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Note: In this provisional record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, French, 

Russian or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in 

other languages are given in the English or French interpretation. Official Records volumes 

will subsequently be published in separate English, French, Russian and Spanish editions. 

Corrections to this provisional record should be submitted in writing to the Chief, 

Records Service, Room 4013, WHO headquarters, within 48 hours of its distribution. 

Alternatively, they may be handed in to the Conference Officer. 

Note : Le présent compte rendu provisoire reproduit dans la langue utilisée par l'orateur les 
discours prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et dans leur 

interprétation anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues. Les volumes 

des Actes officiels seront publiés ultérieurement dans des éditions séparées anglaise, 

espagnole, française et russe. 

Les rectifications au présent compte rendu provisoire doivent être remises par 
écrit au Chef du service des Comptes Rendus, bureau 4013, au siège de l'OMS, dans les 48 

heures qui suivent la distribution de ce document. Elles peuvent, cependant, être remises 

également à l'administrateur du service des Conférences. 

Примечание: В настоящем предварительном стенографическом отчете o заседании выступления, про- 

ианесенные нa английском, арабском, испанском, китайском, русском или французском языках, вoc- 

проиавoдятся нa языке оратора; выступлениж, проианесенвmе нa других языках, воспроизводятся В 

переводе Ha английский или фpанцузский язык. Впоследствии тома Официальньnc документов будут 

иадаiь отдельно на английском, испанском, русском и фраНlyЭcком языках. 

ПoпpaВки к Этuм предварительным отчетам следует представлять в письмеаiом виде 3aведyюще- 

my редакционно- иадатeльскиии службами (комната 4013, штаб -квартира В03) в течение 48 часов co 

времени распространения отчета. поправки могут также быть вручены сотруднику no обслуживанию 

конфереiдий. 

Nota: En las presentes actas taquigráficas provisionales, los discursos pronunciados en árabe, 

chino, espafiol, francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma empleado por el orador. De 

los pronunciados en otros idiomas se reproduce la interpretación al francés o al inglés. Los 
volúmenes de Actas Oficiales se publicarán posteriormente en ediciones separadas en espafiol, 
francés, inglés y ruso. 

Las rectificaciones que se hagan a estas actas taquigráficas provisionales se enviarán por 
escrito al Jefe del Servicio de Actas, despacho 4013, Sede de la OMS, dentro de las 48 horas 
siguientes a la distribución del documento o se entregarán al oficial del servicio de Confe- 
rencias. 
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Le PRESIDENT par intérim : 

Honorables délégués, comme vous l'avait annoncé hier le Président de l'Assemblée, i1 nous 
a quittés, et nous devons continuer. C'est pourquoi j'ai l'honneur de présider aujourd'hui 
cette onzième séance de l'Assemblée mondiale de la Santé. Je profite de l'occasion pour vous 
souhaiter une bonne journée. La séance d'aujourd'hui est donc ouverte. 

SECOND REPORT OF COMMITTEE A 
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 
второй ДОКЛАД КOMиТЕТА А 
SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 

•l"^ ьΡs 1 
1 

l f' 
1 

JiJ''111 

2�}4 

Le PRESIDENT par intérim : 

Le premier point à notre ordre du jour ce matin est l'examen du deuxième rapport de la 

Commission A tel qu'il est contenu dans le document АЗ1/64. Conformément à l'article 53 du 

Règlement intérieur, il ne sera pas donné lecture de ce rapport, et je demanderai à l'Assemblée 
de se prononcer successivement sur les résolutions qui sont soumises à son suffrage. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Développement 
du programme de systèmes d'information" ? Je pense que l'Assemblée est d'accord. La résolution 

est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Programme 
moyen terme de santé mentale" ? Je pense que là aussi, il n'y a pas d'objections, et la réso- 

lution est adoptée. 

La troisième résolution est intitulée "Résolution portant ouverture de crédits pour l'exer- 

cice financier 1979 ". J'aimerais rappeler que, conformément à l'article 72 du Règlement inté- 

rieur, les décisions relatives au montant effectif du budget doivent être prises à la majorité 

des deux tiers des Membres présents et votants. Je vais donc mettre aux voix cette résolution; 

que ceux qui sont en faveur de l'adoption de cette résolution veulent bien lever leur carte. 

Je vous remercie. Que ceux qui sont contre veuillent lever leur carte. Je vous remercie. 

Abstentions ? Je vous remercie. Les résultats du vote sont les suivants : nombre de Membres 

présents et votants - 82; majorité des deux tiers - 55; en faveur - 82; contre - 0; abstentions 

- 4. La résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la quatrième résolution, intitulée "Projections 

budgétaires provisoires pour la période biennale 1980 -1981" ? La résolution est adoptée. 

Nous avons de ce fait approuvé le deuxième rapport de la Commission A. 

2. REPORT BY THE GENERAL CHAIRMAN OF THE ТЕСНNICAL DISCUSSIONS; 

RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

ДОКЛАД ГЕНЕРAЛЬHОГО ПРEДСЕДАТЕЛя ТEMAT1 CЮVX ДискУссий 
INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAs DISCUSIONES TECNICAS 

1_,5 1.1.11 l..a..I 1 u....; f1 -.» 

Le PRESIDENT par intérim : 

Nous passons maintenant au rapport du Président général des Discussions techniques. J'in- 

vite le Dr Johnson -Romuald, Président général des Discussions techniques, à venir à la tribune 

présenter son rapport. 

Le Dr JOHNSON-ROMUALD (Président général des Discussions techniques) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur général, Mesdames 

et Messieurs les honorables délégués, j'ai l'honneur, en tant que Président général des Discus- 

sions techniques à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, de vous présenter le 

rapport sur le sujet discuté, à savoir "Politiques et pratiques générales concernant les médi- 

caments". Le rapport comporte trois parties : les considérations générales, les principaux 

points discutés et les conclusions. 
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En ce qui concerne les considérations générales, pour un fonctionnement normal et optimal 

des services médico- sanitaires d'un pays, il faut en principe un dispositif composé de trois 

parties : un personnel qualifié, des infrastructures adéquates (hôpitaux, centres médico- 

sanitaires, dispensaires, etc.), et enfin des médicaments suffisants en qualité et. en quantité. 

Si nous considérons que l'objectif essentiel est de soigner effectivement les populations, 

essayons d'imaginer le rendement concret pouvant être obtenu, soit avec chaque composante du 

dispositif prise distinctement et isolément, soit avec les composantes prises deux par deux. 
Avec chaque composante prise isolément, voici les résultats pouvant être envisagés : 

1) avec le seul personnel qualifié, des cerveaux, des mains habiles prêtes à travailler, beaucoup 
de bonne volonté, et peut -être aussi de bonnes paroles; à la limite d'excellents diagnostics 

cliniques et des prescriptions impeccables; mais pour le patient le résultat est au maximum 
moral; 2) avec les infrastructures, même du dernier modèle,on obtient une démonstration d'archi- 
tecture remarquable et de technologie de dernier cri, flattant sûrement l'amour -propre des 
autorités politiques et peut -être des populations, mais pour l'homme qui souffre, peut -être 
un peu d'espoir, et en tout cas une maigre consolation; 3) avec des médicaments suffisants en 
qualité et en quantité, un risque d'automédication certes, mais également et surtout un début 

effectif de traitement préventif et curatif peut s'amorcer. 

Maintenant, si nous envisageons les composantes deux par deux, nous avons les possibilités 
suivantes : 1) personnel plus infrastructures : peut -être beaucoup d'activités et beaucoup de 

dévouement, mais le rendement concret dans les soins réels au malade est voisin de l'insigni- 
fiant; 2) infrastructures plus médicaments : l'élément animateur qu'est l'homme étant absent, 
nous nous trouvons en présence d'une belle vitrine sans portée réelle; 3) personnel plus médi- 
caments : un diagnostic peut être posé, un traitement institué, et des soins effectivement 
administrés. 

Ce que nous pouvons retenir de cette démonstration un peu théorique, c'est qu'un traite - 
ment effectif du patient, des soins réels au malade n'apparaissent que lorsque vous avez à dis- 
position le médicament. Les circonstances exceptionnelles comme les guerres ou les catastrophes 
naturelles montrent, s'il en était besoin, que des hôpitaux peuvent s'improviser sousune tente, 
en rase campagne ou même en plein air. D'autre part, en cas d'absolue nécessité, le personnel 
peut être de formation assez sommaire : en témoignent de nombreux secouristes de la Croix - 
Rouge. Cependant, et chaque fois, aucun soulagement réel ne peut être apporté au patient sans 
la disponibilité effective du médicament. Or, cette vue théorique éclaire une situation qui 
n'est que trop réelle dans de larges régions de maint pays sous -développé. Cette situation, 
parfois dramatique mais bien connue des responsables nationaux, tend souvent à être pudiquement 
laissée sous silence, car il n'est pas toujours aisé de savoir quoi faire et, si on le sait, 
diverses contingences locales ne rendent pas toujours la tache facile; ou encore, si on se 

résout à aborder le problème, on ne s'en tient qu'à un ou deux aspects souvent secondaires. 
Grace à l'OMS et à son secrétariat, cette situation est, par suite de ces Discussions 

techniques de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, exposée au grand jour devant 
la communauté internationale. Certes, il n'était pas possible, en l'espace de quelques heures, 
de traiter à fond tous les aspects d'un problème aussi complexe que celui des médicaments. Il 

était aussi illusoire d'espérer de ces discussions autre chose que des échanges de vues ou 
d'expériences nationales ou individuelles, ainsi que des observations de type assez général, 
sans excès de précisions sur les mesures concrètes à envisager. L'objectif essentiel visé par 
ces Discussions techniques sur le médicament étant, d'une part, une large information ainsi 
qu'une sensibilisation de l'opinion mondiale au problème, d'autre part une meilleure prise de 
conscience de son caractère crucial et prioritaire par les pays sous -développés eux -mêmes, on 
peut bien affirmer que trois résultats majeurs peuvent déjà être notés : 1) le choix тêте d'un 
tel sujet pour ces discussions, 2) la participation assez exceptionnelle (environ 330 partici- 
pants) à ces débats, 3) le grand intérêt et la haute tenue des travaux. 

La deuxième partie du rapport concerne les principaux points traités au cours des discus- 
sions. Ce sont les suivants. 

1. Le rôle fondamental d'une prise de conscience 

Peu de gens contestent à l'heure actuelle que la santé ait un impact économique, quel que 
soit le pays considéré. Dans les pays sous -développés où l'homme est à la fois le plus souvent 
la force de production et le moven de production, cet impact s'accrott à la dimension d'une 
dynamique essentielle. C'est ainsi par exemple, on l'a déjà dit, que quelques semaines de 
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retard dans les semailles au cours d'une saison des pluies peuvent perturber sensiblement l'éco- 

nomie familiale d'un paysan tombé malade, et ceci d'autant plus qu'aucune structure appropriée 

de relais (par exemple la sécurité sociale) n'existe généralement dans ces pays. 

Ces pays doivent donc considérer : que leur atout majeur de départ vers le développement 

économique est constitué par leurs hommes et leurs femmes; que ces populations ne peuvent four- 

nir le maximum d'elles -mêmes sans une bonne santé pour la majorité sinon la totalité d'entre 

elles; que cette bonne santé pour tous est inconcevable sans médicaments pour tous; que cette 

option du médicament pour tous ne peut être subordonnée à un autre préalable (par exemple celui 

du développement économique), cette option étant elle -même un préalable absolu; enfin que 

chaque pays dispose dès maintenant des moyens d'affronter concrètement le problème. Mais, afin 

de désarmorcer dès le départ les risques ou les tentatives - fréquents - de confusion dans ce 

domaine, il a été reconnu nécessaire de préciser : 1) que la caractéristique principale de la 

situation du médicament dans beaucoup de pays sous -développés est l'insuffisance; 2) que cette 

insuffisance est liée à deux causes, la première géographique (l'éloignement de régions 

entières des centres de distribution gratuite ou payante), la deuxième économique (le coûttrop 

élevé des produits pour le pouvoir d'achat des populations); 3) que la solution relève essen- 

tiellement des autorités politiques nationales de chaque pays, sous la seule réserve d'une 

véritable détermination à la rechercher et à l'appliquer, toute formule ne pouvant réellement 

se révéler adéquate que si elle s'attaque à la fois aux deux causes d'insuffisance du médicament 

du pays considéré. 

A ce propos, divers participants ont exposé les expériences réalisées dans leurs pays 

respectifs. 

2. La terminologie 

Bien que ce point soit tout à fait mineur, son intérêt a été évoqué dans le but d'éviter 

à l'avenir d'éventuelles ambiguttés dans les échanges de vues. Afin de permettre à chacun de 

parler le même langage, il a été jugé souhaitable que soit envisagé un effort d'harmonisation 

des terminologies de chaque langue, mieux définies et homologuées par l'OMS, comme par exemple 

l'expression anglaise "medicinal products" traduite littéralement en français par "produits 

médicinaux ", expression française qui ne correspond pas à la terminologie officielle de cette 

langue. 

3. L'approvisionnement 

Il se fait par l'importation de produits semi -finis ou finis et/ou par la production de 

produits finis. 

En ce qui concerne l'importation, il est nécessaire de recenser les sources d'approvi- 

sionnement les plus appropriées, du point de vue tant du prix que de la qualité des produits, 

chaque fois que la chose est possible, l'achat en vrac pouvant également permettre de faire 

des économies. Les participants ont constaté des variations considérables du prix du тêте 

médicament ou du même vaccin d'un pays à l'autre. Certains des facteurs influant sur cette 

situation sont les suivants : brevets et marques déposées, pratiques de commercialisation et 

établissement de zones de partage du marché, part excessive accordée à la publicité, quantités 

achetées. Toutefois, il a été noté que les médicaments achetés aux prix les plus bas n'ont pas 

toujours le meilleur rapport coût/efficacité. Un organisme central d'acquisition, capable 

éventuellement d'assurer le contrôle de la qualité, constitue l'un des moyens d'obtenir des 

médicaments à un coût raisonnable. 

Touchant la production locale, la mise en place par étapes des moyens et des capacités 

de production locale a été jugée souvent essentielle pour que les pays sous -développés par- 

viennent à l'autoresponsabilité entière dans ce domaine. Dans les cas où les marchés locaux 

ne sont pas assez importants pour résoudre le problème de l'économie de marché, une coopéra- 

tion régionale pour la mise sur pied d'une production pharmaceutique a été également recom- 

mandée. A cette fin, un transfert des technologies appropriées entre les pays a été estimé 

désirable, et donc vivement recommandé. Cependant, de nombreux participants ayant fait état 

de tentatives en vue de mettre en place une production locale ont fortement souligné que ces 

efforts ne contribueront effectivement au développement sanitaire que s'ils sont orientés vers 

la satisfaction des besoins de santé de la majorité de la population et non pas exclusivement 

vers le développement industriel en soi. 

4. La distribution 

L'importance de ce problème résulte de la composante géographique de l'insuffisance de 

médicaments dans les pays sous -développés. La distribution de type classique tend, en effet, 
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généralement à se concentrer dans les agglomérations importantes ou moyennes, ignorant la 

périphérie où cependant vit la majorité de la population. Les autorités nationales devront 

donc avoir à l'esprit la nécessité déterminante de mettre sur pied une infrastructure de dis- 

tribution appropriée et efficiente, touchant réellement les zones périphériques. 

5. Le contrдle de la qualité 

Que ce soit pour l'importation ou pour la production, le contrдle de la qualité des médi- 

caments livrés aux populations est indispensable. Plusieurs participants ont convenu qu'une 

certaine garantie de la qualité pourrait être obtenue : 1) si les pays exportateurs partici- 
paient au système OMS de certification, en s'y pliant rigoureusement; 2) si les pays importa- 

teurs, chaque fois que c'est possible, instauraient leur propre système de contrдle de la 

qualité ou s'associaient pour créer des réseaux régionaux de contrдle de la qualité; à ce 

propos, la nécessité a été soulignée de mettre sur pied, si possible avec le concours de l'OMS, 
des laboratoires régionaux de сontrдΡle de la qualité, tant pour les travaux d'analyse que pour 
la formation professionnelle; З) enfin, il a été proposé de prévoir des méthodes analytiques 
appropriées, en plus du système de certification des médicaments destinés à l'exportation, en 
vue de renforcer le système OMS de certification. 

6. La sélection des médicaments • La plupart des participants ont estimé que le rapport du Comité OMS d'experts de la 

Sélection des Médicaments essentiels (N° 615 de la Série de Rapports techniques) et la liste 
type qu'il contient constituent un premier pas dans la bonne direction. Il est clair que cette 
liste pourrait servir de référence aux pays désireux d'établir pour leur propre usage des 
listes correspondant au stade de développeтent qu'auront atteint leurs services de santé. Il 

a été d'autre part souligné que ces listes devront être constamment révisées et périodiquement 
remises à jour, compte tenu des besoins propres et de l'existence des produits fabriqués 
localement. 

Il a été d'autre part rappelé qu'il convenait, au niveau national, de tenir dûment compte 
des conditions locales et plus particulièrement du contexte épidémiologique. Pour ce faire, 
certains participants ont estimé qu'il serait peut -être préférable de dresser deux listes, une 
pour les médicaments destinés aux soins de santé primaires, une autre pour les médicaments 
utilisés à un niveau plus élaboré des soins de santé et qui seraient inclus dans des formu- 
laires nationaux. Il a été également préconisé d'établir une liste de médicaments pouvant être 
fournis sans ordonnance et utilisés sans grands risques. 

7. La législation et la réglementation pharmaceutiques 

De nombreux participants ont insisté sur le fait qu'il faudrait élaborer une législation 
simple, d'application aisée, qui soit adaptée aux besoins et aux capacités des pays en déve- 

loppement. L'OMS et les Etats Membres devraient collaborer pour diffuser l'information en 

matière de législation pharmaceutique. Certains groupes de pays ont fait d'intéressantes expé- 

riences de coopération en vue d'harmoniser leur législation et leur réglementation 
pharmaceutique. 

Cependant, il faut souligner que la mise sur pied d'une réglementation ne doit pas être 
considérée comme un préalable de nature à entraîner un retard dans la tâche vitale de soigner 
effectivement les populations, c'est -à -dire de s'attaquer au problème fondamental du médica- 
ment dans les pays sous -développés, à savoir son insuffisance souvent dramatique. 

8. La médecine traditionnelle 

Plusieurs participants ont indiqué comment les remèdes traditionnels sont employés par 
les services de santé de leur propre pays, ou comment ils envisagent d'améliorer l'utilisa- 
tion des substances d'origine naturelle que l'on trouve sur place. De toute façon, il a été 
fortement souligné que l'insuffisance même du médicament dans les pays sous -développés cons- 
titue un argument majeur en vue d'une évaluation adéquate et d'une utilisation rationnelle 
des ressources de la médecine traditionnelle dans le système de soins de santé local. 

Cependant, certains intervenants ont cru devoir rappeler que, bien que les plantes médi- 
cinales en soient une composante majeure, la médecine traditionnelle d'un pays constituait 
pour ce pays un ensemble global de valeurs thérapeutiques et culturelles et ne pouvait en 
conséquence subir une manière de mutilation en se trouvant réduite à une simple phytothérapie, 
encore moins à l'extraction et à l'isolement des principes actifs des plantes médicinales. 
Quoi qu'il en soit, ici comme ailleurs, l'option appartient aux autorités nationales. 
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9. L'information et l'éducation du public 

Il a été souligné que les autorités devraient encourager la population dans le sens de 
l'autoresponsabilité. Il faut entreprendre sans tarder une action systématique d'éducation 
sanitaire pour prévenir les abus en matière d'automédication. De même, il est essentiel que le 

personnel sanitaire, de tous niveaux, en contact avec la population soit régulièrement informé 
du bon usage des médicaments, d'autant plus que l'administration des médicaments très actifs 
comporte des risques tout autant que des avantages pour les patients. I1. a été jugé nécessaire 
que s'instaure entre les pays, par l'intermédiaire de l'OMS, une coopération en matière 
d'échanges de renseignements concernant la réévaluation des médicaments existants, l'intro- 
duction de médicaments nouveaux, les études sur l'utilisation des médicaments et la bonne 
connaissance du marché. 

10. La formation des personnels de santé 

Si l'on ne peut concevoir sérieusement de médecine sans médicaments, il n'y a pas non 
plus de médecine valable sans personnels de santé appropriés. Les participants ont donc été 

unanimes à reconnaître la nécessité de former les médecins, pharmaciens et autres personnels 
de santé à la bonne utilisation et à la bonne gestion des médicaments. La très sérieuse respon- 

sabilité d'une partie de ce personnel dans la prescription du médicament, et donc dans le prix 

de revient final du traitement pour le patient, a été fortement soulignée. 

Les universités ou centres d'enseignement médico- sanitaire devraient davantage sensibi- 
liser les agents qu'ils forment aux contraintes fondamentales des pays sous -développés, en 

vue d'obtenir leur coopération active et librement consentie à la promotion régulière et 

rationnelle des soins de santé. Sans une telle coopération, en effet, un maillon essentiel du 

dispositif d'action médico- sanitaire risque, par sa défaillance, de remettre en cause toute 

l'efficacité du système. 

11. Le rble de l'industrie pharmaceutique 

De nombreuses interventions ont porté sur ce point, que l'on peut résumer ainsi : 

- L'existence de l'industrie pharmaceutique est un fait, une réalité qu'il est impossible de 

nier. Elle est ce qu'elle est, et il serait sage de se contenter de le constater. 

- La structure propre, souvent multinationale, de cette industrie échappe totalement à 

l'influence des pays sous -développés, et les contraintes réglementaires ou autres que parfois 

cette industrie déplore ne proviennent pas de ces pays, mais des autorités nationales des 

pays industrialisés dont elle relève. 

- Ce qui intéresse donc les pays sous- développés, ce n'est pas - si tant est qu'elle puisse 

en avoir envie - que l'industrie pharmaceutique se saborde, car l'objectivité oblige à sou- 

ligner la contribution essentielle de cette industrie dans la découverte de molécules nou- 

velles, et donc dans les progrès thérapeutiques. 

- Tout en rejetant dans l'ensemble l'idée d'une impossible générosité sans contrepartie, le 

souhait de beaucoup de pays sous -développés est que cette industrie soit davantage sensibi- 

lisée aux problèmes médico- sanitaires propres à ces pays. 

- Avec un intérêt jusqu'à présent orienté vers ces pays essentiellement sur le plan commercial, 

cette industrie a cependant - semble -t -il - les capacités d'élargir radicalement ses concep- 

tions d'ensemble, ses perspectives d'avenir, ses postulats de principe vis -à -vis d'eux. 

- L'exemple de divers pays aujourd'hui hautement industrialisés et qualifiés de riches 
montre 

à l'évidence que la notion de pays pauvres pourrait utilement ne plus être considérée dans 

un sens trop littéral et trop restrictif, mais essentiellement admise sous l'éclairage des 

lois de l'évolution. 

- Ce qu'on pourrait constater avec une pointe de regret, c'est que l'industrie pharmaceutique 

semble avoir jusqu'ici minimisé ses propres intérêts en sous -estimant gravement les potentia- 

lités réelles des pays sous -développés, non pas spécialement en raison des réserves de matières 

premières d'un bon nombre d'entre eux, mais de par l'étendue considérable de ces marchés com- 

prenant plus d'un milliard d'individus, certes à faible revenu par tête, mais consommateurs 

potentiels et immédiats de médicaments de base. 

- L'industrie pharmaceutique, sans perdre son aте ni un iota de ses intérêts - bien au con- 

traire - pourrait donc ne plus s'en tenir à des conceptions ou pratiques plus ou moins malthu- 

siennes tendant à se préoccuper essentiellement des marchés, riches certes, mais au total 

limités, des pays industrialisés. Elle pourrait ainsi se donner le courage et la lucidité de 

reculer méthodiquement ses horizons conceptuels, par exemple dans les programmes d'action, 
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dans les recherches en vue de la mise au point de molécules nouvelles et de conditionnements 
nouveaux, dans les formes de publicité, etc., mieux adaptés aux conditions propres à ces pays. 
- Certains participants ont pu constater avec espoir que les représentants de cette industrie, 
loin de se cantonner dans une attitude fière de repli sur soi, ont constamment répondu à 
l'invitation du Secrétariat de l'OMS de participer activement à toutes les rencontres sur la 

question, en faisant chaque fois l'effort nécessaire pour exposer sincèrement leur point de 
vue. 

- En effet, c'est ici que toute tentative de procès pourrait autant que possible céder la 

place à la tendance au dialogue. Le principal obstacle à ce stade sera sans doute de nature 
psychologique, car il faudrait bien se garder de penser que le dégel amorcé se traduira en 
un tour de main par une véritable et nécessaire révision des mentalités. 
- Il ne faut évidemment pas perdre de vue que le médicament moderne est un produit industriel 
et, comme tel, ne fait pas exception à cette impitoyable loi de fer et d'acier du monde 
moderne, à savoir l'inégalité terrifiante des échanges avec la hausse constante des prix des 
produits industriels face à une fluctuation persistante, surtout en baisse, du prix des 
matières premières. 

12. Le programme d'action à élaborer par_ chaque pays sous -développé 

Les discussions ont cependant souligné que l'attitude, positive ou non, de l'industrie 
pharmaceutique ne doit pas faire perdre de vue aux pays sous -développés leur propre responsa- 
bilité. L'action à entreprendre immédiatement se résume aisément. Elle comporte : 1) un choix, 
une option politique au niveau des plus hautes autorités nationales en faveur de la santé 
pour tous, c'est -à -dire du médicament pour tous; 2) la volonté de s'attaquer dès maintenant 
aux deux causes majeures d'insuffisance du médicament, soit la cause géographique et la cause 
économique, les deux causes étant abordées simultanément; 3) le refus catégorique d'attendre 
la réalisation de telle ou telle autre condition, par exemple la formation d'un nombre suffi- 
sant de médecins ou autres personnels de santé (faut -il attendre vingt ans pour commencer à 

soigner les populations ?), et encore moins d'attendre le développement économique. 
Il a été en effet rappelé que, sous les généreux sermons de la solidarité internationale, 

le monde moderne reste et demeure un rapport de forces. Le tiers monde ne manque de chances 
ni d'atouts pour ce face à face, mais son drame pathétique apparaît lié au fait de n'avoir pu 
jusqu'ici, semble -t -il, prendre suffisamment conscience ni de ses chances, ni de ses atouts. 
Or, un de ceux -ci est, on l'a dit et répété, la force et le moyen de production que l'homme 
demeure encore le plus souvent dans ces pays, ce qui implique la santé pour tous, donc le 
médicament pour tous. 

13. Le rôle et les responsabilités de l'oMS 

La plupart des participants en ont souligné l'évidence. Ces Discussions techniques ne 
sont qu'un point de départ d'une série d'activités à mener avec le concours ou sous l'égide 
de l'OMS en vue de résoudre aussitôt que possible l'irritant, dramatique et parfois révoltant 
problème du médicament dans les pays sous -développés. Il serait donc superflu d'en donner le 
détail. En conclusion, nous n'hésitons donc pas, en tant que Président général de ces Discus- 
sions techniques, à déclarer que le résultat de ces assises est loin d'avoir été négatif. 
C'est déjà un résultat extrêmement concret que les uns et les autres aient pu s'exprimer très 
librement dans un forum mondial sur un sujet jusqu'ici quasiment tabou : le médicament. 
Diverses expériences concrètes ont été exposées. Le problème, dont la complexité faisait la 
fortune des marchands d'illusions, a vu ses composantes essentielles - géographique et écono- 
mique - clairement décortiquées, et les priorités, dans son approche positive, nettement 
définies. Sans avoir la na /veté de prétendre que la solution sur le terrain soit pour la 
semaine prochaine, il n'est pas exagéré de dire qu'un pas déterminant est aujourd'hui accompli. 

L'éloge du document A31 /Technical Discussions /l du Secrétariat n'est pas h refaire. Ce 
travail très fouillé servira longtemps de référence à plusieurs des participants. Enfin, de 
nombreux intervenants ont tenu à renouveler leurs hommages à la lucidité, à la compétence, au 
courage militant et à la persévérance très diplomatique du Secrétariat de l'OMS et à son très 
distingué et valeureux Directeur général, le Dr Mahler. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Merci, Docteur Johnson -Romuald. Je suis certain d'être l'interprète de tous les membres 
de cette assemblée en vous remerciant très sincèrement pour la manière si remarquable dont 
vous avez dirigé les Discussions techniques en votre qualité de Président général. Dans votre 
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allocution d'ouverture, vous avez inspiré aux différents groupes l'enthousiasme nécessaire 
pour les échanges de vues ultérieurs et il apparaît, de l'exposé que vous venez de faire, que 
cet enthousiasme s'est traduit en conclusions pratiques. Je me joins à vous pour exprimer le 
voeu que l'attention de tous les gouvernements des Etats Membres soit appelée d'urgence sur 
l'importance médicale, sociale et économique des médicaments et sur l'insuffisance des efforts 
actuellement déployés dans ce domaine. 

Je pense que, vu l'intérêt de ces discussions, nous pourrions demander au Directeur 
général de bien vouloir examiner la possibilité d'en faire paraître un résumé dans une des 
publications de l'OMS. 

Je propose enfin que, selon l'usage établi lors des précédentes Assemblées, nous prenions 
acte du rapport et remercions à nouveau tous ceux qui ont contribué au succès des discussions, 
et en particulier les présidents des groupes et les rapporteurs. Je pense que cette proposi- 
tion aura l'agrément de l'Assemblée et, en l'absence de toute objection, je déclare que 
l'Assemblée a pris acte du rapport du Président général des Discussions techniques. 

3. AWARD OF THE JACQUES PARISOT FOUNDATION MEDAL 
ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DE LA FONDATION JACQUES PARISOT 
HАГРАЖ'ДEHИE ME.АлЬЮ фOH,A ЖАКА пАРиЭ0 

ADJUDICACION DE LA MEDALLA DE LA FUNDACION JACQUES PARISOТ 

�ј- L J L i.,. 

•i�^ tt4 

Le PRESIDENТ par intérim : 

Il reste un dernier point à l'ordre du jour de cette séance, le point 1.17 : Attribution 
de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot. J'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue au 
lauréat de la Fondation Jacques Parisot, le Dr Mohamed Hilmy Wahdan, que j'invite à prendre 
place ici devant nous. 

Professor Wandan took his place on the rostrum. 

Le Professeur Wandan prend place à la tribune. 

Профессор Ваххaн занимает Мecтo Ha трибуне. 

El Profesor Wandan ocupa su puesto en el estrado. 

Le PRESIDENТ par intérim : 

C'est aujourd'hui la première fois que l'Assemblée de la Santé décerne la Médaille de la 

Fondation Jacques Parisot. Comme vous vous en souviendrez, il était d'usage que la Fondation 
organise chaque année, à l'occasion de la session de l'Assemblée, une conférence donnée par 
une éminente personnalité en matière de santé publique. En 1975, le règlement de la Fondation a 
été révisé, et il a été décidé que la conférence annuelle serait remplacée par une bourse de 
recherche en médecine sociale ou en santé publique. Ces domaines intéressaient tout particuliè- 
rement le Professeur Parisot, à la mémoire duquel la Fondation a été créée. Le Professeur 
Parisot, comme beaucoup d'entre vous le savent, était une personnalité de tout premier plan 
dans le domaine de la santé publique en France et il avait présidé la Neuvième Assemblée mon- 
diale de la Santé en 1956. 

Le Professeur Mohamed Hilmy Wahdan a l'honneur d'être le premier bénéficiaire de la bourse 
de la Fondation Jacques Parisot. Président du Département d'Epidémiologie et Vice -Doyen de 
l'Institut supérieur de Santé publique de l'Université d'Alexandrie, le Professeur Wahdan est 
avant tout un universitaire. Ses travaux ne se sont toutefois pas limités à l'amphithéâtre ou 
au laboratoire. Il a participé activement aux efforts menés par son pays pour combattre la 

maladie et pour promouvoir la santé en organisant et en exécutant des programmes de formation 
destinés à diverses catégories de personnels de santé. 

Le Professeur Wahdan a publié de multiples articles sur les problèmes de santé publique en 
Egypte, traitant - pour n'en citer que quelques -uns - de sujets tels que les carences nutrition- 
nelles et les maladies parasitaires, la planification familiale, les enquêtes sur la santé et 
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sur la mortalité, l'évaluation des services de santé, et la prévalence de la méningite en 
Egypte. L'étude qu'il a effectuée grâce à la bourse de recherche Jacques Parisot a trait aux 
problèmes que pose l'immunisation contre six maladies infantiles visées par le programme élargi 
de vaccination de l'OMS, à savoir la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la 

poliomyélite et la tuberculose. Dans cette étude, il a évalué le programme égyptien de vaccina- 
tion contre ces six maladies et a estimé dans quelle mesure les objectifs fixés avaient été 
atteints. Afin de renforcer le programme, le Professeur Wahdan a fait plusieurs recommandations 
qui sont actuellement examinées par le Gouvernement égyptien. 

La valeur pratique du rapport du Professeur Wahdan est encore rehaussée par des recomman- 
dations concernant des sujets tels que la fourniture de matériel aux centres de vaccination, la 

formation des vaccinateurs, la nécessité de renforcer la coopération de la population, et l'éva- 
luation du programme de vaccination, y compris la mesure périodique de son efficacité. L'étude 
du Professeur Wahdan est un excellent exemple de coopération fructueuse entre le monde univer- 
sitaire et ceux qui s'occupent de santé publique sur le terrain. 

Je suis très heureux de remettre la médaille de la Fondation Jacques Parisot au Dr Mohamed 
Hilmy Wahdan. 

. 

Amid applause, the Acting President handed the Jacques Parisot Foundation Medal to 
Professor Wandan. (Applause) 
Le Président par intérim remet la Médaille de la Fondation Jacques Parisot au Professeur 
Wandan. (Applaudissements) 

И.о. председателя вручает медаль фoi a Жака паризo профессору Вакiан. (Аплодисменты) 
El Presidente interno hace entrega al Profesor Wandan de la Medalla de la Fuпdaciбn 
Jacques Parisot. (Aplausos) 

1 J__ ев ., (... ó 1 јI 
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Le PRESIDENT par intérim: 

J'ai maintenant le privilège et la grande joie de donner la parole au Professeur 
Mohamed Hilmy Wandan. 
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Le PRÉSIDENT par intérim : 

Merci, Dr Wahdan, de votre brillant exposé. 

Avant de lever la séance, je rappelle que les commissions principales reprendront leurs 

activités immédiatement dans leurs salles respectives - soit la salle XVI pour la Commission A 
et la salle XII pour la Commission B - et qu'elles tiendront de nouveau séance cet après -midi 
A 14 h.30. Je vous remercie. La séance est levée. 

The meeting rose at 10.15 a.m. 

La séance est levée A 10 h.15. 

Заседание заканчивается в 10 .15 m. 

Se levanta la sesión a las 10,15 horas. 
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