l'OMS a 

toujours beaucoup de poids auprès des Etats Membres et elle doit donc être rédigée minutieuse- 
ment afin de tenir compte de la diversité des systèmes économiques, culturels et politiques des 
pays. C'est ainsi que le Gouvernement fédéral des Etats -Unis n'a que des pouvoirs limités. De 
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nombreux domaines relèvent de l'Etat fédéré, notamment la réglementation des pratiques profes- 

sionnelles intéressant la médecine et le droit. Dans ces conditions, il serait impossible 

d'adopter une loi fédérale obligeant les médecins A utiliser des noms génériques dans leurs 

ordonnances. Le Dr Jenning ne peut accepter cette disposition du projet de résolution. Comme 

par ailleurs la délégation des Etats -Unis est en complet accord avec les buts du projet de réso- 

lution, il faut espérer que l'on pourra venir A bout des problèmes de rédaction. 

Pour le Dr LECLERC - CHEVALIER (Canada), le travail accompli pour la préparation des discus- 

sions techniques a été très complet et de haute qualité. Ces discussions ont d'ailleurs été 

suivies avec un grand intérêt. Les questions de politique et de gestion pharmaceutiques tiennent 

une place importante dans tous les pays et particulièrement dans les pays en développement qui 

doivent pouvoir disposer de médicaments essentiels, éléments indissociables des services de 

santé. Cependant, si une politique pharmaceutique est indispensable, elle doit respecter les 

caractéristiques socio- culturelles de chaque pays et la législation en vigueur. 

La délégation du Canada appuie le programme d'action proposé et le projet de résolution 
bien que ce dernier nécessite certaines modifications puisque, A certains égards, il va A 

l'encontre de la législation en vigueur dans certains pays. Il y a effectivement lieu de modi- 

fier le paragraphe 2 2) du dispositif en remplaçant le mot "formulaires" par l'expression 
"listes ou formulaires ". Certains pays ont en effet des listes qui varient d'une province A 

l'autre. En outre, le terme "liste" est plus commode et permettra aux Etats Membres de dresser 
des premières listes correspondant aux besoins urgents et, dans un deuxième temps, y ajouter 
d'autres médicaments selon le besoin. 

Au paragraphe 2 3) du dispositif, le membre de phrase "prescription par nom générique" 
n'est pas acceptable pour le Canada. En effet, dans certaines provinces, il arrive que l'on 
doive prescrire par nom générique pour des motifs de remboursement des médicaments et en milieu 
hospitalier, mais il ne s'agit pas de dispositions fédérales. On pourrait donc remplacer "pres- 
cription par nom générique" par "emploi de nom générique ". En ce qui concerne le type de médi- 
cament dont la prescription est autorisée par les personnels des différents échelons, la légis- 
lation canadienne, tant fédérale que provinciale, est extrêmement précise. En outre, les termes 
"spécialistes" et "auxiliaires" n'ont pas la même signification dans tous les pays. Il convien- 
drait donc effectivement de remplacer le membre de phrase "les personnels de santé ... depuis 
les spécialistes jusqu'aux auxiliaires" tout simplement par "personnels de santé ". De même 
conviendrait -il également de remplacer "produits pharmaceutiques" par "médicaments" dans tout 
le texte du projet de résolution. Eu égard aux difficultés que pose la mise en place d'une 
industrie pharmaceutique locale dans tous les pays, il faut auparavant procéder A une analyse 
coût /avantages. Au cours des discussions techniques, un bilan a déjà été dressé des réalisations 
canadiennes en matière de systèmes de distribution, de contrôle de la qualité et de la collabo- 
ration avec l'industrie pharmaceutique. Le Canada sera toujours heureux de fournir des rensei- 
gnements A tous les pays intéressés car le programme qu'il poursuit peut très bien être adapté 
de manière A s'appliquer A d'autres pays. 

La séance est levée A 12 h.32. 


