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DIXIEME SEANCE 

Mercredi 15 mai 1985, 14 h 30 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROJET DE BUDGET PROGRAN E POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour 

(documents РВ/86 -87 et ЕВ75/1985/REС/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87, 

ЕВ75/1985/REC/1, Partie II, chapitre II, A38/INF.DOC./3, A38/INF.DOC./7 et A38/INF.D0C./11) 

(suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTÉ - PROMOTION DE LA SANTÉ (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits; documents РВ/86 -87, pages 106 -199, et ЕВ75/1985/REC/1, Partie II, 

chapitre II, paragraphes 37 -56) (suite) 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) (suite) 

Le PRÉSIDENT pense qu'après l'examen du programme 12 les délégués souhaiteront peut -étre 
examiner le projet de résolution sur la prévention de la surdité et des troubles de l'audition, 

qui est en rapport direct avec le programme 12. On examinerait alors trois autres projets de 

résolution qui ont été distribués aux délégués et qui concernent des questions discutées 
précédemment. 

M. MECHE (Ethiopie) souligne l'importance, bien connue, des médicaments et des vaccins 
essentiels dans les soins de santé primaires. Sa délégation est entièrement en faveur du 
programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) qui devrait permettre aux Etats Membres 
d'améliorer la régularité de l'approvisionnement de leurs populations en médicaments et vaccins 
essentiels. Après avoir formulé, il y a quelques années, une politique nationale des médi- 
caments, l'Ethiopie a établi une liste nationale de médicaments ainsi qu'une liste de médi- 
caments essentiels, et précisé quels sont les médicaments essentiels à utiliser aux divers 
niveaux du système de santé. Un atelier a été organisé il y a deux mois pour mettre la dernière 
main à ce travail. La mise en application a commencé par l'organisation d'une formation en 

cours de carrière pour agents sanitaires en activité. Les programmes de formation futurs des 
diverses catégories d'agents sanitaires seront adaptés de manière à comporter un élément 
concernant les médicaments et vaccins essentiels. 

Les efforts de l'OMS visent clairement à améliorer l'acquisition et la distribution des 
médicaments et vaccins essentiels. L'Organisation devrait mettre davantage l'accent sur l'appui 
aux Etats Membres pour le développement de leur propre production, car c'est là le meilleur 
moyen d'assurer leur autosuffisance à long terme. 

Le Dr LIU XIRONG (Chine) déclare que la médecine traditionnelle, dont l'histoire remonte 
à plusieurs milliers d'années, a permis d'accumuler un trésor de connaissances théoriques et 
d'expérience pratique pour le traitement de nombreuses maladies. Elle continue à jouer un rôle 
important dans le maintien de la santé et elle est hautement appréciée par les populations de 
nombreux pays. Un aussi riche héritage devrait étre conservé et développé grâce aux échanges 
de données d'expériences entre Etats Membres et par d'autres méthodes. Aussi soutient -il les 

politiques définies par le programme 12.4 (Médecine traditionnelle), qui vise à promouvoir 
l'intégration de la pratique de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé nationaux 
fondés sur les soins de santé primaires. On constate un intérét croissant pour l'utilisation 
de la médecine traditionnelle et des ressources locales dans l'exécution des programmes de 
soins de santé primaires dans beaucoup d'Etats Membres, et spécialement dans les pays en déve- 
loppement, ce qui est un élément des plus encourageants. 

La Chine attache depuis toujours la plus grande importance à la médecine traditionnelle 
et ses hôpitaux en ont activement appuyé le développement. Il existe en Chine plus de 1200 
hôpitaux, avec 87 000 lits, pratiquant exclusivement la médecine traditionnelle. Actuellement, 
l'effectif du personnel de la médecine traditionnelle est en Chine de 320 000 personnes 
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et on y a organisé des écoles de formation à tous les niveaux. Il existe aussi de nombreuses 

institutions de recherche en médecine traditionnelle et il se publie de nombreux livres et 

périodiques sur le sujet. Afin de faciliter les échanges avec d'autres Etats Membres, un 

périodique chinois de médecine traditionnelle est publié en anglais. La contribution de la 

médecine traditionnelle à la force et à la prospérité de la Chine est immense; les centres de 

médecine et de pharmacologie traditionnelles se félicitent de toutes les occasions qui se 

présentent d'échanger des données d'expérience avec des centres homologues d'autres pays et 

de collaborer avec eux. 

Au cours des dernières années, l'OMS a déployé une importante activité dans le domaine de 
la médecine traditionnelle, organisant des études, créant des centres collaborateurs, accumu- 
lant les informations sur les herbes les plus couramment utilisées et fournissant des direc- 

tives pour leur classification, leur utilisation, leur préparation et le contrôle de leur qua- 
lité. On a organisé des réunions consacrées à l'intégration de la médecine traditionnelle dans 
les soins de santé primaires. Dans la Région du Pacifique occidental ont eu lieu plusieurs 

stages internationaux d'acupuncture et des conférences sur l'élaboration d'une nomenclature 
normalisée pour l'acupuncture. La Chine collabore avec l'OMS à l'organisation d'un séminaire 
interrégional sur le rôle de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires, qui 

aura lieu en Chine en octobre 1985. 

Il faut espérer que l'OMS consacrera encore plus d'attention à la médecine traditionnelle 
à l'avenir, en fournissant un soutien accru sous la forme de ressources financières et de per- 

sonnel. Le Dr Liu Xirong exprime pour conclure sa conviction que les soins médicaux tradition- 
nels joueront un rôle clé dans la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) estime que les laboratoires sont un élément essentiel 
de la prestation de soins de santé primaires. Il faut faire une distinction entre la situation 
des pays industrialisés et celle des pays en développement. Les premiers devraient repenser et 
rationaliser l'utilisation des technologies pour faire un usage optimal des ressources. Les 
pays en développement, de leur côté, devraient organiser des laboratoires simplifiés et effi- 
caces, d'un entretien facile, et utiliser des réactifs aisément disponibles; les analyses à 

pratiquer devraient être choisies avec soin dans un but d'efficacité et de fiabilité, et il 

faut vivement encourager les efforts de l'OMS à cet égard; les examens doivent prendre en con- 
sidération les diagnostics cliniques individuels, le travail épidémiologique, et la surveil- 
lance de l'environnement, y compris le contrôle des eaux. 

En ce qui concerne l'introduction de nouvelles techniques radiologiques, il faut également 
faire une distinction entre la situation des pays industrialisés et celle des pays en développe- 
ment. Ces derniers ont besoin d'installations de base, d'un entretien facile et disponibles en 
nombre suffisant pour les besoins des soins de santé primaires. Les pays industrialisés 
devraient prendre soin d'introduire les technologies nouvelles, diagnostiques et thérapeutiques, 
rationnellement et sans hâte excessive, en comparant les avantages et les inconvénients des 
techniques anciennes et des nouvelles. Il est partisan du développement de technologies qui 
pourraient être utilisées pour les soins à domicile, par exemple dans le cas de la dialyse 

rénale et des convalescents, ce qui diminuerait la demande de soins hospitaliers. De telles 
technologies pourraient aussi, en fin de compte, jouer un rôle dans la surveillance à domicile 
des malades, des handicapés et des personnes âgées. 

Le Dr MIGUES BARON (Uruguay) note avec plaisir l'accent mis par le Conseil exécutif sur 

le programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de 

santé fondés sur les soins de santé primaires) qui correspond à un besoin réel des pays en 

développement. Les Etats Membres font tout leur possible pour mettre sur pied des systèmes de 

santé rationnels face à des problèmes complexes. Il est très important d'organiser des labora- 
toires cliniques et d'appliquer des techniques radiologiques fondés sur les soins de santé pri- 
maires, et de mettre en place un réseau de centres de consultations externes possédant un sys- 
tème propre d'orientation- recours vers l'hôpital. Ces mesures pourraient réduire la pression 
que subissent les hôpitaux et assurer la meilleure utilisation possible des fonds disponibles. 
Un soutien accru est nécessaire pour adapter la technologie utilisable dans les soins de santé 

primaires : des progrès ont été accomplis, mais beaucoup reste encore à faire. 

Il note avec inquiétude que les crédits budgétaires du programme 12.1 pour la Région des 

Amériques en 1986 -1987 accusent une réduction de quelque 24 % pour les activités des pays et de 

quelque 86 % pour les activités interpays et régionales, par comparaison avec les crédits de 

1984 -1985. Ces réductions se révéleront comme une contrainte grave. 



А38 /A /SR /10 

Page 4 

Le Professeur BА (Sénégal) félicite l'OMS pour les efforts faits pour aider les Etats 
Membres à mettre au point des méthodes efficaces de contrôle de la qualité des médicaments. 
Mais beaucoup reste encore à faire. Le contrôle de la qualité est encore nécessaire après le 

stockage et le transport; la formulation des médicaments est fréquemment telle que les produits 
nécessitent un stockage dans des conditions spécifiques, et les conditions de stockage et de 
transport sont souvent beaucoup plus dures que celles qui sont appliquées lors des tests de sta- 
bilité. Si certains fabricants tiennent déjà compte de ce fait, ce n'est pas, et de loin, la 
règle générale. D'autre part, la majorité des responsables du transport des médicaments n'ont 
reçu ni la formation ni l'information requises pour leur permettre de prendre les mesures de 
précaution nécessaires. Les difficultés concernant la chaîne du froid sont courantes, et le 
contrôle de la qualité est particulièrement important dans le cas du programme élargi de vacci- 
nation, lorsqu'il s'agit de déterminer l'efficacité des vaccins immédiatement avant leur utili- 
sation. Il insiste pour que l'OMS et d'autres organisations aident à accélérer la mise en place 
de laboratoires nationaux et locaux de contrôle de la qualité, qui serviraient aussi pour le 
contrôle de la qualité des aliments et de l'eau. 

La délégation sénégalaise approuve le programme 12, dont la mise en oeuvre rapprochera de 
l'objectif de la santé pour tous par une utilisation rationnelle de produits efficaces et sûrs 
au moindre coût. 

M. SAMSON (Pays -Bas), se référant au programme 12.1, déclare partager l'opinion exprimée 
au paragraphe 11 au sujet de la multiplication d'examens radiologiques superflus dans les pays 
industrialisés. Il rappelle que la Communauté économique européenne a récemment adopté une 
directive pour la protection des malades contre les effets nocifs des rayonnements ionisants 
utilisés à des fins diagnostiques et précise que, dans son propre pays, une unité spéciale a été 

créée au sein du Ministère de la Santé pour promouvoir la sécurité des installations et des 

procédés d'imagerie diagnostique. Il attend avec intérêt la mise en oeuvre des activités 
énumérées au paragraphe 19 concernant l'assurance de la qualité et l'utilisation plus efficace 
des techniques. 

Les Pays -Bas sont doublement intéressés par le programme 12.2 (médicaments et vaccins 
D'une ils les pays en développement, sur 

une base bilatérale essentiellement, à mettre en oeuvre des politiques nationales, et après la 

Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, ils ont décidé de soutenir le programme en le 
faisant bénéficier des services de deux experts associés qu'ils financent au titre de leur 

budget pour la coopération au développement. Les Pays -Bas collaborent aussi avec l'OMS en vue 
de mettre au point une approche intégrée au niveau des pays pour améliorer tant les services 
nationaux de contrôle de la qualité que les systèmes de production et de distribution des médi- 
caments, en particulier pour le secteur public. Les efforts déployés par TOMS et ses Etats 
Membres n'auront d'effets durables que si des infrastructures nationales solides sont mises en 
place. Il est en outre indispensable qu'existent des moyens de formation professionnelle au 
niveau universitaire pour produire lés personnels spécialisés nécessaires tant pour les systèmes 
de contrôle de la qualité que pour les systèmes de production et de distribution des médicaments. 

Les Pays -Bas s'intéressent d'autre part au programme d'action pour les médicaments et 
vaccins essentiels du point de vue de leur propre situation intérieure. L'usage rationnel des 
médicaments est devenu une question suscitant un vif intérêt au niveau des décisions politiques 
oú l'on accorde une attention croissante à l'utilisation des médicaments et aux aspects écono- 
miques de l'approvisionnement en médicaments. Une étude a été entreprise en vue d'encourager la 
prescription de médicaments génériques. Le Gouvernement a conclu un accord de base avec la 

caisse de sécurité sociale et les associations médicales et pharmaceutiques en vue de parvenir 
à une approche raisonnable, du point de vue du rapport coût -avantages, de la prescription et de 
la délivrance des médicaments destinés à être utilisés dans le secteur public (qui couvre 

environ 70 % de la population). Un projet pilote a été conçu en vue de la mise sur pied d'un 
service de consultation en pharmacologie clinique destiné aux généralités. Au sein du Ministère 
de la Santé, un expert a été recruté pour instituer un système permettant d'évaluer l'intérêt 
thérapeutique des médicaments par rapport à leur coût. Les Pays -Bas suivent avec intérêt les 

activités internationales pour voir si des approches comparables sont conçues ailleurs. 
M. Samson accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général (document 

А38 /INF.DOC. /З) expliquant les fonctions respectives du programme relatif à la qualité, la 

sécurité et l'efficacité des médicaments et des vaccins, et du programme d'action pour les médi- 
caments et les vaccins essentiels. Il est évident qu'il existe des relations fonctionnelles 
multiples et étroites entre les deux programmes. 

. 

. 
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La priorité de ces deux programmes modiaux et leur expansion continue sont d'une telle 
importance qu'il est devenu nécessaire de se demander si les intérêts de l'OMS et des Etats 

Membres ne seraient pas mieux desservis en centralisant tous les personnels et toutes les 
ressources financières actuellement disponibles au Siège de l'OMS. Etant donné la croissance 
budgétaire zéro, une telle solution présenterait de nets avantages du point de vue financier 
comme du point de vue du déploiement optimal des experts disponibles. De cette manière, le haut 

rang de priorité accordé à ce domaine par le Directeur général et par l'Assemblée de la Santé 
serait clairement démontré. 

M. Samson précise que les observations qu'il vient de formuler ne nuisent en rien à l'appui 
général apporté par la délégation des Pays -Bas tant au programme d'action pour les médicaments 
et les vaccins essentiels qu'au programme relatif à la qualité, la sécurité et l'efficacité des 
médicaments et des vaccins. Ces deux programmes représentent ce que l'on peut faire de mieux 
étant donné les circonstances, et les responsables doivent en être félicités. 

Le Professeur Roux, représentant du Conseil exécutif, a évoqué la création d'un fonds de 
roulement géré conjointement par le FISE et l'OMS. La délégation des Pays -Bas soutient l'idée 
de créer un tel fonds, mais rappelle que lors de la discussion à la soixante -quinzième session 

du Conseil exécutif - il n'y a guère que quatre mois - aucune information détaillée n'a été 

fournie concernant la structure éventuelle de ce fonds, car l'OMS et le FISE étaient encore en 
train d'étudier la question. La proposition de créer un tel fonds a toutefois été adoptée. 

M. Samson aimerait avoir de plus amples renseignements concernant la situation actuelle, et se 

demande si un rapport sera soumis à la Trente -Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé pour per- 
mettre une discussion plus poussée. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait savoir que sa 

délégation est satisfaite des progrès continus du programme 12 en général, et des initiatives 

prises dans de nombreux pays au sujet des médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2), 

plus particulièrement. Bien que les crédits prévus pour ce programme en 1986 -1987 accusent une 

légère diminution, i1 semble que la poursuite de la mise en oeuvre du programme n'en souffrira 
pas. Le chef de la délégation du Royaume -Uni, confirmant en séance plénière l'appui sans 

réserve accordé par son pays au programme, a fait officiellement savoir que le Royaume -Uni 
verserait une contribution supplémentaire de £200 000 pour le programme d'action pour les médi- 

caments et les vaccins essentiels en 1985. La délégation britannique s'est également félicitée 

des progrès des préparatifs de la conférence d'experts sur l'emploi rationnel des médicaments, 

bien que la réaction des Etats Membres qui avaient pourtant voté à une majorité écrasante pour 
la résolution WIАЗ7.33 en 1984 ait été décevante. Le Royaume -Uni qui a été l'un des premiers 

pays à fournir un appui financier pour cette conférence a été très heureux d'apprendre que le 
Dr Kaprio, précédent Directeur régional de l'OMS pour l'Europe, y jouerait un rôle aussi 
important. 

Les délégués apprendront sans doute avec intérêt que l'Association de l'industrie pharma- 

ceutique britannique a décidé de consacrer jusqu'à £250 000 à deux projets en rapport avec le 

programme, le premier mené en conjonction avec le FISE dans les îles Maldives et le deuxième 
en Afrique. Le projet des Maldives porte sur la création de deux bateaux dispensaires se 
déplaçant entre les îles pour y apporter des soins de santé primaires et faciliter la distri- 
bution des produits pharmaceutiques, en particulier de produits devant être gardés au frais. 

Le projet africain, qui sera mis en oeuvre avec la coopération de l'African Medical Research 

Foundation, vise à étendre la portée de certaines activités très utiles menées par le Gouver- 
nement kényen en améliorant les moyens de transport des fournitures médicales et en diffusant 
des informations rationnelles sur l'usage des médicaments. Ce projet mettra h profit certains 
des excellents moyens dont disposent les services des "médecins volants" dans cette partie 
de l'Afrique orientale. Les deux projets devraient fournir des informations précieuses pour 
l'avenir. 

Il a été débattu à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé en 1984 du besoin 
de plus amples informations techniques sur les substances pharmaceutiques. La Pharmaceutical 

Society de Grande -Bretagne a distribué gratuitement aux administrations sanitaires nationales 
dans le monde entier des exemplaires de la Martindale Extra Pharmacopoeia, monographie extrê- 
mement détaillée et complète sur les médicaments, qui contient aussi des informations sur les 

effets secondaires, les surdosages, les intoxications, etc. Le Gouvernement britannique a éga- 
lement fourni des exemplaires du formulaire national britannique aux responsables intéressés, 

et a récemment décidé de faire procéder à la réimpression de certains numéros du Prescriber's 

Journal. A propos de documentation, il convient de féliciter l'Organisation pour l'excellent 
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résumé des relations entre le programme d'action sur les médicaments et vaccins essentiels et 
le programme relatif à la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments et des vaccins 
(document А38 /INF.DOC. /3), ainsi que pour le rapport technique N° 704 - rapport du Comité OMS 
d'experts des spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques - qui méritent d'être 
largement diffusés et lus. 

Les progrès en ce qui concerne le programme 12.3 - Qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins - ont été satisfaisants même si certains des objectifs semblent 
avoir été fixés avec un peu trop d'optimisme. Tout en reconnaissant l'importance d'une pleine 
et entière coopération avec le Secrétariat des Nations Unies, on peut se demander si la liste 
récapitulative de produits dont il est question au paragraphe 14 n'aurait pas dû être préparée 
par l'OMS, qui est l'organisation responsable au premier chef de la prise de dispositions 

concernant la notification des retraits de médicaments du marché, et des risques associés aux 

médicaments. Le Dr Harris aimerait savoir ce qu'en pense le Secrétariat. Il relève qu'au 

paragraphe 4, i1 est question du système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international; il s'agit là d'un système extrêmement 

important qui devrait être adopté par davantage de pays et il est inquiétant de voir combien 
de gens ignorent l'existence de ce système; des efforts constants devraient être déployés pour 

le faire connaître. Pour terminer, le Dr Harris est heureux de constater que des crédits ont 
été prévus pour le financement continu des quatre centres collaborateurs s'occupant des 

étalons biologiques. 

Le Dr WESTERHOLМ (Suède) se félicite de l'état d'avancement des programmes 12.2 et 12.3. 

Il estime essentiel que ces programmes soient étendus h davantage de pays. Il note avec satis- 

faction que la conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments aura lieu en novembre 

1985 à Nairobi; les résultats et recommandations de cette conférence devraient être commu- 

niqués h l'Assemblée de la Santé en 1986. 

Le Dr CANITROT (Argentine), se référant au paragraphe 3 du programme 12.2, déclare qu'il 

est vrai que de nombreux pays n'ont toujours pas de politiques pharmaceutiques adéquates tant 
en ce qui concerne les soins de santé primaires qu'en ce qui concerne l'ensemble du système de 

santé. Dans son propre pays, les bases législatives nécessaires ont été jetées en 1965, mais 

ont été anéanties par les mesures prises par les diverses administrations militaires qui se 

sont succédées à partir de 1966. 

Il est également vrai que les méthodes actuelles d'approvisionnement en médicaments et 

vaccins essentiels laissent h désirer, mais il aurait aussi fallu mentionner le facteur prix. 

Le rapport ne va pas assez loin sur ce point; en Amérique latine, par exemple, les coûts de 

l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché et de l'enregistrement d'une appellation 
commerciale sont bien supérieurs aux coûts internationalement acceptés. La majoration excessive 
par les fabricants et fournisseurs de produits pharmaceutiques du prix des médicaments importés 
pose un problème majeur aux services de santé des pays en développement. En 1983, l'Argentine 
a dépensé US $220 millions pour les importations de médicaments, soit une majoration estimée à 
US $80 millions par rapport aux prix de référence internationaux. Le Dr Canitrot souhaiterait 
que l'OMS mette sur pied un réseau international d'information sur les prix des médicaments et 
fournitures médicales permettant de lutter contre cette majoration des prix, comme cela a été 
fait à un niveau régional en Amérique latine, où l'Argentine, le Brésil, le Chili et le lexique 
ont également conclu des accords relatifs à la production de médicaments essentiels. L'objectif 
principal de ces pays a moins été l'approvisionnement en médicaments que l'élaboration d'une 
politique intégrée grace à des accords entre les intérêts sanitaires industriels et commerciaux 
sur tous les aspects du problème des médicaments - innovation, production, commercialisation, 
fournitures et utilisation des médicaments - d'une politique qui couvre non seulement les 
aspects administratifs de l'approvisionnement en médicaments, mais aussi ses aspects pharmaco- 
chimiques. Les fabricants de produits pharmaceutiques, d'autre part, paraissent souvent plus 
soucieux d'étendre leur marché et d'accroître leurs profits que de répondre aux besoins de la 

population. 

L'Argentine a établi un formulaire national qui inclut 250 médicaments essentiels et le 

Brésil et le lexique ont fait de même. De tels formulaires sont destinés non seulement à être 
utilisés comme vademecum pour l'approvisionnement en médicaments, mais aussi à mettre de l'ordre 
dans la propre politique de production et de vente des pays. C'est dans ce domaine qu'une aide 
internationale, venant non seulement de l'OMS et des organisations internationales mais aussi de 



. 

А38 /A /SR /10 

Page 7 

tous les autres organismes s'occupant de la grave question de l'approvisionnement en médica- 

ments, qui représente presque 40 % de l'ensemble des dépenses de santé en Argentine, est indis- 

pensable pour arriver à une politique qui ne porte pas seulement sur l'approvisionnement en 

médicaments. Tout en soutenant pleinement les autres aspects du programme 12, le Dr Canitrot 

aimerait que les propositions énoncées dans le programme 12.2 soient révisées dans le sens 

qu'il vient d'indiquer, de manière à fournir le type de politique pharmaceutique intégrale dont 
le monde en développement a besoin. 

Le Dr ВROTOWASISTO (Indonésie) relève que les médicaments et les vaccins jouent un rôle 
stratégique, dans les agglomérations urbaines comme dans les régions rurales, dans les soins 
de santé. Dans maints pays en développement, la qualité des médicaments, et les quantités qui 
en sont disponibles, laissent parfois, malheureusement, beaucoup A désirer. En Indonésie, 
environ 96 % de tous les médicaments et vaccins sont produits dans le pays, mais il lui faut 

encore importer 95 % des matières premières. Le prix des médicaments y est relativement élevé 
au regard de la situation socio- économique de la population. Pour que le prix des médicaments 
essentiels, leur disponibilité, la régularité de l'approvisionnement et de la distribution 
puissent étre correctement assurés, la plupart d'entre eux sont produits par des sociétés 
pharmaceutiques d'Etat. La faible adhésion du corps médical, en particulier des spécialistes 
des grands hôpitaux, A la notion de médicaments essentiels constitue l'un des grands problèmes 
auxquels se trouve confronté le Gouvernement. 

Outre les activités prévues au programme, la délégation indonésienne souhaite présenter 
pour examen les propositions suivantes : élaboration de directives concernant de bonnes méthodes 
de fabrication pour la production de médicaments; création de laboratoires nationaux et régio- 
naux de recours pour le contrôle de la qualité des médicaments; recherche visant A améliorer 
l'acceptation de la notion de médicaments essentiels par la profession médicale; octroi d'une 

assistance technique pour la production de matières premières. L'orateur appuie la proposition 
concernant le fonds de roulement pour l'achat de médicaments essentiels, mais il insiste aussi 

sur la nécessité d'implanter des dépôts régionaux pour assurer une distribution convenable. 

Mlle NIELSEN (Danemark) se réjouit de voir que la notion de médicaments essentiels est de 

plus en plus admise, d'où une mise en oeuvre accélérée du programme au niveau des pays. Au 
cours de ses quelques années d'existence, le programme d'action pour les médicaments et vaccins 

essentiels s'est avéré très dynamique. Grâce à son expérience de la coopération bilatérale et 
A sa collaboration tant avec l'OМS qu'avec le FISE, le Danemark a pu se rendre compte de la 

grande efficacité dont l'OМS fait preuve en assurant le soutien technique nécessaire et en 

aidant les pays A formuler et A instituer leurs propres programmes des médicaments essentiels, 
A élaborer aussi des politiques et des stratégies mondiales. La coordination entre le programme 
d'action et d'autres programmes pertinents (tels que le programme élargi de vaccination) est 
satisfaisante. De toute évidence, il faudrait donner A l'avenir plus de relief à "l'utilisation 

optimale des ressources ". La division du travail entre le FISE et l'OМS dans le domaine des 
médicaments essentiels, où les deux organisations ont manifestement des rôles complémentaires 
à jouer, devra étre étudiée. L'oratrice se félicite de la coopération et de la coordination 
étroites instituées avec le FISE et avec les donateurs bilatéraux. 

Sa délégation approuve sans réserve les activités du programme dont un aperçu est donné 

pour 1986 -1987 dans le budget programme. Les activités prévues démontrent que le programme a 
fait sans conteste office de catalyseur pour assurer la transition du stade de la prise de 

conscience internationale généralisée et de l'acceptation de la notion A celui de la mise en 
pratique effective des politiques convenues. Il est tant soit peu surprenant, vu le ferme appui 
apporté au programme A la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, et l'importance que 
l'OМS elle -même attache à ce programme, de constater que le total des prévisions d'engagements 

de dépenses afférentes au budget ordinaire est en baisse. L'augmentation des ressources extra- 
budgétaires mentionnée au paragraphe 27 ne justifie pas une telle amputation du budget ordi- 
naire. La délégation danoise a en conséquence accueilli avec satisfaction la déclaration faite 
par le Professeur Roux au nom du Conseil exécutif, selon laquelle le programme d'action devrait 

bénéficier en priorité de fonds supplémentaires provenant du programme de développement du 
Directeur général. 

Cette délégation appuie entièrementla création, recommandée par le Conseil exécutif, d'un 

fonds de roulement pour l'achat de médicaments essentiels, mais l'oratrice aimerait avoir plus 
de précisions sur les modalités régissant ce fonds. Elle a cru comprendre que, bien qu'il doive 
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étre constitué par le FISE pour des raisons pratiques et juridiques, il serait géré et admi- 
nistré de concert par le FISE et l'OMS. 

Le Dr KYELEM (Burkina Faso) fait savoir que l'ensemble du programme 12 rencontre l'agré- 
ment de sa délégation. Les programmes 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels), 12.3 (Qualité, 
sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins) et 12.4 (Médecine traditionnelle) ont 
particulièrement retenu son attention. Dans son pays, plus de 5 milliards de francs CFA sont 
dépensés chaque année pour l'importation de médicaments coûteux. La politique nationale des 
médicaments accorde une grande importance à la disponibilité, à la qualité, à la sécurité et 
à l'efficacité des médicaments, ainsi qu'à leur coût, qui doit être à la portée de la popula- 
tion malgré ses moyens très limités. Un autre point qui a particulièrement retenu son atten- 
tion est la sensibilisation des prescripteurs qui doivent avoir confiance dans les médicaments 
essentiels. Il appuie la proposition de créer un fonds de roulement destiné à soutenir les 
politiques nationales de médicaments essentiels au niveau des pays en développement. 

Il adresse ses remerciements au Gouvernement de l'Italie qui, par le biais du FISE et de 
l'OMS, préte au Burkina Faso son appui à un programme de médicaments essentiels qui s'éche- 
lonnera de 1986 à 1988. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) apporte le plein appui de sa délégation à toutes 
les activités proposées au titre du programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels). Il est 
agréable de constater que justice est rendue à la collaboration de divers organismes des 
Nations Unies, organisations gouvernementales ou non gouvernementales, car c'est au prix d'une 
participation sans réserve de toutes les parties intéressées qu'il sera possible d'exploiter 
pleinement les maigres ressources disponibles et que certaines façons de procéder négatives 
pourront être mises au jour et éliminées. La délégation tanzanienne aimerait que cette colla- 
boration se renforce encore au cours de la période biennale et qu'elle s'étende, conformément 
à ce qui est dit au paragraphe 22 de l'exposé du programme, à toutes les parties intéressées, 
y compris d'autres institutions compétentes des Nations Unies. Une telle collaboration serait 
conforme aux résolutions récemment adoptées par l'Assemblée de la Santé, en particulier au 
paragraphe 4.6) de la résolution WIАЗ7.17 et au paragraphe 6 de la résolution WHА35.27. Elle 
espère en outre que la réunion d'experts prévue pour 1985 au paragraphe 2.3) de la résolution 
WвАЗ7.33 encouragera les parties intéressées à coordonner autant que faire se doit leurs 
efforts. 

Le Dr НAJAR (Yémen) soutient lui aussi le programme 12 dans son ensemble et fait savoir 
que les activités relevant du programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de labora- 
toire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) ont démarré dans son 
pays dans les années 1960 et que les services correspondants ont fait en 1984 l'objet d'un 
examen à la suite duquel elles ont été réorientées vers les soins de santé primaires. Depuis 
lors aussi, elles sont moins centralisées et, de plus, l'accent est davantage mis sur les 
activités thérapeutiques. 

Une nouvelle composante formation a été ajoutée aux programmes du Collège des Sciences. Un 
département de la formation a été créé en 1984 à la Faculté de Médecine et des Sciences de la 

Santé. L'effectif du personnel qualifié s'est ainsi étoffé. 
En ce qui concerne la technologie radiologique, une unité placée sous la tutelle du 

Ministère de la Santé a été créée et chargée de la surveillance des risques radiologiques. Les 
unités et les centres de santé ont commencé à étre dotés d'un matériel radiologique de base. 

Pour ce qui est des médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2), la politique a 
radicalement changé, une nouvelle loi sur l'homologation des médicaments essentiels ayant été 
adoptée. C'est maintenant la limitation du nombre de médicaments qui fait l'objet de travaux 
dont l'intervenant espère qu'ils pourront étre menés à bonne fin avec l'assistance de l'OMS. 

A propos de la réadaptation (programme 12.5), il annonce qu'un centre équipé de moyens 

modernes a été implanté au Yémen. Il reste cependant à organiser d'urgence la formation. De 
plus, l'on compte sur l'OMS pour contribuer par ses compétences spécialisées au relèvement du 
niveau de performance. 

Le Dr SULAIMAN (Nigeria) fait part de la satisfaction qu'inspire à sa délégation la pour- 
suite du programme de médecine traditionnelle (programme 12.4) qu'elle appuie sans réserve. 
Il faudra que l'OMS s'emploie à jeter la base scientifique autant que traditionnelle de ces 
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pratiques afin de garantir leur sécurité et leur efficacité. Le nombre et la diversité des 

pratiques traditionnelles dans différents pays et cultures sont tels que l'OMS devrait élaborer 

des directives pour mieux les intégrer aux soins de santé primaires. Il conviendrait de renforcer 
les activités d'information sur la médecine traditionnelle (paragraphe 11) afin de tenir compte 
de principes directeurs généraux consacrant la reconnaissance des pratiques traditionnelles. 

Cette question soulève celle, qui lui est étroitement liée, de la notion de "médecine 
alternative". La base scientifique de ces pratiques étant souvent incertaine, il convient de 
suivre de près leur évolution dans de nombreux pays. Celles qui reposent sur une base scienti- 
fique solide, telles que l'acupuncture, la chiropractie, l'ostéopathie et l'homéopathie, 
devraient être intégrées au courant principal des soins de santé. La complémentarité de toutes 
les pratiques médicales devrait être mise en exergue. Là encore, une étude systématique faite 
par TOMS et un ensemble de directives élaborées par elle sont nécessaires pour aider les Etats 
Membres, notamment les pays en développement. 

M. MARTIN- BOUYER (France) apporte le soutien de sa délégation aux différentes activités 
proposées au programme 12. Elle approuve l'orientation prise dans le cadre du programme 12.1 

(Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires) pour identifier les technologies de laboratoire les mieux 
adaptées aux soins de santé primaires. Cette orientation vaut également pour les pays industria- 
lisés, où l'on assiste souvent à une inflation des examens de laboratoire sans véritable indi- 
cation et sans véritable profit pour le malade. L'orateur soutient donc la proposition formulée 
au paragraphe 13 pour améliorer la rentabilité des services de laboratoire et promouvoir des 
réseaux de petits laboratoires peu coûteux, ce qui suppose toutefois un bon contrôle de la 
qualité, faute de quoi ces laboratoires pourraient perdre une partie de leur crédibilité et de 
leur efficacité. La création d'un tel réseau ne devrait pas être en contradiction avec la mise 
au point de nouvelles méthodes ou technologies qui pourraient à terme se révéler plus efficaces 
et d'une meilleure rentabilité. La France est disposée à continuer de participer à la formation 
ou au perfectionnement des techniciens de laboratoire, aussi bien au niveau de la réalisation 
des examens qu'à celui de l'entretien des appareillages. 

En ce qui concerne le programme des médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2), 
il déclare qu'il s'agit 1à d'un concept audacieux qui lui a valu l'adhésion de la plupart des 
scientifiques et des décideurs nationaux, mais qu'il faut maintenant réorienter l'industrie 
pharmaceutique de la consommation vers une production et une distribution dominées par des 
préoccupations d'efficacité, de coût et de fiabilité. Cela suppose aussi de la part des popula- 
tions une autre vision des médicaments, non plus produits miracles importés d'un autre monde, 
mais partie intégrante des soins de santé primaires nationaux. 

La France appuie pleinement cette orientation, comme en témoigne l'assistance fournie à 
divers pays au titre de la coopération bilatérale pour qu'ils se dotent de programmes nationaux 
de médicaments et de vaccins essentiels. Un cours international de gestionnaires de médicaments 
a déjà eu lieu et se répétera à l'Ecole nationale de la Santé de Rennes. Des contacts ont été 
pris et seront poursuivis avec les industries pharmaceutiques françaises pour les aider à 
formuler et à concrétiser cette nouvelle orientation dans le domaine de la production, du 
contrôle et de la distribution des médicaments et vaccins. 

La délégation française appuie l'initiative de la création d'un fonds de roulement pour 
aider les pays à mettre à la disposition de leur population des médicaments et des vaccins 
essentiels. 

Le Dr OLDFIELD (Gambie), à propos du programme 12.1, s'associe à d'autres délégués pour 
souligner la nécessité de laboratoires de base. Il déplore qu'il ne soit toujours pas possible 
de se procurer le matériel simple et peu coûteux dont on a si souvent besoin, alors que le 
marché abonde en équipements de haute technicité. 

En ce qui concerne les médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2), l'action visant 
à améliorer la gestion et la logistique au niveau des pays est l'une des initiatives récentes 
les plus importantes : elle permet en effet, dans les pays en développement, d'utiliser les 
ressources de façon plus rationnelle, de mieux distribuer les médicaments essentiels et de 
veiller à ce qu'ils soient disponibles. Ce programme se prête à l'emploi de micro -ordinateurs 
et il faudrait chercher comment utiliser ceux -ci pour la gestion des approvisionnements 
pharmaceutiques. 

Le fait que certains programmes de coopération technique visent à augmenter la quantité 
de médicaments pose un problème. Les dons de médicaments pourraient donner, à tort, un sentiment 
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de sécurité A des pays qui finiront nécessairement par devoir financer eux -mêmes leurs appro- 
visionnements. Il faut s'attacher A déterminer comment les pays pourraient acheter leurs médi- 
caments essentiels. 

S'agissant du programme 12.4 (Médecine traditionnelle), le problème est de donner A la 

médecine traditionnelle des bases scientifiques solides. Comme les pays paraissent ne pas 
pouvoir ou ne pas vouloir étudier objectivement la situation, il est bon que l'un des objectifs 
du programme consiste A recenser les pratiques traditionnelles efficaces et sûres. 

Mme FERRERO DE BARRIOS (Venezuela) se félicite des activités proposées au titre du 

programme 12 en raison de leur importance particulière pour les pays en développement. Elle 
insiste sur la nécessité d'une coopération aussi étroite que possible entre l'OMS, les gouver- 
nements bénéficiaires et les autres organisations qui oeuvrent en ce domaine. 

Une telle coopération s'impose particulièrement dans le cas du programme 12.2 (Médi- 

caments et vaccins essentiels) et il y est fait référence au paragraphe 7 de l'analyse de 
situation; cette observation est d'autant plus pertinente que la réunion d'experts qui va 
avoir lieu A Nairobi en novembre 1985 aura pour thème l'industrie pharmaceutique ainsi que 
la commercialisation, la production et la distribution des médicaments. 

M. RAHMAN (Bangladesh) indique, A propos du programme 12.2 (Médicaments et vaccins 

essentiels), que dans son pays fortement peuplé dont les ressources s'amenuisent, le Gouver- 
nement n'a pas hésité A limiter aux seuls médicaments essentiels les produits pharmaceutiques 
mis A la disposition des consommateurs. Tous les produits connus pour leur nocivité sont 
interdits et ceux dont l'efficacité n'est pas établie ont été rayés de la liste des médicaments 
dont la fabrication est autorisée au Bangladesh. Des avantages ont été consentis aux produc- 
teurs nationaux afin qu'ils puissent soutenir la concurrence avec les multinationales. Bien 
que celles -ci continuent A produire, les résultats de cette décision sont jusqu'ici prometteurs 
et il est maintenant possible de se procurer des médicaments essentiels A un prix raisonnable. 

La prévention des maladies de l'enfance dans le cadre du programme élargi de vaccination 
est aussi l'un des grands objectifs du programme national et le délégué du Bangladesh se féli- 
cite de ce que, avec l'aide de l'OMS, son pays s'achemine vers l'autosuffisance en matière de 
production de vaccins essentiels. Le but est même déjà atteint pour l'anatoxine tétanique et 
la fabrication de l'anatoxine diphtérique devrait bientôt commencer tandis que celle d'autres 
vaccins suivra peu après. M. Rahman insiste aussi sur l'importance vitale que revêt l'entre- 
tien des chaînes du froid et exprime sa gratitude A l'OMS et au FISE qui ont aidé le Bangladesh 
A doter les centres de soins de santé primaires d'un matériel de réfrigération. Le Bangladesh 
est également reconnaissant de leur concours A l'Agence danoise pour le Développement inter- 
national et A l'Agence suédoise pour le Développement international. 

Le Dr BISHT (Inde) exprime l'appui sans réserve de sa délégation pour le programme 12 

(Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation)..En ce qui concerne le 
programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes fondés 
sur les soins de santé primaires), il tient A souligner la nécessité d'assurer un meilleur 
rapport coût efficacité et d'éviter les examens de laboratoire qui ne s'imposent pas. 

Le programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) est extrêmement important et doit 
être pleinement soutenu. La conférence d'experts, qui va avoir lieu A Nairobi vers la fin de 
l'année et qui aura pour thème l'utilisation rationnelle des médicaments, devrait formuler des 
recommandations dont les gouvernements, l'industrie pharmaceutique et les consommateurs pourront 
tirer profit, et les plans d'achat de médicaments essentiels permettront de réaliser des écono- 
mies considérables et de libérer des ressources pour d'autres programmes de santé. L'Inde a 
la chance de pouvoir produire la plupart des médicaments essentiels et elle coopérera sans 
restriction pour en faire profiter d'autres. 

A propos du programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins) 
et, en particulier, du paragraphe 14 de l'analyse de situation, le Gouvernement de l'Inde est 
tout "à fait favorable à l'établissement par l'Organisation des Nations Unies d'une liste réca- 
pitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou soumises à des 
restrictions dans les pays. L'OMS, de concert avec d'autres organisations telles que la FAO et 
l'ONUDI, doit continuer à collaborer avec le Secrétariat des Nations Unies à cette entreprise. 
En ce qui concerne le paragraphe 15 sur les produits biologiques, l'Inde souhaiterait voir 
l'OMS intervenir de façon toujours plus active dans le domaine de la technologie du génie géné- 
tique et collaborer plus étroitement avec des organisations comme 1'ONUDI et la FAO dans le 
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domaine des techniques de recombinaison de l'ADN. C'est en effet un domaine oú des recherches 

considérables ont lieu, notamment dans l'industrie, tant pour produire des vaccins que pour 
le diagnostic et le traitement des maladies. L'Inde est particulièrement soucieuse de voir cette 
technologie et ses applications rendues accessibles aux pays en développement h des conditions 
raisonnables. Le Gouvernement a alloué des sommes importantes à la création d'un centre inter- 
national de génie génétique et de biotechnologie qui axerait ses travaux sur les applications 
sanitaires de ces techniques et dont l'Inde serait le pays hôte. 

En ce qui concerne le programme 12.4 (Médecine traditionnelle) l'Inde estime, comme 

beaucoup d'autres pays en développement, que les ressources de la médecine traditionnelle ne 
sont pas suffisamment exploitées pour répondre aux besoins des soins de santé primaires. Il 

existe en Inde un grand nombre d'institutions et un effectif important de personnels qui pra- 
tiquent les différentes formes de médecine traditionnelle, et des organismes distincts veillent 
au respect des normes de formation. Ce qu'il faudrait, dans ces divers systèmes, c'est étendre 
et améliorer le contrôle de la qualité des médecines traditionnelles pour améliorer leurs pres- 
tations tout en maintenant leur coût h un bas niveau. La délégation de l'Inde approuve donc 
pleinement les activités proposées au titre du programme 12.4 pour 1986 -1987. 

Le Dr НASSOUN (Iraq) remercie l'OMS, au nom de son pays, des efforts qu'elle déploie, dans 
le cadre du programme 12.3, pour assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médica- 
ments et vaccins essentiels. 

A l'heure actuelle, 70 % des médicaments dont l'Iraq a besoin sont produits sur place par 

une société pharmaceutique, sous la direction du Mínístère de la Santé, mais de fortes quan- 

tités de matières premières doivent être importées. Les laboratoires pharmaceutiques font tout 

leur possible pour assurer le contrôle de la qualité, ce qui nécessite un personnel compétent, 

et le délégué de l'Iraq exprime la reconnaissance de son pays pour l'aide reçue des organisa- 

tions des Nations Unies h l'appui de cette action. 

Les produits qui figurent sur la liste des médicaments essentiels sont distribués gratui- 
tement h toute la population et ce secteur d'activité fait l'objet de subventions et de bourses 

d'études. L'Iraq exprime sa gratitude h l'OMS pour l'appui qu'elle lui consent dans ce domaine. 

Le Dr MARUPING (Lesotho), parlant du programme 12.4 (Médecine traditionnelle), signale 

que les praticiens traditionnels ont un statut officiel dans son pays depuis le début des 

années 1970 et que le Ministère de la Santé est responsable de leur immatriculation. Depuis 

quelques années, on s'efforce de plus en plus de les associer étroitement aux soins de santé 

primaires et des praticiens traditionnels ont participé h tous les séminaires organisés à 

l'échelon du district sur les soins de santé primaires. L'objectif de ces réunions est 
d'orienter les services publics et certains groupes spéciaux dans le domaine des soins de santé 

primaires en définissant leur rôle dans la mise en oeuvre de ces, soins. 

Dans le cadre de la formation des agents de soins de santé primaires, un certain nombre de 

praticiens traditionnels choisis par leur collectivité ont été initiés aux fonctions d'agents 

sanitaires de village et la plupart d'entre eux ont apprécié cette occasion de nouer un 
dialogue. La collectivité leur fait confiance et ils mettent beaucoup de zèle h collaborer avec 
les agents de santé locaux. La crainte du charlatanisme est certes légitime, mais n'est -elle 
pas aussi justifiée dans le cas de la médecine moderne ? Les associations de praticiens tradi- 

tionnels ont fait preuve d'une grande rigueur et n'ont proposé comme candidats h l'immatricu- 
lation que leurs membres convenablement qualifiés. Les thérapeutes traditionnels eux -mêmes se 

montrent vigilants h l'égard des charlatans qui exercent leur profession et ont fait savoir 

qu'ils souhaitaient l'appui des pouvoirs publics pour résoudre ce problème. 
En mars 1985, a eu lieu, avec l'appui de l'OMS, une réunion de praticiens traditionnels 

h laquelle participaient aussi des fonctionnaires de l'Etat dont les fonctions justifiaient la 

présence, en particulier le Conseiller juridique du Gouvernement, dont les interventions ont 
été des plus utiles. Il est apparu que la législation existante était restrictive et donnait 
l'impression de viser h interrompre ou h prévenir la pratique de la médecine traditionnelle; 
les participants sont donc convenus qu'il fallait la revoir. Les débats ont aussi montré que 
les thérapeutes traditionnels considéraient leur art comme "un don précieux de Dieu qu'il faut 
mettre au service des autres hommes ". Dès lors, la question des principes d'éthique auxquels 
doivent se conformer tous les agents de santé a été posée à un auditoire réceptif. Les parti- 
cipants ont aussi insisté sur la nécessité de protéger les plantes médicinales locales et 

d'entreprendre des études h leur sujet. 
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A l'égard d'activités de soins de santé primaires comme la réhydratation par voie orale, 
la vaccination et la promotion de l'allaitement au sein, les praticiens traditionnels ont fait 
preuve d'un intérêt et d'un enthousiasme des plus encourageants. S'ils conservent cet état 
d'esprit, ils constitueront, parmi les ressources humaines mobilisées en vue d'instaurer la 
santé pour tous, un élément précieux. Le suivi de cette réunion devra être planifié avec l'aide 
de l'OMS; aussi, la délégation du Lesotho a -t -elle demandé au Directeur général de renforcer 
l'appui financier consenti à ce programme. 

M. FEKIH (Tunisie) mentionne les difficultés que rencontre son pays pour appliquer une 
politique des médicaments essentiels. Il s'agit tout d'abord d'une certaine réticence du corps 
médical qui ne voit pas l'intérêt de limiter le nombre des produits mis à sa disposition pour 
soigner les malades; cette réticence est en rapport avec l'insuffisance des moyens dont 
disposent les pays en développement pour contrecarrer ou au moins contrôler la publicité que 
font les sociétés multinationales par l'intermédiaire de leurs représentants. Ensuite, il 
n'existe pratiquement aucun laboratoire de contrôle de la qualité, de sorte que les pays en 
développement se trouvent en position de faiblesse face à la concurrence internationale quand 
ils cherchent à obtenir les meilleurs prix. Enfin, dans le cas des achats effectués en commun 
par plusieurs pays d'une même région, des difficultés surgissent du fait de l'adoption de nomen- 
clatures différentes ainsi que de procédés différents pour le contrôle de la qualité. Or, les 
achats groupés supposent une position en tous points commune pour négocier avec des fournis- 
seurs qui ont leurs propres exigences. 

La production locale des médicaments essentiels dans les pays en développement se heurte 
à de multiples difficultés tenant au retard technologique de ces pays et à la pénurie de 
personnel compétent pour la production et le contrôle. Ainsi se trouve posé le problème du 
transfert des technologies et de l'approvisionnement en matières premières, actuellement très 
difficile à résoudre en raison de la réticence des fournisseurs qui, de plus, détiennent toute 
la technologie requise en ce domaine. 

La délégation de la Tunisie demande donc instamment à l'OMS de prendre certaines mesures 
pour rendre efficace la politique des médicaments essentiels. Il faudrait qu'elle aide les pays 
en développement h former un personnel qualifié pour la production et pour le contrôle de la 
qualité, ainsi qu'à mettre en place des laboratoires de contrôle; ceux-ci. seraient alors en 
mesure d'acheter aux meilleurs prix des médicaments d'une efficacité éprouvée. Elle devrait 
aussi favoriser le dialogue entre les pays en développement et les pays industrialisés afin 
que ces derniers acceptent, à un prix raisonnable, de transférer leurs technologies dans les 
pays qui en ont besoin, lesquels s'engageraient à fabriquer localement des médicaments dans le 
cadre d'une politique des médicaments essentiels. Enfin, l'OMS devrait élaborer un code de 
bonnes pratiques en matière de publicité pharmaceutique, comme elle l'a déjà fait pour la 
fabrication et le contrôle des médicaments et pour la commercialisation des substituts du lait 
maternel. 

Mme MAKHWADE (Botswana) signale, à propos du programme 12.5 (Réadaptation), que sa délé- 

gation attache une grande importance à la prévention des incapacités et à la réadaptation des 

handicapés. 
On estime que 10 % de la population du Botswana souffrent d'incapacitésà des degrés divers. 

Vu le coût et l'impossibilité pratique biens connus de l.a réadaptation dans des établissements 
spécialisés, le Botswana a souscrit sans réserve à la notion de réadaptation à base communau- 
taire et estime que lorsque la famille et la collectivité jouent complètement le jeu, les 

handicapés ont une meilleure chance de s'épanouir. L'OMS avec les organisations internationales 
et les organisations non gouvernementales locales comme la Croix -Rouge nationale a appuyé cet 

effort dans le passé. C'est d'ailleurs au Botswana que le manuel de l'OMS sur la réadaptation 
à base communautaire a été éprouvé pour la première fois sur le terrain et les résultats ont 
été si convaincants qu'il est en train d'être traduit dans la langue locale. 

Le Gouvernement du Botswana salue le fait que l'OMS va s'occuper de la formation d'agents 
de réadaptation (paragraphe 11) car les établissements en Afrique et dans le monde qui assurent 
une formation adéquate dans ce domaine sont très rares ce qui donne une importance accrue à 

l'action de TOMS. 
Les fonds affectés à la réadaptation des handicapés en 1986 -1987 sont assez limités et la 

délégation du Botswana invite instamment l'OMS à s'efforcer de mobiliser des ressources extra- 
budgétaires pour appuyer, le cas échéant, des programmes de pays. 
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Le Dr ВORGONO (représentant du Conseil exécutif), en réponse à un point soulevé dans la 

discussion, dit que, si l'idée d'un fonds de roulement pour les médicaments et les vaccins 

essentiels est en soi très bonne, il ne faut pas oublier que le fonctionnement pratique d'un 

tel fonds est loin d'être facile. Par exemple, il faudrait disposer d'un capital initial de 

US $10 à 20 millions et les pays devraient fournir des informations sur les appels d'offres et 

effectuer des remboursements au fonds à des dates précises. Il faudrait donc un véritable enga- 

gement de la part des gouvernements. C'est ce qu'on a constaté dans le cas du fonds de roule - 

ment pour les vaccins dans la Région des Amériques. 

Le Dr KAPRIO (Secrétaire exécutif, Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médica- 
ments) rappelle que les discussions du programme OMS d'action pour les médicaments essentiels 
à la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé ont abouti à l'adoption de la résolution 
WHA37.33 sur l'usage rationnel des médicaments dans laquelle le Directeur général a été prié de 

continuer à développer aux niveaux national, régional et mondial des activités visant à amé- 
liorer l'usage des médicaments et les pratiques en matière de prescription et à fournir aux 

professions sanitaires et au public une information impartiale et complète sur les médicaments, 
et d'organiser en 1985 une réunion d'experts représentant les parties concernées, y compris les 

gouvernements, les industries pharmaceutiques et les organisations de malades et de consom- 

mateurs, pour examiner les moyens et méthodes propres à assurer l'usage rationnel des médi- 

caments, en particulier en améliorant les connaissances et la circulation de l'information, et 
pour étudier le rôle des pratiques de commercialisation à cet égard, notamment dans les pays 

en développement. Le Directeur général a également été prié de soumettre h la Trente -Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les résultats de la réunion d'experts et sur 

l'application de la résolution. 
En novembre 1984, le Directeur général a consulté le Comité ad hoc des Politiques pharma- 

ceutiques du Conseil exécutif au sujet de l'organisation de la Conférence et le Comité ad hoc 

a fait une série de recommandations concernant notamment un ordre du jour et une liste de docu- 
ments de travail qui ont été soumis au Conseil exécutif à sa soixante -quinzième session. Sur la 

base de ces recommandations, le Directeur général a pris une série de décisions et les prépara- 
tifs ont commencé. 

Le Gouvernement kényen a accepté d'accueillir la Conférence d'experts sur l'usage rationnel 
des médicaments qui se tiendra du 25 au 29 novembre 1985. Si l'on a songé au Kenya pour 
accueillir la Conférence c'est parce qu'il dispose d'un programme bien développé de médicaments 
essentiels dans l'ensemble du pays qui est appuyé par l'OMS et par des organisations bilatérales 
importantes. Les préparatifs se poursuivent et une visite de terrain sera organisée au cours de 
la Conférence pour que les participants puissent observer certains des équipements sanitaires 
du Kenya ainsi que le fonctionnement du programme de médicaments essentiels. 

L'ordre du jour comprendra les points suivants : sources, nature et disponibilité de 
l'information; contrôle et distribution des médicaments; pratiques de commercialisation; forma- 
tion, éducation et autres transferts d'information; et résumé oral par le Directeur général des 
problèmes, des débats et de leurs incidences sur le programme de l'OMS. Les recommandations de 
la Conférence serviront de base à l'établissement du rapport du Directeur général à la Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Dix documents de travail, dans les six langues offi- 
cielles seront présentés et aucun autre document ne sera distribué pendant la Conférence. 
L'objectivité des documents de travail sera vérifiée par un groupe de pairs composé du 
Dr Grímsson (Islande), du Dr Koinange (Kenya) et du Dr Morrison (Canada) qui se réunira du 
22 au 24 juillet. Les participants recevront la documentation au début du mois d'octobre. 

Conformément aux recommandations du Comité ad hoc du Conseil, le nombre des experts 
invités à participer à la Conférence est limité à 100. Ces experts qui sont invités à titre 
personnel proviennent de milieux très différents, a savoir aussi bien des gouvernements et des 
autorités nationales de réglementation pharmaceutique que de l'industrie et des organisations 
protégeant les droits des consommateurs et des malades; il y aura aussi des prestateurs de 
soins de santé, des enseignants, des économistes ainsi que des experts des organismes des 
Nations Unies et des organisations non gouvernementales concernées. Les anciens et nouveaux 
membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil seront invités à assister à 
la Conférence, de même que le groupe de pairs et les auteurs des documents de travail. 

Le Dr Kaprio se félicite de la coopération positive de tous les groupes qui ont été 
pressentis afin d'identifier les meilleurs experts possibles pour la Conférence. Les invita- 
tions devraient être envoyées au début du mois de juin. 
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En ce qui concerne le soutien financier, le Dr Kaprio tient, au nom du Directeur général, 
à remercier les Gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Italie, de Malte, de la 

Norvège, du Royaume -Uni et de la Suède qui ont généreusement répondu à l'appel lancé par le 

Directeur général. Jusqu'ici, des contributions s'élevant au total à US $200 000 ont été 

annoncées. Or, les besoins s'élèvent à US $500 000; il manque donc un montant considérable et 
les négociations se poursuivent avec les Etats Membres. La Conférence devant être organisée en 
1985 conformément à la résolution WHA37.33, le Directeur général a fait en sorte qu'il soit 
possible d'utiliser des fonds provenant de sources volontaires non engagées pour combler le 

déficit et permettre la poursuite des préparatifs. Aucun crédit du budget ordinaire ne sera 
détourné aux fins de la Conférence. 

Le Dr Kaprio précise qu'il se tient à la disposition des membres de la Commission qui 
voudraient discuter avec lui et ce jusqu'à la fin de l'Assemblée. 

Le Dr LAURIDSEN (Directeur, Programme d'action pour les médicaments essentiels) exprime 
ses remerciements pour les observations formulées. 

Il présente les grandes lignes des procédures qui font actuellement l'objet d'une coopé- 
ration entre l'OMS et le FISE en ce qui concerne les médicaments essentiels et qui portent sur 

l'analyse de la qualité des produits. Certains problèmes se sont posés au sujet des sels de 

réhydratation par voie orale et plusieurs délégations y ont fait allusion. En fait, plus de 

40 pays produisent des sels de réhydratation par voie orale et des liquides intraveineux sur 

leur territoire. Une mission technique et financière s'est rendue au Yémen démocratique pour 
envisager la possibilité d'une production nationale et une visite analogue a eu lieu en 

Ethiopie où la production doit commencer en 1986. 

Quatre bureaux régionaux ont été renforcés par des agents de terrain s'occupant presque 
exclusivement des programmes de médicaments essentiels au niveau des pays. Une collaboration 
s'est désormais instaurée dans le monde entier avec le FISE qui est le partenaire le plus 

proche de l'OMS pour le programme, en vertu d'un accord conclu il y a plusieurs années; mais 
l'OMS collabore aussi avec 1'ONUDI et dans une moindre mesure avec le PNUD et la Banque 
mondiale; l'industrie pharmaceutique participe elle aussi et outre l'Association of the British 
Pharmaceutical Industry, trois autres associations nationales appuient des projets nationaux de 
contrôle de la qualité, de distribution et de formation des personnels. Comme certains délégués 
l'ont mentionné, la collaboration à plus grande échelle se fait avec les organismes de dévelop- 
pement bilatéraux dont la contribution quantitative et qualitative est manifestement très 
importante. 

Les achats groupés sur une grande échelle n'ont pas juqu'ici donné des résultats positifs 

et on estime que de nombreux pays en développement devraient commencer par grouper leurs achats 

à l'intérieur car ils sont encore effectués par différents secteurs. On espère que les poli- 

tiques d'achat du FISE aideront plusieurs pays à obtenir des prix plus avantageux et des quan- 

tités plus importantes de médicaments de bonne qualité; un représentant du FISE compte donner 

une brève explication des procédures de son organisation à cet égard. En réponse à une question 

soulevée par le délégué de Sri Lanka, le Dr Lauridsen précise que l'OMS et le FISE fournissent, 

sur demande, des prix indicatifs des médicaments et envoient des listes de fournisseurs de 

bonne réputation aux pays qui éprouvent des difficultés à obtenir des prix avantageux; mais il 

n'appartient pas au programme de dresser une liste noire. La question des vaccins a été examinée 

avec le FISE et le Programme élargi de vaccination, et on estime que la procédure actuelle aux 
termes de laquelle le FISE acquiert les vaccins et l'OMS assure le contrôle de la qualité donne 

des résultats très satisfaisants tant du point de vue du prix que de la qualité. 
En ce qui concerne la collaboration des organisations non gouvernementales au programme, 

les Churches of Kenya, le Ministère kényen de la Santé et l'OMS ont défini un plan intégré en 
vue d'une mission d'organisations concernées par les médicaments essentiels. Le Kenya offre un 
exemple très important de coopération technique entre les pays en développement (CTPD) car tous 

ses voisins ont des programmes de médicaments essentiels à divers niveaux de mise en oeuvre. 
Quant aux problèmes budgétaires, la baisse des allocations figurant à la page 188 du 

budget programme est illusoire; elle provient principalement de l'ajustement apporté pour 
respecter la croissance zéro du budget; il faut comparer les prévisions budgétaires à celles de 
1984 -1985 qui sont bien supérieures au budget précédent. La situation financière est plus 

encourageante que ne semblent l'indiquer les chiffres d'autant plus que le Directeur général 
apportera une contribution de US $350 000 aux programmes de pays et que le poste des ressources 
extrabudgétaires est bien meilleur que celui de 1984 -1985 grace à la contribution de £200 000 
du Royaume -Uni. Il n'est pas possible de traiter les questions de politique budgétaire complexes 
soulevées par le délégué de l'Argentine dans une séance de la Commission A. 
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Le programme d'action collabore étroitement avec d'autres programmes de l'OMS ainsi qu'avec 
la Gambie pour la gestion et l'amélioration du système de distribution, en envisageant notamment 
à cette fin le recours à la micro -informatique. Dans tous les programmes auxquels l'OMS apporte 
une contribution consultative, l'accent est mis sur la nécessité d'arrangements financiers à 
long terme, de système de récupération des coûts, de fonds de roulement locaux, de coopératives 
de médicaments, etc., mais il est absolument impossible pour le programme d'action de résoudre 
les problèmes de devises auxquels se heurtent les pays en développement. 

Le délégué de la Tunisie a mentionné que les médecins et autres agents de santé hésitent 
à accepter des listes restreintes de médicaments : l'expérience acquise par l'OMS montre qu'au 
bout d'une période assez brève, lorsque des médicaments essentiels de bonne qualité sont fournis 
régulièrement, les agents de santé finissent par reconnaître l'utilité de listes relativement 
restreintes. Le programme d'action collabore avec plusieurs universités et facultés de phar- 
macie afin d'introduire la notion de médicaments essentiels dans la formation des médecins, des 
pharmaciens et des agents de santé. 

M. GOODALL (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) déclare que, comme le savent déjà de 

nombreuses délégations, le Conseil d'administration du FISE a approuvé à sa réunion d'avril 1985 

la recommandation concernant la collecte de US $23 millions que devait effectuer le FISE pour 

faciliter l'achat de médicaments essentiels destinés aux pays en développement. La question a 

également été discutée à la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé en 1984 et reprise 

à la soixante -quinzième session du Conseil exécutif de l'OMS en 1985. Les US $3 millions, qui 

sont un besoin spécifique, sont destinés à couvrir des activités autres que les achats de médi- 

caments, puisqu'il faut aussi s'occuper de la distribution dans les pays et des problèmes 
logistiques que cela implique. L'un des principaux problèmes réside dans le transport des médi- 
caments entre le port d'entrée ou la capitale et les régions rurales. Il est par ailleurs 
capital de préparer les travailleurs à l'utilisation des médicaments essentiels, sans oublier 
d'autres facteurs importants tels que l'évaluation exacte des besoins en médicaments sur la 

base d'informations épidémiologiques et la compilation de listes nationales de médicaments 
essentiels. Le FISE et l'OMS s'emploient conjointement à soutenir les gouvernements dans ce 
domaine, comme le reconnaît le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, et tous ces 

sujets seront discutés quotidiennement entre les deux Secrétariats. 
Les délégations des Pays -Bas et du Danemark ont demandé des informations complémentaires 

sur les modalités du système d'achat de médicaments essentiels. Des informations écrites sur le 

sujet sont en cours de préparation; elles seront envoyées aux gouvernements potentiellement 

donateurs et distribuées par les bureaux du FISE aux gouvernements potentiellement bénéficiaires 

désireux d'utiliser le système. La division du travail entre l'OMS et le FISE sera souple et 

dépendra des ressources respectives, des personnels, etc. des deux organisations. Dans l'inter- 

valle, M. Goodall aura grand plaisir à discuter du système avec les différents délégués. 
Le FISE distribuera sous peu une liste révisée de prix indicateurs, établis sur la base 

des prix payés par le FISE pour quelque 120 médicaments essentiels vendus sur le marché mondial. 
Comme le FISE achète chaque année pour environ 20 millions de dollars de médicaments, la Divi- 
sion des Achats est en mesure d'obtenir des prix très intéressants, si bien que les informations 
contenues dans la liste de prix indicatifs seront très utiles aux ministères de la santé. 

Le Dr SANКARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et 
de Réadaptation) se réfère au programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments 
et des vaccins) et à la nécessité de prévoir, comme l'a indiqué le délégué de Sri Lanka, des 

laboratoires de contrôle de la qualité indépendants veillant à ce que les fabricants étrangers 
se conforment bien aux recommandations de l'OMS. Celle -ci attache la plus grande importance à 

tous les aspects du contrôle de la qualité et en particulier aux besoins des pays en dévelop- 
pement à cet égard. A sa soixante -quinzième session, le Conseil exécutif a accueilli avec grande 
satisfaction le vingt- neuvième rapport du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques,1 qui contient un plan chiffré détaillé de laboratoire de contrôle. 
Malgré sa taille très modeste, ce laboratoire peut mettre pratiquement tous les pays en mesure 
d'assurer eux -mêmes le contrôle des médicaments. La garantie que les règles de bonne pratique 

1 OMS, Série de Rapports techniques N° 704, 1984. 



А38 /A /SR /10 

Page 16 

applicables à la fabrication sont suivies est un élément essentiel du système OMS de certifi- 
cation de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Prati- 

quement tous les grands pays exportateurs de médicaments figurent parmi les 107 Etats Membres 
participant à ce système, qui sera un des sujets importants abordés à la prochaine conférence 
d'experts sur l'utilisation rationnelle des médicaments organisée à Nairobi. L'OМS a commandé 
des essais accélérés de stabilité pour toutes les substances figurant dans sa liste modèle de 
médicaments essentiels, ainsi qu'une série de tests simplifiés pour déceler les dégradations 
importantes. Ces informations seront prochainement publiées dans un recueil fournissant aux 
Etats Membres des directives pratiques sur les conditions de stockage de ces substances. 
M. Goodall est heureux de pouvoir rassurer le délégué du Royaume -Uni en ce qui concerne la liste 
ONU récapitulant les produits qui ont été interdits, qui ont été soumis à des restrictions 

sévères, ou qui n'ont pas été approuvés. Le Directeur général de l'OМS et le Secrétaire général 
des Nations Unies ont récemment signé un protocole d'accord confiant à l'OMS l'entière responsa- 

bilité des informations concernant les produits pharmaceutiques figurant sur la liste et de 

toutes les communications avec les Etats Membres à cet égard. 

En ce qui concerne le vaccin antirabique, le Siège de l'OMS a fourni à un pays de l'Asie 

du Sud -Est des directives et des expertises pour la production de vaccin antirabique en culture 
tissulaire à usage humain et vétérinaire. La technologie ainsi acquise sera ensuite transférée 
aux pays voisins. Il sera répondu à la question sur les campagnes d'élimination des chiens 
errants et des animaux sauvages constituant des réservoirs du virus de la rage, ainsi qu'à une 

question concernant la technologie ADN lorsque la discussion portera sur les maladies transmis- 
sibles. En ce qui concerne le contrôle de la qualité des vaccins (paragraphe 20 de l'exposé du 

programme 12.3), dans la référence aux laboratoires de deux pays de la Région de l'Asie du 
Sud -Est, ces pays sont l'Indonésie et la Thaïlande et les laboratoires participent essentiel - 
lement au contrôle de la qualité des vaccins pour le programme élargi de vaccination. 

Passant au programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les 
systèmes de santé fondés sur les soins primaires), le Dr Sankaran remercie le délégué du 

Cameroun de ses précieuses suggestions au sujet du programme, en ce qui concerne notamment les 

dispensaires mobiles, leur rôle dans les prestations de services de santé et leur rapport coût/ 

avantages, s'agissant notamment des prestations aux populations nomades. Il faut mentionner tout 
spécialement un petit programme de technologie clinique actuellement mis au point avec l'aide 

de différentes organisations non gouvernementales permettant à un médecin d'effectuer les actes 

chirurgicaux, médicaux, pédiatriques, obstétricaux, gynécologiques et anesthésiques dans les 

hôpitaux du premier échelon d'orientation. On espère qu'après essai sur le terrain ils pourront 
être introduits dans les pays en développement et constituer un maillon utile entre les soins 

de santé primaires et les échelons supérieurs des soins médicaux dans les pays. 

En réponse à l'observation du délégué de l'Uruguay concernant la diminution des fonds 

alloués au programme 12.1, le Dr Sankaran indique qu'en fait le seul poste supprimé est celui 

d'un spécialiste de laboratoire en Argentine et que dans tous les pays les programmes sont 

exécutés de manière satisfaisante. 
Le délégué de la Belgique a suggéré que les laboratoires cliniques pourraient être davan- 

tage impliqués dans la surveillance de l'environnement. L'unité Technologie de laboratoire de 

santé coopère étroitement avec le programme d'approvisionnement en eau à la préparation d'un 

manuel sur les méthodes de laboratoire en la matière; ce manuel doit être évalué par la Chine. 

Un équipement approprié est actuellement mis au point en coopération avec le Bureau régional 

pour le Pacifique occidental et un cours de formation en microbiologie de l'environnement est 

organisé pour l'automne 1985. Le délégué de la Belgique a également fait des observations sur 

les techniques de laboratoire destinées aux pays en développement. L'unité qui vient d'être 

citée participe depuis un certain temps à un programme d'évaluation de l'utilité clinique des 

tests de laboratoire; de plus, un programme échelonné a été établi, une liste de tests consi- 

dérés comme essentiels a été dressée et un protocole pour l'évaluation de la valeur clinique 

des tests est en cours d'établissement. On pense que ces études fourniront les informations 

nécessaires pour aborder plus rationnellement le problème de la sélection et du bon usage des 

tests et pour organiser l'enseignement médical dans ce domaine. 

En ce qui concerne les laboratoires périphériques dans les pays en développement, cette 
méme unité privilégie depuis 1978 l'établissement de petits laboratoires soutenant les services 
de soins de santé primaires. Une liste de tests de base a été établie et le type de matériel 
nécessaire a été déterminé en conséquence. Un nouveau colorimètre spécifiquement conçu pour 
être utilisé dans les conditions des pays en développement et respecter les critères techniques 
indiqués par la délégation belge a été mis au point et évalué avec succès. Sa production est 
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actuellement organisée en Chine et l'on espère qu'il sera mis à la disposition d'autres pays 
à un prix raisonnable. On encouragera la production locale dans d'autres pays en développement 

ayant l'infrastructure nécessaire, et 60 unités devraient être disponibles à la fin de l'année 
pour l'essai de terrain du modèle industriel. Divers autres instruments sont à l'étude. Tirant 
parti de la technologie des anticorps monoclonaux, on s'est attaché à mettre au point des 
réactifs pour des tests instantanés simples; les services périphériques disposeraient ainsi de 
nombreux tests microbiologiques augmentant considérablement le potentiel de soutien diagnos- 
tique des laboratoires des centres de santé. Les centres collaborateurs de l'OMS sont encou- 
ragés à développer leur recherche dans ce secteur. Il faut manifestement renforcer les labora- 
toires appuyant la surveillance épidémiologique et l'unité Technologie de laboratoire de santé 

collabore avec la Division de la Surveillance épidémiologique et de l'Appréciation de la 

Situation sanitaire dans le Monde et la Division des Maladies transmissibles à un document 
conjoint pour l'établissement d'un plan d'action dans le cadre duquel l'OMS coopérera avec les 

gouvernements au renforcement des capacités locales de surveillance et de lutte contre les 

maladies. L'établissement d'un réseau de laboratoires périphériques permettra de fournir des 

informations sur la prévalence de nombreuses maladies transmissibles dans les pays. 

En ce qui concerne la technologie radiologique, la République arabe du Yémen a été le 

premier pays où un système radiologique de base (SRB) a commencé d'être essayé sur le terrain 
en 1980. Cette expérience a aidé à améliorer la conception de l'appareil SRB et du module de 
formation. 

En ce qui concerne le programme 12.4 (Médecine traditionnelle), le point très important 

soulevé par le délégué du Cameroun a fait l'objet d'une consultation sur l'élaboration des 
politiques relatives aux tradipraticiens, y compris aux accoucheuses traditionnelles, qui a 

récemment eu lieu à New Delhi. Le rapport de cette consultation sera publié prochainement. On 
espère que des consultations analogues pourront être organisées sur une base régionale et 

nationale. On a remarqué que dans de nombreux pays les médecins eux -mêmes abusaient de l'appel 

de l'OMS en faveur de la médecine traditionnelle et essayaient de profiter de la situation, 

comme l'a souligné le délégué du Nigéria. En réponse aux délégués du Cameroun et de la Chine 

qui ont insisté sur la nécessité d'échanger des renseignements sur la médecine traditionnelle, 

le Dr Sankaran indique que le centre collaborateur de l'OMS à l'Université de l'Illinois (Etats- 

Unis d'Amérique) produit un bulletin international sur le sujet qui paraîtra trois fois par an 

et qui sera envoyé gratuitement aux chercheurs et autres parties intéressés dans les pays en 

développement par les bureaux des coordonnateurs du programme de l'OMS et les bureaux régionaux. 
Ce bulletin fera rapport non seulement sur les activités de l'OMS, mais aussi sur les faits 

importants survenus dans les pays et les Régions qui auront été communiqués à l'OMS. 

L'utilisation de la médecine traditionnelle dans le cadre des soins de santé primaires 
nationaux, mentionnée par les délégués du Togo et du Lesotho, fera l'objet des discussions 

techniques qui auront lieu au Comité régional du Pacifique occidental en septembre 1985. De 

plus, comme l'a indiqué le délégué de la Chine, un séminaire interrégional sur le sujet doit se 
tenir en Chine en octobre 1985 afin de donner aux responsables de la politique sanitaire dans 
les pays la possibilité d'étudier l'utilisation de la médecine traditionnelle chinoise dans 
les soins de santé primaires et de discuter des possibilités d'adopter des méthodes comparables 

dans les prestations de services de santé de leurs propres pays. Certains délégués ont demandé 

qu'on renforce le financement du programme. Les fonds du budget ordinaire sont malheureusement 

limités et le resteront durant les prochaines années. L'OMS s'efforcera néanmoins de faire appel 

à des fonds extrabudgétaires pour cet important programme. 
En ce qui concerne le programme 12.5 (Réadaptation), le délégué canadien a évoqué un aspect 

très important du programme. En réponse à la résolution 3753 (1982) de la trente -septième 

session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui demandait à l'OMS de réviser les défini- 

tions des déficiences, incapacités et handicaps, et à la suite des discussions qui ont eu lieu 

à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé et à la soixante -quinzième session du 

Conseil exécutif, la révision de ces définitions n'a cessé d'être à l'ordre du jour : des 

consultations ont eu lieu avec un certain nombre d'organismes parmi lesquels Disabled People's 

International et le problème de la définition et de la classification des déficiences, 

incapacités et handicaps sera étudié à une réunion prévue pour la fin de juin 1985 à laquelle 
un participant canadien a été invité. La question de l'incapacité - concepts, définition et 
données - a été discutée de manière plus approfondie à une réunion tenue récemment au centre 
international de Fogarty à laquelle deux éminents orateurs ont rendu hommage aux efforts accom- 
plis par l'OMS pour classifier les déficiences, incapacités et handicaps. En ce qui concerne la 
question du délégué canadien au sujet de la participation d'organisations de handicapés à la 



A38 /A /SR /10 

Page 18 

révision de la terminologie provisoire, l'OMS a eu un certain nombre de contacts avec des per- 

sonnes handicapées, des organisations de handicapés et la question a été soulevée A plusieurs 

réunions ainsi qu'A l'occasion de contacts informels. L'Organisation a été représentée A la 

Conférence mondiale de Rehabilitation International qui a lieu A Lisbonne en 1984 et partici- 

pera A une conférence analogue organisée par Disabled People's International dans le courant 
de 1985. 

En conclusion, le Gouvernement du Botswana a beaucoup aidé l'OMS en recevant de nombreux 

visiteurs désireux d'étudier son programme de réadaptation communautaire. La semaine prochaine, 

il sera l'h8te d'un cours spécial sur la réadaptation communautaire, organisé conjointement par 

le Comité international de la Croix -Rouge et l'OMS. Il est très important de former des assis- 

tants de niveau moyen et l'OMS espère bient8t aider les Etats Membres A créer des écoles spécia- 

lisées, financées au moyen de fonds provenant d'organisations non gouvernementales. 

Le PRESIDENT invite la Commission à étudier le projet de résolution sur la prévention de 

la surdité et des troubles de l'audition présenté par les délégations du Bahreïn, de la 

Belgique, du Koweit et du Liban. 

Au nom de ses auteurs, le Dr AL -AWADI (Koweit) présente le projet de résolution ci -après : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que l'instauration de la santé pour tous exige un effort accru pour la 

prévention des troubles de l'audition, qui touchent au moins 8 % de la population de 

chaque pays, et de la surdité, dont souffriraient environ 70 millions de personnes dans 
le monde; 

Reconnaissant aussi que dans les pays en développement, la plupart des troubles de 
l'audition, dont la prévalence est excessive dans certaines communautés, ont des causes 

qui pourraient être prévenues au niveau des soins de santé primaires et que de nombreux 

cas de surdité sont réversibles ou remédiables; 
Consciente des mesures prises à l'échelle internationale pour limiter l'utilisation 

erronée d'agents ototoxiques et réduire les cas de surdité d'origine professionnelle dus 

au bruit; 

Consciente également des progrès rapides des techniques de l'oto- laryngologie et de 

l'audiologie ainsi que de la mise en place, dans certains pays, de programmes de traite- 
ment systématique utilisant des techniques appropriées pour la lutte contre les troubles 
de l'audition et la surdité; 

Se félicitant de ce que les organisations non gouvernementales internationales soient 
prêtes à coordonner leurs activités pour soutenir des programmes mondiaux, régionaux et 
nationaux de prévention des troubles de l'audition et de la surdité; 

PRIE le Directeur général, en collaboration avec les gouvernements et les organisations 
non gouvernementales compétentes, d'étudier l'étendue, les causes et les conséquences des 
troubles de l'audition et de la surdité dans tous les pays, et de soumettre à la Trente - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé des propositions tendant à renforcer les mesures 
de prévention et de traitement de ces troubles dans le cadre de programmes existants de 
santé et de développement. 

Il souligne qu'environ 8 % des habitants de chaque pays du monde sont atteints de surdité ou 
de troubles de l'audition, la majeure partie des cas survenant dans les pays en développement. 
Or les troubles de l'audition peuvent être évités grâce à des soins appropriés, et la surdité 
est souvent guérissable. La prévention et le traitement des surdités et des troubles de l'audi- 

tion représentent des facteurs très importants de la santé générale, sociale et mentale, et le 

Dr Al -Awadi incite vivement le Comité à approuver le projet de résolution consacré à ce pro - 
blème universel. Si ce texte est adopté par l'Assemblée de la Santé, divers pays élaboreront 
des propositions tendant à améliorer les techniques de prévention et de traitement dans le 

cadre du développement sanitaire général. Le projet de résolution a été préparé avec l'aide 
d'organisations non gouvernementales compétentes, et le délégué du Koweit souhaite que 
Sir John Wilson, représentant de l'Organisation mondiale contre la Cécité, évoque le problème 
à l'étude devant la Commission. 

Sir John WILSON (Organisation mondiale contre la Cécité), invité par le Président h prendre 

la parole, explique que la surdité est une infirmité facilement évitable mais fort négligée dont 

souffrent dans le monde quelque 70 millions de personnes. 
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Des enquêtes menées en Asie, en Afrique et en Amérique latine ont montré que plus de 10 % 

des enfants d'âge scolaire souffrent de troubles de l'audition. Dans les pays en développement, 

l'immense majorité des cas est consécutive à une otite moyenne, pourtant facilement décelable 

par les mères ou les agents de santé primaires et qu'un traitement par les antibiotiques 

suffirait à guérir. La rougeole - autre cause majeure de troubles auditifs - pourrait être 

maîtrisée par la vaccination. La lutte contre l'otite moyenne et la surdité au niveau des soins 

de santé primaires pourrait réduire de moitié, dans l'espace d'une seule génération, l'incidence 
de la surdité dans un pays en développement typique. La méningite peut provoquer une surdité 

soudaine et totale : une conséquence tragique de la récente poussée en Afrique occidentale est 

qu'un grand nombre des personnes déjà rendues aveugles par l'onchocercose sont, de plus, 

devenues sourdes à la suite d'une méningite. Tout comme la lutte contre le trachome a conduit 
à une baisse spectaculaire de l'incidence de la cécité dans de nombreux pays, la lutte contre 

l'otite moyenne - dont la prévalence est souvent parallèle à celle du trachome, et qui répond 
à une stratégie très similaire - exercerait un impact similaire, dans un laps de temps très 
court sur la surdité et les troubles de l'audition. 

Une autre similitude entre les programmes de prévention de la surdité et de la cécité 
réside dans le fait que la chirurgie de l'oreille moyenne, tout comme l'opération de la 
cataracte, peut maintenant - grâce aux techniques modernes simplifiées - être réalisée avec 
succès (et des expériences pratiques le confirment) dans le cadre de projets de traitement 

•systématique 
dans les zones rurales, oú une opération destinée à améliorer l'audition n'a pas 

besoin de coûter plus de 15 dollars. Des opérations de ce genre, auxquelles Sir John Wilson a 
lui -même assisté en Thaïlande, en Inde et au Kenya, l'ont convaincu de la nécessité de pouvoir 
réaliser des opérations chirurgicales de première nécessité à l'échelon de premier recours. 

Trois organisations mondiales qui s'intéressent aux aspects médicaux et sociaux de la 
surdité appuient avec enthousiasme le projet de résolution dont est saisie la Commission. Il 
s'agit d'organisations importantes, représentées par des groupements dans plus de 100 pays. 
Elles ont promis leur coopération aux niveaux mondial, régional et national et pourront indubi- 
tablement réunir des fonds non gouvernementaux substantiels lorsqu'une stratégie aura été mise 
au point. 

Au cours dernières semaines ces organisations ont créé, en collaboration avec le 
Gouvernement de la Tháilande, un centre régional de formation de spécialistes et auxiliaires des 
maladies de l'oreille. La technologie appropriée existe déjà et progresse rapidement. 

Sir John Wilson souligne que le projet de résolution ne vise pas à instituer un nouveau 
programme vertical assorti des inévitables incidences financières. La proposition n'entraîne 
aucun engagement budgétaire notable; elle pourrait pourtant marquer le début d'une action 
concrète en faveur d'êtres humains qui comptent parmi les plus isolés et le's plus frustrés de la 
terre. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) dit que les troubles de l'audition constituent un handicap grave . et très répandu. Bien des enfants, à travers le monde, deviennent sourds sans nécessité, faute 
d'un traitement précoce de la méningite et des infections de l'oreille. Des mesures insuffi- 
santes de sécurité sur les lieux de travail et la méconnaissance des dangers du bruit en milieu 
professionnel provoquent également des troubles de l'audition que des mesures relativement 
simples auraient pu éviter. La délégation suédoise appuie donc le projet de résolution. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) souligne qu'il n'y a pas simplement les sourds et les 
aveugles, mais aussi les malvoyants et les malentendants. Il y a lieu d'insister plus particu- 
lièrement sur le problème du diagnostic précoce chez l'enfant, de manière à éviter des 
situations qui peuvent étre la cause de retards soit -disant mentaux. Il serait, par ailleurs, 
utile que la Fédération internationale des Sociétés oto- rhino- laryngologiques participe aux 
efforts de l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) et le Dr AL -JABER 
(Qatar) appuient le projet de résolution et demandent que leurs délégations figurent parmi ses 
coauteurs. 
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Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) et le Dr OLDFIELD (Gambie) 

sont également favorables au projet de résolution. 

Le PRESIDENT constate l'existence d'un consensus en faveur du projet de résolution présenté 

par la délégation du Koweït et six autres délégations. 

Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 18 heures. 

I 


