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HOMMAGE A LA MEMOIRE Ш DIRECTEUR GENERAL DU FISE •… 

Le PRESIDENT annonce qu'après la cloture de la séance précédente il a appris 

le décès de M . Maurice Pate, Directeur général du FISE. Retraçant la brillante carrière 

de M . Pate^ tout entière consacrée aux activités de secours, il exprime, au nom du 

Conseil, le regret que laissera sa disparition et prie les représentants du PISE qui 

participent à la session de transmettre les condoléances du Conseil à leur organisation 

et à la famille de M . Pate. Il demande enfin qu
f

une minute de silence soit observée. 

Le Conseil observe une minute de silence. 

Sir Herbert BROADLEY (FISE) remercie le Président de ses paroles, qu
f

il ne 

manquera pas de transmettre au PISE et à la famille de M . Pate, Le FISE est très 

affligé de la disparition d
f

un Directeur qui inspirait l'affection autant qu'il 

commandait le respect et l'admiration, et dont la mort sera regrettée également par 

toutes les organisations de la famille des Nations Unies, par les gouvernements et par 

les populations des pays qu
T

 il avait tenu inlassablement à visiter, La compréhension 

mutuelle et la communauté de vues qui se sont instaurées entre le FISE et l
f

OMS sont 

dues, pour une grande part, à la clairvoyance et à la personnalité de M, Pate. Ses 

collègues du FISE auront à coeur de poursuivre la tâche à laquelle il s'était consacré : 

la protection de l
f

enfance dans le monde entier, sans distinction de pays ou de milieu 

social. 



2. CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2.5 de l
f

ordre 
du jour (résolution WHA17.41, paragraphe 1; document EB35/29) 

Le Dr 工 Z M E R O V , Sous-C^.recteur général, fait observer que le sujet qui vient 

maintenant en discussion n'est pas nouveau» En effet, le contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques était déjà à 1
T

ordre du jour de la septième session du 

Conseil exécutif, en 1951. Après avoir rappelé les résolutions EB33.R28 et WHA17.41, il 

souligne que le problème devient plus aigu d
!

 année en année à cause de la multitude 

des produits nouveaux qui sont lancés sur le marché et des moyens publicitaires que 

les fabricants mettent en oeuvre• Les exportations portent aussi bien sur dés médica-

ments prêts à l'emploi que sur des produits chimiques en vrac destinés à servir de 

matières premières aux laboratoires pharma с euti que s. 

D
f

autre part, certains pays en voie de développement commencent à fabriquer 

des préparations pharmaceutiques et doivent organiser des inspections pour le contrôle 

de la qualité au stade de la production• Ultérieurement^ il faut vérifier la stabilité 

des préparations risquant de s
!

altérer en cours de transport et de stockage, en parti-

culier dans les climats humides et chauds. 

Reprenant les points importants du rapport, le Dr Izmerov attire 1
f

 attention 

des membres du Conseil sur la section où sont indiquées les différentes formes d
f

assis-

tance fournies par 1
!

Organisation : publication dans la Pharmacopée internationale de 

spécifications pour le controle de la qualité des principales préparations pharmaceu-

tiques, mise au point de normes relatives à un certain nombre de substances 

biologiques. 

Le rapport préconise que les pays développent leurs laboratoires afin de 

pouvoir assurer eux-mêmes le controle des préparations pharmaceutiques. A cet égard, 



le Directeur general a envoyé le 28 mai 1964 une lettré-circulaire aux Etats Membres 

leur demandant d
T

étudier les points suivants t instauration d
T

un contrôle qualitatif 

applicable aux préparations pharmaceutiques exportées aussi bien qu
!

à celles qui sont 

destinées au marché intérieur; possibilité de mettre des laboratoires de contrôle à la 

disposition des pays importateurs de produits pharmaceutiques qui ne possèdent aucun 

moyen de controle• 

Le PRESIDENT ouvre la discussion générale. 

Le Professeur MUNTENDAM félicite le Directeur général du rapport très 

complet qu'il a présenté. Le contrôle des matières premières mentionné au paragraphe 2 a), 

est essentiel au stade de la fabrication
5
 que les produits en cause aient été importés 

ou non. 

A propos du paragraphe 5.2 d), il est à noter que si l
1

attestation qu'une 

préparation pharmaceutique exportée est toujours sur le marché intérieur peut présenter 

quelque intérêt, la déclaration contraire n
1

aurait guère de valeur en raison des 

conditions très différentes régissant la commercialisation des médicaments dans les 

différents pays. 

Considérant le rapport dans son ensemble, le Professeur Muntendam regrette 

que, tout en marquant un progrès, il ne réponde pas à la question de base soulevée par 

la résolution WHA17.41, Ce qu'il faut, c'est instaurer, dans l
1

intérêt des pays impor-

tateurs, et par l'intermédiaire de l
f

OMS, une coopération internationale propre à 

assurer le controle de la qualité des produits pharmaceutiques. Le Professeur Muntendam 

n
1

 ignore pas les difficultés à surmonter mais il s'agit d'ion problème de portée incon-

testablement mondiale qui doit être traité à l'échelle mondiale. 
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_ Le Professeur Muntendajn suggère ще, dans son rapport à l'Assemblée de la 

Santé,.le Conseil préconise 1
f

 établissement de normes internationales pour le contrôle 

de la qualité des produits au moment de la fabrication ainsi que des contrôles de 

qualité sur échantillons représentatifs. Un accord sur ces points serait extrêmement 

.utile aux pays en voie de développement 噚 u i importent leurs produits pharmaceutiques 

car il les dispenserait d
f

avoir à procéder eux-mêmes aux contrôles nécessaires. 

Le Dr DALY, après avoir félicité le Directeur général de son rapport, souligne 

1 importance de la question pour les pays qui ne possèdent pas encore d'industries 

pharmaceutiques ni de laboratoires de contrôle. Les mesures recommandées dans le 

if 
rapport (contrôle des produits pharmaceutiques, inspection des usines, certificats 

de garantie, laboratoires nationaux de contrôle) paraissent toutefois insuffisantes 

« 

pour les raisons suivantes : importance des besoins de produits pharmaceutiques dans 

les pays en voie de développement, multitude des préparations lancées sur le marché 

et position du corps médical qui tient absolument à la liberté des prescriptions. 

Le Dr Daly se range donc à 1
f

 opinion du Professeur Muntendam et propose que l
f

OMS 
. . . . • ‘ . 

intervienne plus directement pour aider les pays en voie de développement à obtenir 
. ‘ • • . •• . . . • 

. . . . ' ' - ‘ . . - . . . . . . . . . . . . 

des produits pharmaceutiques d
f

excellente qualité, 

• • . . . . . . . . • ' • • ' . - • • 

Le Dr EVANG remercie le Directeur général de 1
f

excellent rapport qu'il a 

présenté; sans doute représente-t-il une initiative prudente mais., il marque néanmoins 

un pas en avant. La situation exposée dans la section 2 du document'EB35/29 est véri-

tablement chaotique et l
f

 pn.. ne peut s
T

empêcher d'en être choqué à une époque oà 1
f

 esprit 

scientifique est tant prôné. 



En ce qui concerne les pays qui inondent eux-mêmes leur marché de médica-

ments n'ayant subi aucun contrôle de qualité, 1
r

Organisation ne peut guère intervenir, 

sauf sur demande expresse, puisque la question relève de la compétence des autorités 

nationales. Il y a cependant des cas marginaux où 1
f

apparition d
f

-une résistance accrue 

aux antibiotiques dans tel ou tel pays pourrait être préjudiciable aux pays limitrophies* 

Du point de vue international, c
1

est-à-dire pour les médicaments qui sont exportés et 

importés, il appartient à 1
f

OMS d'essayer de remédier à la situation déplorable qui 

s'est créée. Dans son rapport, le Comité d
1

 experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

a souligné la gravité du problème. Estimant fue faire une distinction entre produits 

engendrant la toxicomanie et produits engendrant l'accoutumance était peu pratique et 

créait la confusion, ce Comité a proposé d
f

 adopter le terme général de "drogues engen-

drant la dépendance"• Il faut malheureusement constater que le nombre des produits 

entrant dans cette catégorie ne cesse d
1

augmenter. 

Le Dr Evang partage entièrement l'opinion du Professeur Muntendanu Le rapport 

présenté sous la cote EB35/29 est excellemment composé mais reste l'expression d'une 

attitude assez passive : il ne donne aucune indication concrète sur les mesures à 

prendre. Ne serait-il pas temps que l
f

OMS se préoccupe sérieusement d'établir, sur le 

modèle du règlement de la quarantaine, un troisième règlement applicable au сontr61e 

de la qualité des médicaments offerts sur le marché international ？ En ce qui concerne 

la législation en vigueur, il est regrettable que les pays n'aient pas suivi 1
1

 exemple 

des Etats-Unis d*Amérique où le fabricant qui fait enregistrer une préparation pharma-

ceutitue doit obligatoirement indiquer les réactions secondaires qu
1

 elle petit^provoquer, 



ses effets toxiques possibles et ses contre-indications. Il appartient incontesta-

blement à l'OMS de prendre des mesures pour que les professions médicales et para-

médicales soient parfaitement informées des aspects négatifs aussi bien que positifs 

des préparations pharmaceutiques mises à leur disposition, surtout quand le problème 

devient de plus en plus préoccupant dans le monde entier. 

Le Professeur ZDANOV constate lui aussi que le document Щ55/29 marque uñ 

certain progrès, mais, comme ses collègues rui ont pris la parole avant lui, il aurait 

souhaité que l
f

o n fasse davantage, La nécessité d
r

 étudier de manière plus approfondie 

les effets nocifs que peuvent avoir les médicaments et le souci de certains pays de 

voir instaurer un controle de la qualité des produits qu'ils importent ont déjà suscité 

des débats très animés tant au Conseil q u
!

à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le rapport en discussion préconise non seulement que les pays fabriquant 

des préparations pharmaceutiques soumettent ces produits à un contrôle qualitatif, 

mais aussi que les pays importateurs puissent utiliser， pour certains contrôles, les 

laboratoires des pays exportateurs• C'est là un point important, mais il est plus 

important encore de prendre des mesures concrètes permettant aux pays importateurs 

de savoir par exemple à quels laboratoires de contrôle ils peuvent faire appel, dans 

quelles conditions le contrôle qualitatif s'effectuera, quelles sont les lois en 

vigueur dans les pays exportateurs， etc. 

Pour commencer, l'Organisation devrait créer un réseau de laboratoires qui 

collaboreraient avec elle pour assurer le contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques. La situation est compliquée par le fait que, dans certains pays, les 

Etats-Unis d'Amérique par exemple, le contrôle qualitatif est effectué, non seulement 



par des laboratoires gouvernementaux, mais aussi par des laboratoires privés qui n
!

ont 
•. ¡ ‘ . . . . : - • " • • . : 

pas de statut officiel. Toutefois, l'OMS a une grande expérience des centres interna-

tionaux de référence et son prestige est tel que les laboratoires accepteront sans 

difficulté la collaboration souhaitée. Une fois le réseau mis en place, les pays impor-

tateurs pourront soumettre leurs produits pharmaceutiques à un laboratoire du pays 

exportateur, et seront assurés de la qualité des épreuves de contrôle. 

Le Dr EL-BORAI félicite le Directeur général et ses collaborateurs du rapport 

très complet qu
f

 ils ont préparé； il approuve les trois systèmes exposés en conclusion 
г 

(page 11 du document EB35/29) et préconise que la législation soit rigoureusement 

appliquée dans tous les pays, afin d'éviter tout relâchement. Si l'on interdisait un 

jour l'importation d'un médicament qui ne répondrait pas aux normes, il pourrait arriver 

que le fabricant engage une, longue procédure en prétendant que l'OVIS porte atteinte à 

sa réputation; le directeur général pourrait peut-être proposer des mesures qui per-

mettraient d
f

éviter ce genre d
f

inconvénient. 

Comme le Professeur Muntendam, le Dr El-Borai estime que 1
!

0MS devrait établir 

des normes d
f

 innocuité et d
1

efficacité pour les préparations pharmaceutiques• Des groupes 

d'étude seraient constitués pour examiner la toxicité.des médicaments et une procédure 

internationale serait peu à peu instaurée• La collaboration des fabricants de prépa-

rations pharmaceutiques est essentielle, car il est plus facile d
f

effectuer des contrôles 

au stade de la fabrication tue par la suite. De leur côté, les laboratoires nationaux 

effectueraient des contrôles semblables à un stade ultérieur. Il faudrait également 

étudier de manière approfondie les effets secondaires des préparations pharmaceutiques : 



en effet tel ou tel médicament peut être indiqué, malgré ses effets secondaires, pour 

le traitement d
f

une maladie grave, et déconseillé s'il s
f

agit d'une maladie bénigne^ . 

Le Professeur GERÏC rappelle que 1
!

0МЗ a déjà fixé sa politique par plu-

,
;
 • . ... . ‘ '、••.!•,...

 7

 ...Г .[' • ： . ； . .；： f： - • - . - • . _ : . . . 

sieurs résolutions adoptées après étude approfondie de la question. Se référant à 

• • . , , .... . . A ...:'•‘. •••*<'• • 

la premiere phrase de la section 9, page о du document, il demande combien de labora-

toires nátionáiox de controle physieo-chimique et biologique de la qualité des prépa-

rations" pharmaceutiques ont été établis avec 1
1

 aide de OMS. Il aimerait savoir 
"• ... >'； ••. , , • ； . ： ： . •；： ..,.-、•. ..... . 

combien àc ces laboratoires sont "actuellement en mesure' de contrôler la qualité des 

préparations pharmaceutiques dans des régions сопзше 1
T

Afrique, le sud de l'Asie et 

1
T

 Amériqùé du Sud, et s
!

il serai и possible â
f

y mettre en place assez rapidement des 

réseaux régionaux. 

Rappelant les" nombreux documents, résolutions et recomm^dations de 

ï
1

Assemblée mondiale de la Santé et du Corisèil" executif qui traitent déjà du contrôle 

des préparations pharmaceutiques, le Professeur Geric souscrit sans réserve à 1
1

 opinion 

du Professeur Muntendam et' du Dr Evang : il s
1

 impose d
1

 établir une réglementation 

internationale des médiôàmentis comme il en existe une pour les stupéfiants 一 la 

Convention unique. En ácceptant Une iielle réglementation, les pays fabricants assume-

raient des obligation^ àû sujet de la qualité des médicaments destinés tant à 1
f

expor-

tation qu
1

 âu marché intérieur. Une législation internationale régissant le contrôle 

de la qualité des préparations pharmaceutiques serait extrêmement utile non seülemerit 

pour les pays importateurs máié aussi pour les pays exportateurs. En tout état de 

caùse, il est certáinement hececsaire de prendre des mesures concrètes dans le sens 

indiqué jusqu
f

 ici par leà diverë orateurs. 
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Sir George GODBER est d'avis que le document EBJ5/29 est un rapport inté-

rimaire utile mais qui ne contient pas le dernier mot sur la question. Ce qui est 

difficile, ce n'est pas tant de passer au crible les nouvelles préparations pharma-

ceutiques qui apparaissent sur le marché que de vérifier la qualité de celles qui sont 

déjà en vente- Si l'OMS élaborait des règlements très stricts pour le controle quali-

tatif de ces préparations, elle pourrait gêner gravement l'industrie pharmaceutique. 

En outre, l'observation de règlements rigoureux prendrait beaucoup de temps, ce qui 

aurait peut-être pour effet que les médicaments soumis au contrôle auraient cessé d'être 

utiles au moment où ils seraient agréés. 

Dans un grand nombre de pays, y compris le Royaume-Uni, la législation ne 

suffit pas encore à rendre le controle des médicaments mis en vente aussi efficace 

qu'il pourrait l'être. Il serait cependant possible qu'à l'avenir on parvienne à assurer 

par des textes législatifs une standardisation des préparations pharmaceutiques, comme 

on l'a fait pour les produits biologiques, qui se prêtaient d'ailleurs mieux à la 

standardisation par lots； il йе faut cependant pas oublier que les préparations 

pharmaceutiques exigent une vérification systématique des substances chimiques qui 

entrent dans leur composition. On ne saurait obtenir des pays producteurs qu'ils 

garantissent que tel ou tel médicament aura telle ou telle activité au moment où il 

sera utilisé. Ces produits ne restent pas toujours aussi actifs : ils peuvent subir 

des modifications en cours de stockage, de sorte qu'un controle s'impose dans les pays 

où ils seront utilisés. A cette fin, le recours à un réseau de laboratoires, suggéré 

par le Professeur Zdanov, serait un premier pas dans la bonne direction. Le contrôle 

initial, qui est aussi le plus important, doit se faire dans le pays où le produit est 

fabriqué, et un autre doit intervenir dans le pays d'importation; ensuite, des contrôles 



périodiques doivent être pratiqués tant que le médicament est en usage. Il faudra 

naturellement un certain temps pour qu'un système satisfaisant puisse être mis au 

point et appliqué. D'ici là, le rapport présenté peut être considéré comme apportant 

une contribution utile à la recherche d'une solution, mais non la solution elle-même. 

Le Dr ALAN s'associe à son tour aux remerciements et félicitations adressés 

au Directeur général. 

工 1 y a en l'occurrence deux catégories de pays : ceux qui sont producteurs 

de préparations pharmaceutiques et ceux qui sont consommateurs et importatéûrs de ces 

produits. Parmi les premiers, il en est qui exercent certaines formes de contrôle, mais 

d'autres ne le font pas； de même, parmi les pays importateurs, certains sont en mesure 

de contrôler la qualité des produits qu'ils importent, mais dans un grand nombre d
f

entre 

eux les moyens nécessaires font défaut. En conséquence, près des deux tiers de la 

population mondiale n'ont aucune garantie quant à la qualité des médicaments qu'ils 

reçoivent. C'est là un problème mondial qu
1

 il faut étudier sans délai. 

L
!

OiyiS est certainement 1 'organisation la mieux placée pour agir, mais il ne 

faut pas envisager seulement des mesures à long terme. L'urgence du problème appelle 

aussi une solution immédiate. Comme l'ont déjà fait remarquer plusieurs membres du 

Conseil, une législation internationale pourrait être utile à longue échéance; elle 

permettrait d'instituer des normes internationales de qualité pour les médicaments 

et de mettre au point des méthodes d'analyse des préparations pharmaceutiques, mais 

ce serait, là encore, une solution à long terme. Le Dr Evang a proposé d'établir un 

règlement international applicable aux médicaments. Il existe déjà un règlement 

sanitaire international relatif aux maladies quarantenaires et tous les pays ont les 



moyens de 1 ' appliquer en pratiqûant des examens médicaux/ éri imposant des vacci-

nations, etc. S'il existait un règlement comparable- pour les produits pharmaceutiques, 

on peut dir^e au contraire que la grande majorité des pays n
f

auraient pas la possibilité 

de 1'appliquer parce qu'ils ne sont pas équipés pour pratiquer les épreuves nécessaires 

sur les préparations pharmaceutiques. 

La suggestion formulée par le Professeur Zdanov et appuyée par Sir George Godber 
» . ‘ ‘ . •• 

paraît intéressante et pourrait apporter une solution au problème dans un proche 

avenir. Il ne serait pas impossible en effet de confier à certains laboratoires de renom 

international le soin de vérifier la qualité des préparations pharmaceutiques entrant 

dans les pays importateurs. L'OMS devrait donc prendre 1'initiative dans ce domaine 

et s'efforcer de trouver une solution au problème, qui ne fait que s'aggraver. 

Le Dr EVANG, en réponse au Dr Alan, précise qu'il évoquait l'article 21 d) 

de la Constitution de l'OMS. La confusion est peut-être née du fait qu'il a employé 

le mot "quarantaine" à propos du règlement qu'il souhaiterait, voir établir pour lé 

controle qualitatif des préparations pharmaceutiques. La Constitution prévoit 

. , • . - • • • ： -、. 

expressément, à 1'article 21 d), la fixation de normes relatives à l'innocuité, la 

pureté et l'activité des produits biologiques, pharmaceutiquès et similaires qui 

se trouvent dans le commerce international. Í1 y aurait donó lieu, et c'est là ùn 

avis que partagent bien des membres du Conseil, que l'OMS envisage de prendre des 

mesures pour instituer un règlement de ce genî*e, en conformité des dispositions de 

la Constitution. 



Le problème est, dans son ensemble) très complexe; comme l'a fait observer 

Sir George Godber, un produit, тЫе s
T

i l a été agréé et enregistré dans les règles, 

risque de s
1

 altérer au bout d
!

u n certain tanps et ne reste pas indéfiniment utilisable. 

Ьа plupart des médicaments sont périmés et supplantés par d'autres longtanps avant 

(Savoir fait disparaître la maladie contre laquelle ils sont censés agir; à de très 

rares exceptions près， les médicaments ont une existence relativement court e. Soit 

en vertu de l
1

 article 21，soit par une autre procédure, il conviendrait que l'OMS prenne 

l
f

initiative d
1

élaborer une convention internationale ou un règlement international en 

la.matière. On peut certainement concevoir un texte qui ne gênerait pas inutilement 

les fabricants de préparations pharmaceutiques• Nombreux sont les pays qui coopéreraient 

volontiers à l
r

application d'une telle législation internationale, car le désordre actuel 

est extrêmement regrettable à tous points de vue. La situation est telle que les pro-

ducteurs les plus consciencieux sont désavantagés par rapport à ceux qui le sont moins; 

il faudrait donc, dans 1
!

intérêt nrême de l
1

industrie pharmaceutique, que l ^ M S puisse 

imposer un règlement international applicable au contrôle qualitatif de toutes les prépa-

rations pharmaceutiques. 

Le D r DOLO fait observer que les. pays importateurs, qui sont actuellanent la 

majorité， se trouvent contraints de se conformer aux lois des pays producteurs et subissent 

l
r

 invasion des produits nouveaux qui apparaissent soudain sur le marché, Il est donc 

indispensable qu
!

un certain ordre soit établi. 

Avant de parler de contrôle qualitatif international， il faudrait absolument 

établir des normes internationales. Actuellement， chaque pays exportateur ou producteur 

a ses propres normes et ses propres lois mais il ne semble pas qu
r

il existe, à l'échelon 



international^ des normes garantissant qu
T

un produit donné a été contrôlé et déclaré 

inoffensif. C
r

 est pour cette raison que le Dr Dolo appuie la proposition du Dr Evang. 

La solution envisagée n
!

aura d*effet qu'à long terme, mais il est essentiel d
T

établir 

des normes internationales avant de songer à instituer un contrôle international sous 

quelque forme que ce soit. 

Les trois solutions mentionnées à la page 11 du document ne sont pas à la 

portée des pays importateurs. Dans la plupart des cas, leurs moyens financiers sont 

très limités et ils ne pourraient même pas envisager la création d'un seul laboratoire 

national. Envoyer les médicaments pour contrôle dans un autre pays possédant les labo-

ratoires voulus soulèverait également des difficultés, notamment en Afrique où les 

conditions atmosphériques et climatiques sont de nature à altérer les médicaments en 

cours de transport. Quant à les faire contrôler dans un laboratoire du pays exportateur^ 

ce serait s
1

exposer à obtenir sur leur innocuité des garanties moins sûres» 

Le problème appelle donc une étude plus approfondie sur la base de laquelle 

1
!

0MS pourrait mettre au point un plan rationnel de contrôle des préparations pharmaceu-

tiques qui puisse apaiser dans une large mesure les craintes des pays importateurs» 

Le Dr G U N A M T N E remercie le Directeur général de Inintéressant document qu'il 

a présenté. Il voudrait signaler à 1
!

 attention du Conseil le point de vue des pays en 

voie de développement, qui se heurtent à de nombreuses difficultés en tant qu
!

importâteurs 

de préparations pharmaceutiques. On a dit que les pays importateurs - devraient contrôler 

dans leurs proprés laboratoires les médicaments qu
l

ils importent; malheureusenent la ‘ 



plupart d'entre eux manquent précisément de laboratoires capables de pratiquer un 
: ‘ ••... ... i... . 

contrôle qualitatif; ils doivent donc s'en remettre aux certificats de qualité délivrés 

par les pays exportateurs ou par un organisme de surveillance. 

Comme l'a fait observer le Dr Evang en rappelant un passage de la page 2 du 

document, les préparations pharmaceutiques produites dans un pays exportateur contiennent 

souvent, comme principes actifs, des produits qui proviennent d'un autre pays et sur 

lesquels le fabricant de la préparation ne possède pas d'informations suffisantes con-

cernant les épreuves de qualité pratiquées. & outre, certains pays importent des 

produits 

en gros
i
 puis les réexportent.. La situation est donc encore pire qu'elle 

n'apparaît dans le document. 

La garantie qu'offrent les certificats de qualité émis par les pays exportateurs 

pose également un très grave problème : la plupart des pays eri voie de développenent qui 

veulent importer des médicaments _ et parmi eux Ceylan - pratiquent le système de l'appel 

d'offres parce qu'ils sont tenus de chercher à les obtenir aux plus bas prix possibles. 

Ils reçoivent de nombreuses offres pour un même produit et doivent considérer non 

seulanent quelle est la plus intéressante du point de vue financier, mais encore si elle 

est assortie d'un certificat de qualité. 

En raison de toutes ces difficultés, il serait peut-^tre bon de prévoir, au 
. . • • ‘ . • ' ‘ 

lieu d'un certificat de qualité émis par le pays exportateur, un certificat international 

mis au point et délivré sous les auspices de l'OMS. Les pays importateurs seraient plus 

sûrs de l'innocuité, de la pureté et de l'activité des produits si la garantie était 

donnée non plus par un certificat national, comme c'est actuellement le cas, mais par un certificat international. 



Le Dr SUBANDRIO se déclare satisfaite du document qui, à son avis, va sensi-

b l 6 m e n t P l U S l 0 i n q u e l e s

 加 d e s sur le ш^е sujet dont le Conseil exécutif avait été 

saisi à de précédentes sessions. 

Le contrôle des médicaments vise essentiellement à assurer la protection des 
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 Peut-être n'est-elle pas
 ffi

%e applicable à 100 % ,
 m a

i s 

elle assurerait néanmoins un certain degré de protection. 

Il a été proposé que les pays importateurs contrôlent eux-
m
^nes les préparations 

importées, dans des laboratoires installés sur leur propre territoire. L'idée est certes 

excellente, mais ces pays sont en majorité des pays en voie de développonent, qui ne sont 

pas en mesure de créer avant longtemps les laboratoires voulus alors m細e que leurs 

populations ont grand besoin de médicaments. Peut-être serait-il possible de faire 

appel à la coopération internationale en prévoyant par exemple une conférence internatio-

m l e

 °
U r é g l

°
n a l e à C e S U j e t

' Pourraient y participer tous les pays désireux d'aider à 

mettre au point un plan coordonné pour le contrôle des médicaments dans tous les pays； 

la coopération consisterait à créer des laboratoires pour le contrôle qualitatif des 

médicaments importés. L'OMS pourrait peut-être prendre l'initiative de convoquer une 

t 6 l l e C O n f ë r e n C e q U i é t u d l e r a i t l e s

 -eilleurs moyens d'expertiser les médicaments, puis-

qu^il s'agit là d'une question vitale pour les pays importateurs. 



E B 3 5 / M W y H e v , . l 

Autre suggestion excellente : celle qui prévoit la délivrance de certificats 

internationaux garantissant la qualité des médicaments. L'institution d'un tel certi-

ficat ne restreindrait pas inutilement la liberté d'action des fabricants, puisque 

ceux d'entre eux qui observent des normes appropriées obtiendraient toujours sans 

difficulté le certificat international； en réalité, ce système ne pourrait que favo-

riser leurs affaires d'exportation. 

Le Dr EL-BORAI appuie chaleureusement la proposition du Dr Evang pour 

1'élaboration d'un règlement international sous les auspices de l'OMS. Il suggérerait 

que le Conseil exécutif présente à cet effet une résolution à la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr EVANG précise qu
f

il se référait à la résolution EB8.R40, adoptée par» 

le Conseil exécutif à sa huitième session, dont il cite le paragraphe J du dispositif. 

Le Conseil exécutif estimait alors, en 1951 donc, que la Pharmacopée internationale 

devrait être incorporée dans un règlement international； cependant^ à sa session sui-

vante , e n 1952， il a renversé cette décision, comme 1'indique sa résolution EB9.R95. 

. ‘ • -. • . . . -
En raison de l'abrogation (mentionnée dans le deuxième paragraphe des considérants de 

la résolution en question) des Arrangements de Bruxelles de Ï906 et de 1929, le 

Conseil a décidé qu'il suffirait de laisser à la Pharmacopée internationale son carac-

tère de recommandation de 1'Assemblée de la Santé. 

Il est loisible au Conseil exécutif de revenir maintenant sur la décision 

qu'il a prise à sa neuvième session et de demander à la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé de faire de la Pharmacopée internationale l'objet d
T

un troisième règlement, 

ce qui donnerait à tous les pays, qu'ils soient exportateurs ou importateurs, 



1
1

 assurance formelle qu'aucun médicament ne serait mis en production sans avoir été 

au préalable soumis à des essais appropriés, conformément aux dispositions de la 

Pharmacopée internationale. Si cette manière de procéder était jugée acceptable par 

les Etats Membres, elle assurerait une sécurité suffisante. 

Le Dr DALY dit que la lecture des résolutions EB8.R40 et EB9.R95 lui a 

donné l'impression qu'elles se rapportaient à deux.choses différentes. La première 

se réfère à la Pharmacopée internationale, tandis que la seconde vise les médicaments 

héroïques. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme la justesse de cette supposition, 

Dans la résolution EB8.R40, en effet, il était uniquement question de savoir si la 

Pharmacopée internationale (qui en était, à ce moment-là, à sa première édition) 

devait faire l'objet d'un règlement basé sur la Constitution, tandis que la réso-

lution EB9.R95 visait spécialement les médicaments héroïques puisqu'elle reposait sur 

1
1

 abrogation des Arrangements de Bruxelles. Néanmoins, il est certain, comme le 

Dr Evang l'a fort bien dit, que le Conseil exécutif, dans le second considérant de 

la résolution EB9.R95, a renversé sa décision de recommander à 1'Assemblée de faire 

de la Pharmacopée internationale l'objet d'un règlement international, estimant qu'il 

suffisait alors de lui laisser son caractère de recommandation de la Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Ce qu'a dit le Dr Evang est parfaitement exact, et la confusion qui s'est 

produite est venue de ce que la résolution faisait mention des accords connus sous 

le nom d'Arrangements de Bruxelles pour l'unification des formules des médicaments 
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héroïques, arrangements qui étaient cependant déjà caducs puisque la Pharmacopée 

internationale s'appliquait à tous les médicaments et non pas seulement aux médi-

caments dits héroïques. 

M . BLANC (service des Préparations pharmaceutiques) indique que le rapport 

du Directeur général (document EB55/29) représente une tentative d
f

éclaireir la situa-

tion fort complexe qui existe en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques . 

exportées comme matières premières et qui doivent recevoir des formes semi-finies, 

les préparations en vrac destinées à être conditionnées dans le pays importateur et 

les spécialités qui sont livrées dans leur conditionnement final• Le controle de la 

qualité d
!

u n produit aux différentes étapes de sa préparation, jusqu
1

 à ce qu'il 

atteigne le stade du produit fini et soit prêt à l'emploi, doit être assuré par le 

fabricant, et la qualité d'une préparation pharmaceutique dépend de celle de sa 

fabrication et de l'excellence du contrôle qualitatif qui est exercé aux divers 

stades de celle-ci• 

Ces stades peuvent être nombreux, et le contrôle doit intervenir à chacun 

d'eux. Il en va de même des matières premières provenant soit des usines du fabricant, 

soit de celles d
]

autres fabricants du pays ou de pays étrangers, et qui entrent dans 

la préparation du produit fini. Le contrôle opéré au stade de la fabrication est 

donc de la plus haute importance, étant donné qu'il peut s
T

agir du seul critère sûr 

de la qualité des produits conditionnés et mis sur le marché. 

Comme il a été souligné au cours de discussions entre spécialistes de 

1
!

0MS sur le controle qualitatif des préparations pharmaceutiques dans les différents 

pays, il importe grandement de s'assurer que chaque fabricant est en mesure d'exercer 



un contrôle adéquat sur tous les lots de toutes les préparations qu'il met en vente, 

afin que le public, les médecins et les pharmaciens aient une garantie suffisante quant 

à 1'innocuité et à l'activité des produits offertsí c'est ce qu'a fait ressortir le 

rapport du groupe d'étude qui s'est réuni à Genève pour étudier cette question.
1

 Une 

autre réunion technique de spécialistes sur le contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques,
2

 qui s'est tenue sous les auspices du Bureau régional de l'OMS pour 

l'Europe en 1 9 6 I , avait abouti aux mêmes conclusions. Il est à prévoir qu'il sera 

organisé à ce sujet, à l'échelon régional, de nouveaux échanges de vues entre spécia-

listes afin d'unifier les e f f o r t s visant à la mise en oeuvre d'arrangements, qui sont 

nécessaires au contrôle de la qualité. 

Une difficulté tient à ce que les pays ont, en ce qui concerne ce contrôle, 

des lois et des règlements différents selon qu'il s'agit de préparations importées ou 

de préparation légalement fabriquées dans le pays même. De surcroît, il existe souvent 

entre les préparations mises en vente dans les divers pays des différences qui en ren-

dent la comparaison difficile, de sorte qu'il est malaisé de trouver une solution satis-

faisante sous la forme de certificats de qualité fournis par le pays exportateur. Des 

échanges de vues organisés à l'échelon international sous les auspices de l'GMS aide-

raient les législateurs et les spécialistes du contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques à unifier les efforts qu'ils déploient pour harmoniser les préparations 

dans les différents pay& en vue de constituer un fonds commun de méthodes de contrôle 

qualitatif. 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, ”8， 29-30. 
2

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., g49, 26-28. 



Le rapport décrit les dispositions auxquelles on peut recourir quand le 
• . • , • •- . 

système de délivrance de certificats ne donne pas entièrement satisfaction, et il 

indique en outre les différentes possibilités de faire examiner des échantillons de 

médicaments par une autorité du pays exportateur, qu'il s'agisse d'un laboratoire 

privé ou national, ou encore d'un laboratoire d'un autre pays. L'0№ fournit déjà à 

tout pays qui en fait la demande des renseignements sur les laboratoires où un tel 

contrôle de qualité peut être effectué. D'autres possibilités existent encore dans le 
• • • . ' .‘ . - •• • * . -

pays où bien souvent des facultés de médecine, de pharmacie ou de sciences, ou encore 
. • " . . . : . . . . • 

des laboratoires biologiques nationaux, sont en mesure d'entreprendre le contrôle de 

la qualité de certains médicaments : si un gouvernement mettait en adjudication la 

. . . ‘ 

fourniture d'une préparation pharmaceutique finie ou d'une matière première, il pourrait 

s'adresser à telle ou telle de ces institutions, et, sur la base des résultats d'analyses 
. . . . - . ‘ • . ； • - ；：： '•： •'• 

indiquant que la préparation est satisfaisante, accepter l'offre la plus basse à 

condition que les normes qualitatives fixées soient observées. 

I/OMS a élaboré des spécifications figurant dans la Pharmacopée internationale, 

qui a été publiée pour la première fois en 1951-1952 et qui comprend maintenant trois 

volumes qui pourraient fournir une base pour l'unification des spécifications dans les 

différents pays. Les recommandations de l'Organisation sur 1,utilisation de ces 

spécifications à l'échelon national chaque fois qu'elles sont jugées acceptables par 

les autorités chargées du contrôle de qualité ont donné de bons résultats, et elles 

ont constitué une base utile pour l'établissement de spécifications nationales. La 



deuxième édition de la Pharmacopée internationale, qui doit paraître prochainement, 

comprendra un ensemble de spécifications pour le contrôle de la qualité d'environ 

85 à 90 终 des substances pharmaceutiques modernes actuellement sur le marché, isolément 

ou dans différents mélanges et posologies, sous leur conditionnement final ou sous 

d'autres formes. 

Une autre difficulté à laquelle se heurte l'établissement de certificats 

de qualité à 1'échelon national est que, dans de nombreux cas, les pays devraient 

modifier leur législation nationale. Une préparation qu'un pays importateur comman-

derait sous son conditionnement final et qui n'existerait pas sur le marché du pays 

exportateur (sauf dans un mélange ou une posologie différents), ne pourrait être 

considérée comme un produit offert à la vente dans ce pays ni, par conséquent, faire 

l'objet d'un certificat délivré par ce pays. Au surplus, les spécifications relatives 

aüx substances pharmaceutiques dans le pays importateur ne seraient pas nécessairement 

les mêmes que dans le pays exportateur, de sorte qu'il serait difficile à celui-ci 

de délivrer un certificat. 

Dans cet exposé, M. Blanc s'est efforcé de répondre aux questions, 

... • ； л； < •• • ‘ • . ‘ 

suggestions et critiques constructives émises par les membres du Conseil au cours 

.-、• г • ：'：.
:
 • • •• • 

d e l a

 discussion. La question de 1'évaluation clinique et pharmacologique des prépa-

rations pharmaceutiques a été traitée séparément par l'OMS, et les travaux menés à 

cet égard ont donné lieu à la résolution WHA17-39, dont les recommandations sont 

•
 1
 . . . '. • . ： ' • . - ‘ 

actuellement mises en oeuvre par le Directeur général. 



Le PRESIDENT suggère d'ajourner la discussion jusqu'à ce qu'un groupe restreint 

de rédaction ait pu mettre un texte au point en vue de son examen par le Conseil. 

Décision : Il est décidé de constituer un groupe de rédaction composé du Dr Ev.ang, 
du Professeur 2danov, de Sir George Godber, du Dr Alan, du Dr Gunaratne et du 
Professeur Muntendam. 
(Pour 1'examen du rapport du groupe de travail, voir le procès-verbal de la 
sixième séance, section 5). 

NORMES ET UNITES INTERNATIONALES RELATIVES AUX SUBSTANCES BIOLOGIQUES : Point 2.6 
de 1

r

ordre du jour (articles 2 u), 21 d) et e) et 23 de la Constitution; résolu-
tion WHA3.8; document EB35/2) 

. • -

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle, que la décision appelée de la part du 

Conseil au sujet du point 2.6 de 1
T

ordre du jour répond à une préoccupation exprimée 

par le Professeur Zdanov et d'autres membres du Conseil à la première séance à propos 

du rapport du Comité d'experts de la Standardisation biologique, à savoir quVil importe 

de faire en sorte que des étalons internationaux et des unités internationales pour les 

substances biologiques ne soient pas seulement établis mais encore effectivement appli-

qués , tant dans le cadre des programmes de 1
T

0MS que par les Etats Membres• 

I/objet du rapport que le Directeur général présente à ce sujet (docu-

ment EB35/2), 

est de dojiner^ sous la forme de recommandations de 1
1

 OMS
y
 un caractère 

formel aux étalons et unités établis par le Comité d
T

 experts de la Standardisation 

biologique. Au cours des années précédentes, ces étalons ont été portés à Inattention 

des Etats Membres par le moyen de rapports de comités d
!

experts qui ont été largement 

diffusés et que les milieux scientifiques considèrent comme constituant une base solide 

pour la standardisation à 1
T

échelon national^ sans cependant que les recommandations 

qu
!

ils contiennent aient un caractère officiel. En fait， comme les membres du Conseil 

le savent, les rapports de comités d
T

experts sont précédés d'une note précisant qu
T

ils 



expriment les vues collectives d'un groupe international d'experts et ne représentent 

pas nécessairement les décisions et la politique officiellement adoptées par l'OMS. 

Il y a certes quelque contradiction entre, d'une part, le fait que l'OMS s'emploie 

activement à favoriser l'introduction et l'application d'étalons internationaux et 

d'unités internationales pour les substances biologiques, et, d'autre part, la note 

en question. 

La Constitution de l'OMS contient un article (l'article 21), déjà invoqué 

par le Dr Evang au cours de la séance, qui habilite 1'Organisation à adopter des 

règlements, mais ce n'est pas là ce dont il s'agit en 1
1

 occurrence. Cependant, 

l'article 2J donne autorité à 1
1

 Assemblée de la Santé de faire des recommandations 

aux Etats Membres en oe qui concerne toute question relevant de la compétence de 

l'Organisation. C'est en vertu de cette disposition que la Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé - qui s'était particulièrement intéressée aux problèmes de la standardi-

sation pharraacologique et biologique - avait adopté la résolution WHA3-8, qui recommandait 

que les Etats Membres reconnaissent officiellement les trente-sept préparations étalons 

et unités internationales énuraérées dans la résolution. 

Par suite d'une omission difficile à expliquer, le Secrétariat n'a pas 

continué à soumettre périodiquement une résolution analogue à l'Assemblée de la Santé, 

et c'est la raison pour laquelle il présente dans le document EB35/2 (pages 6-10) un 

projet s'inspirant de la résolution précédente et dont le Conseil exécutif désirera 

peut-être recommander l'adoption à l'Assemblée de la Santé. Par cette résolution, 

l'Assemblée prierait les Etats Membres, ou leur recommanderait, de reconnaître offi-

ciellement les étalons et unités internationaux enumeres dans la liste et de les introduire 



dans les pharmacopées nationales. Cette décision répondrait à la préoccupation 

exprimée à la première séance lors de la discussion du point 2.J de 1
1

 ordre du Jour, 

et le Directeur général serait ainsi invité à s
1

enquérir périodiquement auprès des 

Etats Membres de 1
1

 emploi qui est fait des étalons internationaux dans leurs pays 

respectifs, ce qui serait conforme à l'esprit de l'article 62 de la Constitution. 

Le Directeur général adjoint peut dès maintenant dire, sans attendre les 

réponses des pays, qu'il est fait un très large emploi des étalons internationaux 

puisque, chaque année, с'est par milliers que se comptent les demandes d'étalons 

internationaux présentées par des laboratoires nationaux aux fins de standardisation 

biologique. Néanmoins, il serait utile d
f

avoir des données plus précises à ce sujet. 

En ce qui concerné la liste contenue dans le projet de résolution proposé, 

le Directeur général adjoint indique qu'un certain nombre d'étalons figuraient déjà dans 

la résolution WHA3.8, que certains ont été remplacés et que quelques-uns ont été abandon-

nés. Ainsi donc, la nouvelle liste annulerait et remplacerait celle de la résolution pré-

cédente et mettrait la situation à jour à partir du début de 19^5* A l'avenir, le 

Secrétariat recommandera, lorsque le nombre de nouveaux étalons le justifiera, que le 

； . • • . . • • 

Conseil invite de temps à autre l'Assemblée de la Santé à établir des listes supplé-

mentaires. 

Le Professeur ZDANOV félicite le Directeur général de son excellent rapport 

et appuie le projet de résolution proposé. Il espère qu'à l'avenir la liste sera 

revisée à intervalles plus rapprochés» 

Le Dr Eli — BORAI, se référant à la re с ommandat i on figurant dans la 

résolution WHA3.8, souligne que les produits biologiques tels que les vaccins, 

les serums thérapeutiques, les anatoxines， les hormones, etc. occupent une place à part 
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dans les produits pharmaceutiques. La production de la plupart d'entre eux utilise en 

effet des germes pathogènes, ce qui exige des techniques et des installations spéciales 

pour leur préparation et des précautions particulières pour leur manipulation. Ces pré-

parations ont joué un rôle important dans l'amélioration de la santé publique, qu'il 

s'agisse de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies, et elles sont 

maintenant considérées comme essentielles. Cela étant, leur acceptation est de la plus 

haute importance pour ceux qui s'intéressent à leur usage effectif dans 1
1

 intérêt de la 

collectivité, de même que pour ceux qui ont la charge de s'assurer qu'elles présentent 

toujours la mêrae efficacité et la même innocuité. Cette dernière tâche, comme le sait 

l'OMS qui a hérité des fonctions sanitaires de la Société des Nations, ne peut être 

accomplie simplement par des moyens chimiques et physiques. De nombreux pays ont créé 

des sèrvicés nationaux de contrôle des produits biologiques et ont été grandement aidés 

par lés règlements internationaux fixés par l'OMS, puisque ces textes permettent aux 

fabricants du monde entier d'atteindre un niveau acceptable de qualité. 

Le nombre des étalons internationaux existant actuellement est beaucoup plus 

élevé qú'en 1950， date à laquelle la résolution a été adoptée. Cette résolution 

s'est révélée utile， et le Dr El-Borax appuie donc le projet proposé dans le rapport du 

Directeur général； il préférerait toutefois que le mot "produits" soit substitué au mot 

"substances". 

Le Dr KAREPA-SMART demande ce qu'il faut entendre par "2ème étalon" et "jème 

étalon" qui figurent entre parenthèses à côté de certains éléments de la liste qui 

figure dans le projet de résolution proposé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que lorsque la quantité étalonnée est 

épuisée, on en prépare une autre que l'on désigne alors comme 2ème ou Jème étalon, selon 

le cas. 
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Le PRESIDENT soumet
 :

áu Conseil le projet de résolution contenu dans le 

rapport du Directeur général (document EB'35/2, page 6), par lequel le Conseil- propo-

serait à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution recommandant notamment 

que les Etats Membres reconnaissent officiellement les étalons internationaux ét 

• • . . . .‘ - • V . 

unités internationales énumérés dans la résolution* 

, .• “ ...: :.. ........ 
1 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
- • " . . . * ‘“ ； V J.. 

4. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D，ERADICATION Ш PALUDISME : Point 2.8 de l
1

ordre 
du jour (résolution ША17.22; documents EB35/l2 et Corr.l). 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présentant le point 2.8 de 1'ordre 

• • 、. . ..
 ：
 ：• ； • . -

du jour, fait observer que la réalisation du programme mondial dEradication se 
’.-.---,. ...... "

 4
 - - i * •.•.•' . •.. ..

ь •‘, •： 
» . '• . . : 、 ： ， ； ‘ “ ‘ . . . 

poursuit. Le chapitre 1 du rapport sur 1
T

état d
T

avancement du programme dEradica-

tion du paludisme (documents et Corr.l) expose les progrès d
1

 ensemble et in-

dique que pendant l'année 1964 le nombre des personnes vivant dans des zones où la 

transmission a été arrêtée^ ou l
T

éradication réalisée, a augmenté de plus de 115 mil-

lions par rapport à 1963. 
, . . . . « .； ...，V、 .... •• . ;

 d
 ; 

Les régions impaludées du monde peuvent se classer en trois catégories• Il 

y à tout d
!

abord les très vastes régions où les vecteurs peuvent être combattus au 

: .'： i il }：'•.. Л ........ . • • ' .. ..... . •,.... …. ...• ......... .. 

moyen des insecticides à effet rémanent et où II existe des mécanismes administratifs •：•, ... -•.,
 1

 ¡ .,- • ‘ . .•• ‘ •• ‘ ‘ . i....: . , . . .. '• ‘ .； .•• .• ： J . . . . ： + • • • • ' . ’ •
 ：

 • - •. • 

appropriés• Cette première catégorie compte à peu près 72 % de la population des 

régions primitivement impaludées. En second lieu viennent les zones où les opérations 

‘ • • . • ' " ； - ； - ； ' • • ' •“ V： ' > . ‘ . . . . . . 

• . •' ! ‘ 
insecticides n

T

ont pas suffi à elles seules pour interrompre la transmission en raison 
de difficultés techniques; elles représentent environ 1 % de cette population. Ces z:ones 

1

 Résolution EB35.H9. 



dites "difficiles" doivent faire l'objet d'un effort coordonné des gouvernements 

intéressés, non seulement pour déterminer la nature des facteurs responsables, mais 

aussi pour constituer les réserves de personnel et de moyens matériels qui permettront 

d'appliquer des mesures correctives. Dans certains cas où l'on s'est heurté à des 

difficultés d'ordre technique, la situation était imputable à une insuffisance des 

crédits supplémentaires indispensables pour prendre les mesures d'attaque qui, si elles 

étaient intervenues rapidement, auraient sans doute permis d'aboutir au succès. La 

troisième catégorie comprend les pays et les régions où l'infrastructure administrative 

n'est pas suffisamment étoffée pour permettre le lancement immédiat de programmes 

d'eradication. Cette zone couvre les 27 % restants de la population et l'on ' 

s'ach'--mnora vers 1 'eradication dans la mesure où l'on disposera du personnel et des 

ressources nécessaires pour développer les services de santé. 

La population parvenue à la phase d'entretien représente 28,6 % de plus 

Q
u

'
e n

 ： des passages à cette phase ont été enregistrés dans toutes les régions où 

des programmes d"eradication sont en voie d'exécution. Deux nouveaux pays, la Hongrie 

et l'Espagne, ont été inscrits au registre officiel des régions où 1'eradication du 

paludisme est réalisée. Le tableau 1 du rapport montre que la population des zones 

parvenues aux phases d'entretien et de consolidation - с'est-à-dire celle qui n'est plus 

exposée au risque de paludisme endémique - représente maintenant 813 millions d'individus, 

soit 52,5多 de la population des régions primitivement impaludées du monde. La population 

des régions où les programmes d'eradication n'ont pas encore été mis en oeuvre est en 

diminution de 13,7 millions d'habitants par rapport à 1963, diminution significative si 



l
r

o n tient compte de l'accroissement démographique naturel. Sur les 383 millions 

d*habitants qu'elle comprend, 80 millions vivent dans des pays où le programme est 

exécuté par étapes et 170 millions dans des pays où sont actuellement en cours pro-

grammes pré-éradication. A la fin de 196与，dix autres programmes pré-éradication^ 

couvrant une population de 30 millions d
T

habitants, faisaient objet de négociations 

ou attendaient le personnel qui devait leur être affecté par I/OMS après la signature 

des plans d
!

 opérations <, 

Bien que la réussite du programme mondial d
!

eradication ait été spectaculaire 

dans de nombreux pays, il est normal que l
f

on se soit heurté à des difficultés dans 

certaines régions. Ces difficultés résultent souvent de facteurs opérationnels : 

insuffisance des moyens financiers et du personnel et trop faible priorité accordée 

au programme, ou instabilité politique et insécurité. Dans d'autres cas, ce sont des 

facteurs techniques - diminution de l
1

efficacité des insecticides à action rémanente -

qui ont gêné 1
r

 interruption de la transmission et retardé le déroulement du programme. 

Le nombre des habitants vivant dans les zones où ont surgi des difficultés 

techniques représente 1 % environ du nombre total des personnes couvertes par les 

opérations d
1

eradication du paludisme. Cependant, ces zones ont considérablement 

retenu 1
r

 attention parce qu
1

elles ont perturbé la succession des phases du programme 

et qu
1

elles ont entraîné des dépenses imprévues pour les gouvernements et pour les 

organisations participantes. 

Le chapitre 2 du document traite des questions opérationnelles de 1’eradi-

cation et de la pré-eradication. Lorsqu
1

 on établit les plans des programmes, on fait 



souvent preuve d'un manque considérable de réalisme dans l
r

appréciation des facteurs 

chronologiques dont dépend la gestion efficace d'un programme 2 c'est ainsi qu'il 

arrive, par exemple, que le laps de temps prévu pour l'exécution d
f

u n plan soit écoulé 

avant que celui-ci ait été accepté par tous les services gouvernementaux intéressés. 

Un tel retard fait perdre une grande partie des bénéfices que 1
1

 on était en droit 

d'attendre d'une planification préalable et d'une bonne gestion du matériel et de la 

main-d
1

oeuvre• Dans un programme où interviennent des facteurs biologiques : homme, 

moustique et parasite, les plans doivent être suffisamment souples pour compenser les 

retards qui peuvent se produire avant que les opérations d'attaque n'aient atteint 

leur pleine efficacité. 

L'Organisation s
1

 est beaucoup préoccupée de la nécessité de faire participer 

pleinement les services de santé publique aux programmes d'eradication du paludisme. 

Un certain nombre de réunions ont été convoquées à ce sujet au cours de l'année, soit 

par 1'Organisation, soit dans les pays. 

Au cours des opérations de surveillance, qui représentent une étape essen-

tielle de la fin de la phase d'attaque et qui sont les seules à se poursuivre après 

l'arrêt des pulvérisations, on a constaté dans certains programmes une insuffisance du 

dépistage passif des cas; mais la couverture obtenue dans un certain nombre
;
de pays 

témoigne d
f

une amélioration au cours de l'armée. Un progrès a également été signalé 

dans 1‘examen épidémiologique des cas confirmés, mais l'effort doit être intensifié. 

Dans son onzième rapport, le Comité d'experts du Paludisme a signalé la nécessité 

d’intégrer complètement les opérations entomologiques aux activités d évaluation 

épidémiologique qui se déroulent à toutes les phases du programme. 
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Dès lors qu
J

il s'agit de planifier de nouveaux programmes pré-eradica-

tion, on peut affirmer qu'il n'est jamais trop tôt pour engager une action de ce 

genre dans un pays impaludé, car c'est la première mesure logique et indispensable 

à adopter dans tout pays dont l'administration générale et les services de santé 

n'ont pas atteint un niveau qui leur permette d'entreprendre un programme d'eradica-

tion du paludisme. Un programme pré-éradication peut être adapté dans chaque cas aux 

nécessités et aux ressources locales. Il arrive qu'il puisse être achevé en l'espace 

de deux ans environ si quelques lacunes seulement sont à combler dans l'organisation 

des services de santé et des services antipaludiques, mais, dans d'autres cas, le 

délai est beaucoup plus long. Dans les pays où des programmes pré-éradication sont 

déjà en cours, la constitution de l'infrastructure sanitaire a généralement été plus 

lente qti
1

on ne 1
J

espérait; néanmoins, dans un certain nombre de cas, des plans d'en-

semble bien conçus ont été établis à cette fin et l'on a entrepris de former ou de 

perfectionner le personnel destiné aux postes sanitaires. 

Le chapitre 3 traite de 1'enregistrement des zones où 1Eradication du 

paludisme a été réalisée. L'Organisation tient deux registres des zones où eradica-

tion est accomplie : le registre officiel des zones où l'eradication du paludisme a 

été réalisée et une liste supplémentaire des pays ou territoires où le paludisme n'a 

jamais existé ou a disparu sans mesures spéciales. Ces deux registres sont repro-

duits deux fois par an dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Le chapitre 4 a trait à la protection des zones où 1
!

eradication du palu-

disme a été réalisée, c'est au service national de santé de chaque pays qu'il appar-

tient de maintenir 1 Eradication du paludisme. Empêcher la réintroduction du paludisme 



est un problème dont 1
r

importance est devenue d
f

autant plus grande que les zones d/où 

la maladie a été éliminée sont toujours plus nombreuses• Le paludisme ayant perdu 

dans de nombreux pays son caractère épidémique, les médecins sont enclins à oublier 

son existence dans leur diagnostic. Sur le plan individuel, cela peut se traduire 

一 et se traduit effectivement, de temps à autre - par le décès d'un malade. Du point 

de vue de la santé publique, une erreur de diagnostic sur un cas de paludisme peut 

provoquer la reprise de la transmission. Il est donc nécessaire, non seulement que 

les services nationaux de santé aient constaimient ce risque à l'esprit, mais aussi 

que tous les médecins sachent que le paludisme demeure une entité morbide. C'est 

pourquoi toutes les écoles de médecine et de santé publique doivent continuer à ménager 

dans leur enseignement la place voulue aux aspects cliniques et sanitaires du paludisme^ 

en insistant particulièrement sur 1
T

importance des examens d'étalements sanguins pré-

levés sur tous les fiévreux dont 1
1

 état r^est pas manifestement dû à des causes autres 

que le paludisme. * 

Le chapitre 5 passe en revue les problèmes posés par 1
1

 eradication du palu-

disme et les solutions envisagées. La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a 

insisté sur les zones dites "difficiles" et a demandé instainment агдх gouvernements 

d
!

entreprendre une étude intensive des facteurs responsables de la situation. Il 

s
f

agit de zones où il y aura lieu d'employer, en recourant à un budget complémentaire, 

une association..des différentes méthodes d
f

attaque possibles. De façon générale, les 

facteurs responsables de la situation dans une zone difficile sont liés à l
!

homme, 



au vecteur et au parasite. C'est le problème du moustique qui est de loin le plus 

important. Qtí tiouvera dans le dixième rapport du Comité d'experts du Paludisme une 

liste complète de ces facteurs, ainsi qu'un exposé des méthodes permettant de les 

étudier et, dans le onzième rapport, un examen plus détaillé des méthodes d'investiga-

tion entomologique applicables aux zones difficiles. 

La résistance des parasites du paludisme aux médicaments n
f

a jamais positi-

vement entravé le déroulement des programmes d'eradication mais, au cas où elle s'éten-

drait, elle pourrait avoir de graves répercussions, lorsque, dans la phase finale not am-

ment, la chimiothérapie devient une des armes principales。 On a pu constater que la 

pharmaoorésistance est plus souvent signalée qu
1

 elle n'est positivement attestée, Le 

groupe scientifique de la pharmacorésistance des parasites du paludisme, qui s'est réuni 

à Genève en octobre 1964， a donné une définition de la pharmacorésistance et mis au 

point des méthodes types pour 1'examen det; cas suspects de pharmacorésistance. 

La résistance des vecteurs aux insecticides et la réaction de comportement du 

vecteur qui rend l'insecticide inefficace peuvent l''une et 1 'autre faire obstaclë à 

1
1

 interruption de la transmission. Aussi est-il essentiel de déceler a leur début ces 

réactions du vecteur, de façon à instituer d'autres mesures d'attaque. 

Le nombre des espèces connues pour leur résistance aux insecticides a peu 

changé au cours de l'année/ mais on a toutefois' constaté qu'un autre уесшигу A. funeste 

est résistant à la dieldrine dans quelques réglons d Afrique. 



Le chapitre б traite du développement des méthodes et procédures techniques. 

En qualité de responsable de la direction technique de 1'eradication du^paludisme, 

1'Organisation assure les moyens nécessaires pour reviser fréquemment les directives, 

les méthodes et les procédures techniques appliquées. Cette tâche revient essentiel-

lement aux comités d'experts et aux groupes d'études. Les conférences sur le palu-

disme et les réunions techniques répondent à divers objectifs. Elles offrent la 

possibilité matérielle de diffuser les conceptions et les procédures nouvelles et 

d'en discuter l'application,, en même temps qu'elles sont, pour les spécialistes, une 

occasion de mettre en commun leur expérience et d'étudier les problèmes et les solu-

tions possibles. En outre, l'Organisation communique des renseignements et des conseils 

techniques en préparant et en diffusant une documentation technique - imprimée ou poly-

copiée - e t en fournissant les services de son personnel technique. 

Au cours de 1'année, outre les réunions du Comité d'experts du Paludisme et 

du groupe scientifique de la pharmacorésistance des parasites du paludisme, une confé-

rence interrégionale sur 1*eradication du paludisme s'est réunie à Tripoli, en Libye, 

du 28 novembre au 5 décembre » 

Le chapitre 7 traite de la recherche. En matière de recherches antipalu-

diques, l'Organisation a pour politique générale d'accorder la priorité aux problèmes 

qui présentent un intérêt direct et presque immédiat pour 1
1

 eradication. En 1964, 

elle a prêté son concours peur l'exécution de 37 projets de recherche dans 26 pays : 

dix d'entre eux concernaient la parasitologie du paludisme, quatre 1'épidémiologie, 

sîj-: l'immunologie, huit la chimiothérapie et neuf l'entomologie. Sont considérés comme 



prioritaires les projets qui visent à mettre au point et à évaluer les nouveaux anti-

paludiques possibles, ceux qui concernent 1
!

immunologie, le paludisme des singes et 

celui des rongeurs, le perfectionnement des méthodes d'examen des étalements sanguins, 

ceux qui ont trait au comportement des vecteurs à 1
f

 égard des insecticides et ceux qui 

étudient les possibilités de lutte biologique contre les vecteurs. 

Le chapitré 8 traite des essais d'insecticides sur le terrain. Deux essais 

d
f

insecticides organo-phosphores ont été exécutés : .1
!

un avec le malathion, dans 

1
1

0uganda, et 1
1

 autre avec un produit portant la désignation (MS-^J, dans le Nigeria 

septentrional. Dans le cas de 1
1

 essai de 1
!

Ouganda, il semble, d
f

après les•renseigne-

ments épidéraiologiques déjà cç>nnus, que la transmission pourrait être interrompue dans 

cette zone à 1
f

aide du produit expérimenté. L'essai de l
f

CMS—45 se poursuit depuis 

trop peu de temps pour que les résultats puissent être concluants. 

Le chapitre 9 t r M t e de la formation du personnel national affecté à 1
T

 era-

dication du paludisme. Dans les cinq centres de Lagos, Lomé, Manille, Sao Paulo et 

Maracay, 10 cours de formation ont été organisés; ils ont été suivis par 198 personnes. 

En outre, grâce au programme d'échange de travailleurs scientifiques, certains membres 

des cadres des services antipaludiques nationaux ont pu visiter les lieux d
1

exécution 

d'autres programmes d
f

eradication. 

Le chapitre 10 rend conpte des services techniques consultatifs de 1
т

 ШБ. 

L'appendice joint au rapport expose en détail l'état d'avancement de 1
1

 era-

dication du paludisme par Régions ； 



Le Professeur. ZDANOV rappelle que le Conseil exécutif a adopté en février 1955 

la résolution EBI5.R67 par laquelle il recommandait à la Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé d
1

adopter une résolution sur 1'eradication du paludisme dans le monde 

entier, en assignant cet objectif aux programmes nationaux. Cette recommandation a 

abouti à la résolution WHA8.30 de mai 1955 dont le but essentiel était la réalisation 

de 1'eradication par des campagnes régulières de pulvérisations d'insecticides. Dans les 

dix années suivantes, les gouvernements et les peuples ont entrepris une vaste 

opération exigeant des effcrts et des ressources énormes. Le paludisme a été en grande 

partie éliminé d'un grand nombre de régions et pratiquement éradiqué dans, un certain 

nombre de pays économiquement, avancés comme 1'Union soviétique, les Etats-Unis, 

l'Italie et d'autres. 

Tout en rendant hommage à ce que l'OMS a accompli, le Professeur Zdanov 

se voit obligé de souligner que depuis quelques années 1
1

attention de 1'Organisation 

est attirée sur la nécessité de reviser les méthodes recommandées par celle-ci. 

Des opérations coûteuses se déroulent dans les foyers où l'endémie persiste, 

comme l'indique le tableau 1 du rapport en discussion. Dans beaucoup de régions est 

apparue chez le vecteur une résistance qui a contribué à hâter l'adoption de la 

résolution visant 1'eradication du paludisme à l'échelle mondiale; toutefois, les 

renseignements fournis à ce sujet dans la section 5-2 du rapport sont très incomplets. 

La lenteur avec laquelle ont progressé les programmes d'eradication dans bon 

nombre de pays a suscité des déceptions qui risqueraient d'entraver encore plus une 

campagne qui a déjà subi des retards. L'absence d'une enquête complète faisant le 

point de la situation réelle d'aujourd'hui et 1'incertitude où l'on est au sujet des 

possibilités d'avenir renforcent le pessimisme ressenti par les gouvernements et les 

paludologues. 
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L'analyse donnée en annexe sur 1'état de 1'eradication du paludisme par 

•• • ‘ • .. i. • . ..--

Région est très insuffisante• Sans méconnaître la valeur du travail du Secrétariat, 

le Professeur Zdanov ne peut considérer cette partie du document comme satisfaisante 

et il persiste à croire que la seule solution consisterait, comme l
f

a proposé une 

délégation à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, à instituer une commission 

dotée des pouvoirs nécessaires pour apprécier les éléments positifs et négatifs de 

l'action des pays et du Secrétariat de l'OMS au cours des dix dernières années, de 

façon que la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé puisse se faire une idée 

objective de la situation et recommander les mesures nécessaires. 

Le rapport en discussion met davantage l'accent sur les éléments positifs 

de la situation afin de concentrer 1
f

 attention sur eux, mais un examen détaillé du 

problème montre que les succès remportés se ramènent au total à une vaste opération 

conduite en Inde, tandis que fort peu de chose a été fait en Afrique. Le rapport reste 

muet sur la raison des échecs enregistrés et sur les incertitudes pour l'avenir, à part 

quelques observations très brèves et très insuffisantes. 

Le paragraphe 4 de la résolution WHA16.23 avait été adopté à une majorité 

écrasante, après une discussion animée. Malheureusement, deux! armées ont расяе et 

1
f

étude que le Directeur général avait été prié d'effectuer n
f

a pas encore été soumib-

et ne figure pas dans le rapport en discussion. Le dixième anniversaire de la campagne 

semble offrir une occasion toute indiquée pour la présentation d'une telle étude. Aussi 

le Professeur Zdanov suggère-t-il que l'on demande au Directeur général de faire le 

nécessaire pour, soumettre une étude de ce genre à la Dix-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé, ce que justifieraient en particulier les énormes dépenses ^igagées sur le 



double plan national et international dans le programme d'eradication. Il est indis-

pensable d'esquisser les perspectives d'avenir avec précision et réalisme. Le 

Professeur Zdañov ne songe nullement a préconiser l'ajoürnemeñt óu l'abandon de la 

campagne; il ne saùraii être questión de laisser Inachevé ce qui a été commence, mais 

une anályse critique des causes d'échec pourrait aider à améliorer lés méthodes, là 

tactique et la stratégie appliquées dans le monde entier, et ainsi à atteindre le but 

ultime de 1
f

eradication totale, encore que l'entreprise doive assurément demandér 

、...". . ' .--.;....•‘•..‘ . • ； - • V . v “ “ ... :.、、 ...，： • ... ： ： --..,..‘•:.. 
beaucoup de temps. 

• :【 . ‘• ., ；• ： • •.... .. ；.'；‘
 ：

;. “； .； .；•."‘‘ “ . . . . . .
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Le Dr EJj-BCRAI estime que le rapport très complet du Directeur général fournit 

un exposé remarquable de l'activité de l'OMS et une description circonstanciée de 

chaque phase des opérations d*eradication. Tant que le paludisme subsistera dans un 

pays ou sur un continent quelconque, il risquera d'être exporté dans d'autres, régions, 

surtout en raison de la facilité des communications•à l'heure actuelle. L'OMS s'est. 

fort justement fixé comme objectif 1'eradication totale à 1'échelle mondiale, qui est 

loin d'être facile à réaliser car de nombreux pays ont besoin de personnel qualifié 

ou ont un niveau (Je,développement économique et social, très bas. Cette situation 

signifie que l'OMS doit être toujours prête à aider les pays, même dans Xes coins les 

plus reculés,, de la planète, à amçliorer les conditions économiques et sociales de. leurs 

peuples et à les libérer du fléau du .paludisrae, La santé est une condition essentielle 

de la paix et de la séetirité et exige.； la coopération la plus large entre tou? les 

Etats. Lës pays avancés devraient piettre leurs ressources... financières et intellectuelles 

au service des pays moins favorisés afin de supprimer 1
1

 écart qui les sépare de ceux-ci. 

Les nations riches ont l'impérieux devoir d'aider celles qui sont plus pauvres à 

s
1

 émanciper du fardeau de la maladie. 
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Il importe de déterminer exactement pourquoi la transmission persiste dans 

certaines régions alors qu'elle a été interrompue dans d'autres où les conditions 

étaient pourtant analogues. Les raisons pourraient en être éclaircies au moyen d'une 

enquête épidémiologique préliminaire sur les cas individuels et d'une étude entorno-

logique sur les contacts entre l'homme et le moustique. Si la persistance de la 

transmission est due à un mauvais emploi des insecticides, il convient d'y remédier; 

le passage progressif à un autre insecticide pourrait se révéler nécessaire. Si les 

insecticides continuent d'être inopérants, il faut envisager le recours à la chimio-

thérapie (traitement radical des cas confirmés et administration.de masse de médicaments) 

et à la lutte antilarvaire. La chimiothérapie n'est pas une opération facile, car il faut 

réaliser la couverture nécessaire pour interrompre une transmission intense. 

Quant aux mesures antilarvaires, elles exigent que les opérations soient 

conduites avec une grande efficacité et que les contrôles soient effectués avec soin. 

De toute manière, elles doivent être considérées comme Ш1 complément plutôt que comme 

une solution de rechange. 

Le Dr El-Borai espère que le Comité d'experts du Paludisme continuera de 

s'attaquer avec énergie aux problèmes qui se posent dans les zones difficiles. 

A propos de 1'immunité, il souligne qu'on a constaté que la fraction de 

gamma-globuline extraite du sérum d'une personne présentant un haut degré d'immunité 

produit, après purification, une forte réduction de la parasitéraie chez les jeunes 

enfants atteints de formes cliniques du paludisme. On a constaté qu'il existe dans 

l t í S
 régions d'endémie un état d'équilibre entre l'hote et le parasite et que chaque 



adulte s'y trouve dans Ш1 état permanent de parasitémiei.： Ainsi, la transmission 

persistante pourrait fort bien constituer vn problème permanent qui ne pourra être 

résolu que par un dépistage parfait. ； 

Un â ^ r é problème épidémiologique à suivre de très près est celui de la-

reprise de la transmission qui se produit à la faveur d
1

infections transmises par 

transfusion sanguine dans les pays où 1
1

 eradication du paludisme est réalisée ou bien 

en est à ses dernières étapes. Il est essentiel de déterminer le temps pendant lequel 

ion parasite du paludisme reste vivant dans les conditions normales que l'on trouve 

dans íes banques du sang* 

Lé Dr El-Borai espère que le Comité d'experts du Paludisme рогягга résoudre 

les problèmes qu'il a mentionnés ainsi que d'autres problèmes dont on connaît géné-

ralement bien l'existence. • . 

La séance est levée à 12 h•了()• 
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1. HOMMAGE A LA MEMOIRE DU DIRECTEUR GENERAL DU FISE 

Le PRESIDENT annonce qu'après la clôture de la séance précédente il a appris 

le décès de M . Maurice Pate, Directeur général du FISE. Retraçant la brillante carrière 

de M . Pate, tout entière consacrée aux activités de secours, il exprime, au nom du 

Conseil, le regret que laissera sa disparition et prie les représentants du FISE qui 

participent à la session de transmettre les condoléances du Conseil à leur organisation 

et à la famille de M . Pate. Il demande enfin qu'une minute de silence soit observée. 

Le Conseil observe une minute de silence. 

Sir Herbert BROADLEY (FISE) remercie le Président de ses paroles, qu'il ne 

manquera pas de transmettre au FISE et à la famille de M . Pate. Le PISE est très 

affligé de la disparition d'un Directeur qui inspirait l'affection autant qu'il 

commandait le respect et l'admiration, et dont la mort sera regrettée également par 

toutes les Organisations de la famille des Nations Unies, par les gouvernements et par 

les populations des pays qu'il avait tenu inlassablement à visiter. La compréhension 

mutuelle et la communauté de vues qui se sont instaurées entre le FISE et l'OMS sont 

dues, pour une grande part, à la clairvoyance et à la personnalité de M . Pate. Ses 

collègues du FISE auront à coeur de poursuivre la tâche à laquelle il s'était consacré : 

la protection de 1
1

 enfance dans le monde entier, sans distinction de pays ou de milieu 

social. 



2. CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2.5 de l
f

ordre 
du jour (résolution WHA17•斗1， paragraphe 1； document EB35/29). 

Le Dr 工 Z M E R O V ， Sous脚Directeur général, fait observer que le sujet qui vient 

maintenant en discussion n'est pas nouveau. En effet, le contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques était déjà à 1
T

ordre du jour de la septième session du 

Conseil exécutif, en 1951. Après avoir rappelé les résolutions EB55.H28 et WHA17.41, il 

souligne que le problème devient plus aigu d
T

année en année à cause de la multitude 

des produits nouveaux qui sont lancés sur le marché et des moyens publicitaires que 

les fabricants mettent en oeuvre• Les exportations portent aussi bien sur des médica-

ments prêts à 1 'emploi que sur des produits chimiques en vrac destinés à servir de 

matières premières aux laboratoires pharmaceuti que s• 

D'autre part, certains pays en voie de développement commencent à fabriquer 

des préparations pharmaceuti que s et doivent organiser des inspections pour le controle 

de la qualité au stade de la production. Ultérieurement, il faut vérifier la stabilité 

des preparations risquant de s
!

altérer en cours de transport et de stockage, en parti-

culier dans les elimáts hurriides et chauds. 

Reprenant les points importants du rapport, le Dr Izmerov attire l
f

attention 

des membres du Conseil sur la section ou sont indiquées les différentes formes chassis爾 

tance fournies par 1
!

Organisation : publication dans la Pharmacopée internationale de 

spécifications pour le controle de la qualité des principales préparations pharmaceu-

tiques, mise au point de normes relatives à un certain nombre de substances 

biologiques. 

Le rapport préconise que les pays développent leurs laboratoires afin de 

pouvoir assurer eux-mêmes le controle des préparations pharmaceuti que s• A cet égard, 



le Directeur général a envoyé le 28 mai 1964 une lettre circulaire аил Etats Membres 

leur demandant d
f

étudier les points suivants : instauration d'un contrôle qualitatif 

applicable aux préparations pharmaceuti que s exportées aussi bien qu'à celles qui sont 

destinées au marché intérieur; possibilité de 

disposition des pays importateurs de produits 

moyen de contrôle. 

mettre des laboratoires de contrôle à la 

pha rma с euti que s qui ne possèdent aucun 

Le PRESIDENT ouvre la discussion générale. 

Le Professeur MUNTENDAM félicite le Directeur général du rapport très 

complet qu'il a présenté. Le contrôle des matières premières mentionné au paragraphe 2 a) 

est essentiel au stade de la fabrication
5
 que les produits en cause aient été importés 

ou non • 

A propos du paragraphe 5é2 d), il est à noter que si 1
!

attestation qu'une 

préparation pharmaceutique exportée est toujours sur le marché intérieur peut présenter 

quelque intérêt, la déclaration contraire n
T

aurait guère de valeur en raison des 

conditions très différentes régissant la commercialisation des médicaments dans les 

différents pays. 

Considérant le rapport dans son ensemble, le Professeur Muntendam regrette 

que, tout en marquant un progrès, il ne réponde pas à la question de base soulevée par 

la résolution WHA17.41. Ce qu
!

il faut, c^est instaurer, dans l
f

intérêt des pays impor-

tateurs, et par l
f

 intermédiaire de l ^ M S , une coopération internationale propre à 

assurer le controle de la qualité des produits pharmaceutiques. Le Professeur Muntendam 

n
f

ignore pas les difficultés à surmonter mais il s'agit d'un problème de portée incon-

testablement mondiale qui doit être traité à l'échelle mondiale. 



Le Professeur Muntendam suggère que, dans son rapport à l'Assemblée de la 

Santé, le Conseil préconise 1'établissement de normes internationales pour le contrôle 

de la qualité des produits au moment de la fabrication ainsi que des contrôles de 

qualité sur échantillons représentatifs. Un accord sur ces points serait extrêmement 

utile aux pays en voie de développement qui importent leurs produits pharmaceutiques 

car il les dispenserait d'avoir à procéder eux-mêmes aux contrôles nécessaires. 

Le Dr DALY, après avoir félicité le Directeur général de son rapport, souligne 

l'importance de la question pour les pays qui ne possèdent pas encore d'industries 

pharmaceutiques ni de laboratoires de contrôle. Les mesures recommandées dans le 

rapport (contrôle des produits pharmaceutiques, inspection des usines, certificats 

de garantie, laboratoires nationaux de contrôle) paraissent toutéfois insuffisantes 

pour les raisons suivantes : importance des besoins de produits pharmaceutiques dans 

les pays en voie de développement, multitude des préparations lancées sur le marché 

et position du corps médical qui tient absolument à la liberté des prescriptions. 

Le Dr Daly se range donc à 1'opinion du Professeur Muntendam et propose que l'OMS 

intervienne plus directement pour aider les pays en voie de développement à obtenir 

des produits pharmaceutiques d'excellente qualité. 

te Dr EVANG remercie le Directeur général de l'excellent rapport qu'il a 

présenté; sans doute représente-t-il une initiative prudente mais il marque néanmoins 

un pas en avant. La situation exposée dans la section 2 du document EB35/29 est véri-

tablement chaotique et l'on ne peut s'empêcher d'en être choqué à une époque où 1'esprit 

scientifique est tant prôné. 



•En ce qui concerne les pays qui inondent eux-mêmes leur marché de médica-

ments n'ayant subi aucun contrôle de qualité, l'Organisation ne peut guère intervenir, 

sauf sur demande expresse, puisque la question relève de la compétence des autorités 

nationales. Il y a cependant des cas marginaux où l'apparition d'une résistance accrue 

aux antibiotiques dans tel ou tel pays pourrait être préjudiciable aux pays limitrophes. 

Du point de vue international, c'est-à-dire pour les médicaments qui sont exportés et 

importés, il appartient à l'OMS d'essayer de remédier à la situation déplorable qui 

s'est créée. Dans son rapport, le Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

a

 souligné la gravité du problème. Estimant que faire une distinction entre produits 

engendrant la toxicomanie et produits engendrant 1'accoutumance était peu pratique et 

créait la confusion, ce Comité a proposé d'adopter le terme général de "drogues engen-

drant la dépendance". Il faut malheureusement constater que le nombre des produits 

entrant dans cette catégorie ne cesse d'augmenter. 

Le Dr Evang partage entièrement l'opinion du Professeur Muntendam. Le rapport 

présenté sous la cote EB35/29 est excellemment composé mais reste l'expression d'une 

attitude assez passive : il ne donne aucune indication concrète sur les mesures à 

prendre. Ne serait-il pas temps que l'OMS se préoccupe sérieusement d'établir, sur le 

modèle du Règlement de la quarantaine, un troisième règlement applicable au contrôle 

de la qualité des médicaments offerts sur le marché international ？ En ce qui concerne 

la législation en vigueur, il est regrettable que les pays n'aient pas suivi 1'exemple 

des Etats-Unis d'Amérique où le fabricant qui fait enregistrer une préparation pharma-

ceutique doit obligatoirement indiquer les réactions secondaires qu'elle peut-provoquer, 
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ses effets toxiques possibles et ses contre-indications. Il appartient incontesta-

blement à l'OMS de prendre des mesures pour que les professions médicales et para-

médicales soient parfaitement informées des aspects négatifs aussi bien que positifs 

des préparations pharmaceutiques mises à,leur disposition, surtout quand le problème 

devient de plus en plus préoccupant dans le monde entier. 

Le Professeur ZDANOV constate lui aussi que le document EB35/29 marque un 

certain progrès, mais, comme ses collègues pui ont pris la parole avant lui, il aurait 

souhg.i-té que l'on fasse davantage. La nécessité d'étudier de manière plvs approfondie 

les effets nocifs que peuvent avoir les médicaments et le soùci de certains pays de 

voir instaurer un contrôle de la qualité des produits qu'ils importent ont déjà suscité 

des débats très animés tant au Conseil qu'à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le rapport en discussion préconise non seulement que les pays fabriquant 

âes préparations pharmaceutiques soumettent ces produits à un contrôle qualitatif, 

mais aussi que les pays importateurs puissent utiliser, pour certains contrôles, les 

laboratoires des pays exportateurs. C'est là un point important, mais il est plus 

important encore de prendre des mesures concrètes permettant aux pays importateurs 

de savoir par exemple à quels laboratoires de contrôle ils peuvent faire appel, dans 

quelles conditions le controle qualitatif s'effectuera, quelles sont les lois en 

vigueur dans les pays exportateurs, etc. 

Pour commencer, 1'Organisation devrait créer un réseau de laboratoires cui 

collaboreraient avec elle pour assurer le contrôle de la qualité des préparations 

...••….丄〃 

pharmaceutiques. La situation est compliquée par le fait que, dans certains pays, les 

Etats-Unis d'Amérique par exemple, le contrôle qualitatif est effectué, non seulement 



par des laboratoires gouvernementaux, mais aussi par des laboratoires privés qui n
!

ont 

pas de statut officiel. Toutefois， l'OMS a une grande expérience des centres interna-

tionaux de référence et son prestige est tel que les laboratoires accepteront sans 

difficulté la collaboration souhaitée• Une fois le réseau mis en place, les pays impor-

tateurs pourront soumettre leurs produits pharmaceutiques à un laboratoire du pays 

exportateur, et seront assurés de la qualité des épreuves de contrôle. 

Le Dr EL-BORAI félicite le Directeur général et ses collaborateurs du rapport 

très complet qu
1

ils ont préparé; il approuve les trois systèmes exposés en conclusion 

(page 11 du document Щ55/29) et préconise que la législation soit rigoureusement 

appliquée dans tous les pays, afin d'éviter tout relâchement. Si l
f

OVIS interdisait un 

jour l'importation d
!

un médicament qui ne répondrait pas aux normes, il pourrait arriver 

que le fabricant engage une longue procédure en prétendant que 1
1

(MS porte atteinte à 

sa réputation; le Directeur général pourrait peut-être proposer des mesures qui per-

mettraient d
f

éviter ce genre d'inconvénient. 

Comme le Professeur Muntendam, le Dr El Borai estime que Г CMS devrait établir 

des normes d
1

innocuité et d
f

efficacité pour les préparations pharmaceutiques• Des groupes 

d
r

 étude seraient constitués pour examiner la toxicité des médicaments et une procédure 

internationale serait peu à peu instaurée* La collaboration des fabricants de prépa-

rations pharmac eut i que s est essentielle, car il est plus facile d
1

effectuer des contrôles 

au stade de la fabrication que par la suite. De leur coté, les laboratoires nationaux 

effectueraient des controles semblables à un stade ultérieur. Il faudrait également 

étudier de manière approfondie les effets secondaires des préparations pharmaceutiques : 



en effet tel ou tel médicament peut être indiqué, malgré seâ
 ;

efièts secondaires, pour 

le traitement d'.оде maladie grave, et déconseillé s'il s'agit d'̂ uiie maladie
:

Ъё1йУпё；-

/ “ 
Le Professeur GERIC rappelle que l'OMS a déjà fixé sa politique par plu-

sieurs résolutions adoptées après étude approfondie de la question. Se référant à 

la première phrase de la section 9, page 8 du document, il demande combien de labora-

. • - . . . . . . . - ; ' � . . . " - ‘ ‘ “ ... 

toires nationaux de contrôle physico-chimique et biologique de la qualité des prépa-

.... ¡ -:-:‘.’.:• ... - • • ‘ ‘‘“
 ;

 " 
rations pharmaceutiques ont été établis avec l'aide de l'OMS. Il aimerait savoir 

.... • -
4

 ： •. - ：- .- - • • ' : - • . • • . j ： «,.* -i. ^ ̂J-/-'-
•,••".. . � - . � . ’ . . • . . ' •• - • - • . … 

combien de ces laboratoires sont actuellement en mesure de contrôler la qualité des 

préparations pharmaceutiques dans des régions comme l'Afrique, le sud de l'Asie et 

l'Amérique du Sud, et s'il serait possible d'y mettre en place assez rapidement des 

réseaux régionaux. 

Rappelant les nombreux documents, résolutions et recommandations de 

l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif qui traitent déjà du contrôle 

. , : . . - : " • . 。 - . . • • . . . 、 • . . . . - . ••； • 

des préparations pharmaceutiques, le Professeur Geric souscrit sans réserve à 1'opinion 
•'：•：' .； .」..i - .‘ .... . •••• -• •‘ . . 

du Professeur Muntendam et du Dr Evang : il s'impose d'établir une réglementation 
.: .• ,.• 、-,..:..- ... ....‘. . . . '. ....--.-.» ". 1" -• • i ... ： ‘

 :
 • - . - • . • ‘' ‘“‘ ‘ 

internationale des médicaments comme il en existe une pour les stupéfiants - la 

• •• ： •:. ..-、.. • • . • • • ^ -

Convention unique. En acceptant une telle réglementation, les pays fabricants assume-

• , - ‘ i . • ：• Í ’ 、• - '• •.' ’ • - .• * • • • - •• • • “ 
raient des obligations au sujet de la qualité des médicaments destinés tant à 1'expor-

tâtion qu'au marché intérieur. Une législation internationale régissant le contrôle 

de la qualité des préparations pharmaceutiques serait extrêmement utile non seulement 

pour les pays importateurs mais aussi pour les pays exportateurs. En tout état de 
• . •• . . ••； .• - . • -i Г Л - • - - .

 :

 .. • . : . 
,-. •• . . . . . . . . . . . . . . . • • •• 

cause, il est certainement nécessaire de prendre des mesures concrètes dans le sens 

indiqué jusqu'ici par les divers orateurs. 



Sir George GODBER est d'avis que le document EB35/29 est un rapport inté-

riimire utile mais qui ne contient pas le dernier mot sur la question. Ce qui est 

difficile, ce n'est pas tant de passer au crible les nouvelles préparations pharma-

ceutiques qui apparaissent sur le marché que de vérifier la qualité de celles qui sont 

déjà en vente- Si l'OMS élaborait des règlements très stricts pour le contrôle quali-

tatif de ces préparations, elle pourrait gêner gravement l'industrie pharmaceutique. 

En outre, l'observation de règlements rigoureux prendrait beaucoup de temps, ce qui 

aurait peut-être pour effet que les médicaments soumis au contrôle auraient cessé d'être 

utiles au moment où ils seraient agréés. 

Dans un grand nombre de pays, y compris le Royaume-Uni, la législation ne 

suffit pas encore à rendre le controle des médicaments mis en vente aussi efficace 

qu'il pourrait l'être. Il serait cependant possible qu'à l'avenir on parvienne à assurer 

par des textes législatifs une standardisation des préparations pharmaceutiques, comme 

on l'a fait pour les produits biologiques, qui se prêtaient d'ailleurs mieux à la 

standardisation par lots； il ne faut cependant pas oublier que les préparations 

pharnaceutiques exigent une vérification systématique des substances chimiques qui 

entrent dans leur composition. On ne saurait obtenir des pays producteurs qu'ils 

garantissent que tel ou tel médicament aura telle ou telle activité au moment où il 

sera utilisé. Ces produits ne restent pas toujours aussi actifs : ils peuvent subir 

des modifications en cours de stockage, de sorte qu'un contrôle s
1

 impose dans les pays 

où ils seront utilisés. A cette fin, le recours à un réseau de laboratoires, suggéré 

Par le Professeur Zdanov, serait un premier pas dans la bonne direction. Le contrôle 

initial, qui est aussi le plus important, doit se faire dans le pays où le produit est 

fabriqué, et un autre doit intervenir dans le pays d'importation； ensuite, des contrôles 



périodiques doivent être pratiqués tant que le médicament est en usage. Il faudra 

naturellement un certain temps pour qu'un système satisfaisant puisse être mis au 

point et appliqué• D'ici là, le rapport présenté peut être considéré comme apportant 

une contribution utile à la recherche d'une solution, mais non la solution elle-même. 

Le Dr ALAN s'associe à son "tour aux remerciements et félicitations adressés 

au Directeur général. 

工 1 y a en 1
f

 occurrence deux catégories de pays : ceux qui sont producteurs 

de préparations pharmaceutiques et ceux qui sont consommateurs et importateurs de ces 

produits. Parmi les premiers, il en est qui exercent certaines formes de contrôle, mais 

d'autres ne le font pas； de même, parmi les pays importateurs, certains sont en mesure 

de contrôler la qualité des produits qu'ils importent, mais dans un grand nombre d'entre 

eux les moyens nécessaires font défaut. En conséquence, près des deux tiers de la 

population mondiale n'ont aucune garantie quant à la qualité des médicaments qu'ils 

reçoivent. C'est là un problème mondial qu'il faut étudier sans délai. 

L'OMS est certainement 1
1

 organisation la mieux placée pour agir, mais il ne 

faut pas envisager seulement des mesures à long terme. L'urgence du problème appelle 

aussi une solution immédiate. Comme l'ont déjà fait remarquer plusieurs membres du 

Conseil, une législation internationale pourrait être utile à longue échéance; elle 

permettrait d'instituer des normes internationales de qualité pour les médicaments 

et de mettre au point des méthodes d'analyse des préparations pharmaceutiques, mais 

ce serait, là encore, une solution à long terme. Le Dr Evang a proposé d
1

 établir un 

règlement international applicable aux médicaments. Il existe déjà un règlement 

sanitaire international relatif aux maladies quarantenaires et tous les pays ont les 



moyens de 1'appliquer en pratiquant des examens médicaux, en imposant des vacci-

nations, etc. S'il existait un règlement comparable pour les produits pharmaceutiques, 

on peut dire au contraire que la grande majorité des pays n'auraient pas la possibilité 

de 1'appliquer parce qu'ils ne sont pas équipés pour pratiquer les épreuves nécessaires 

sur les préparations pharmaceutiques. 

La suggestion formulée par le Professeur Zdanov et appuyée par Sir George Godber 

paraît intéressante et pourrait apporter une solution au problème dans un proche 

avenir. Il ne serait pas impossible en effet de confier à certains laboratoires de renom 

international le soiri de vérifier la qualité des préparations pharmaceutiques entrant 

dans les pays importateurs. L'OMS devrait donc prendre 1'initiative dans ce domaine 

et s'efforcer de trouver une solution au problème, qui ne fait que s'aggraver. 

Le Dr EVANG, en réponse au Dr Alan, précise qu'il évoquait l'Article 21 d) 

de la Constitution de l'OMS. La confusion est peut-être née du fait qu'il a employé 

le mot "quarantaine" à propos du règlement qu'il souhaiterait voir établir pour le 

contrôle qualitatif des préparations pharmaceutiques. La Constitution prévoit 

expressément, à l'Article 21 d), la fixation de normes relatives à l'innocuité, la 

pureté et l'activité des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui 

se "trouvent dans le commerce international. Il y aurait donc lieu, et c'est là un 

avis que partagent bien des membres du Conseil, que l'OMS envisage de prendre des 

mesures pour instituer un règlement de ce genre, en conformité des dispositions de 

la Constitution. 
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Le problème est, dans son ensemble, très complexe; comme l
!

a fait observer 

Sir George Godber, un produit^ m^ne s'il a été agréé et enregistré dans les règles/ 

risque de s
1

 altérer au bout un certain tanps et ne reste pas indéfiniment utilisable. 

La plupart des médicaments sont périmés et supplantés par d
1

autres longtemps avant 

d
1

avoir fait disparaître la maladie contre laquelle ils sont censés agir; à de très 

rares exceptions près, les médicaments ont une existence relativement courte. Soit 

en vertu de l'Article 21, soit par une autre procédure, il conviendrait que l'OiVIS prenne 

1
!

initiative d
r

élaborer une convention internationale ou un règlement international en 

la matière. On peut certainement concevoir un texte qui ne gênerait pas inutilement 

les fabricants de préparations pharmaceutiques. Nombreux sont les pays qui coopéreraient 

volontiers à l
1

application d
!

une telle législation internatiónale, car le désordre actuel 

est extrêmement regrettable à tous points de vue. La situation est telle que les pro-

ducteurs les plus donsсieneieux sont désavantagés par rapport à ceux qui le sont moins; 

il faudrait donc, dans 1
!

intérêt même de 1
T

 industrie pharmaceutique, que l
r

OMS puisse 

imposer un règlement international applicable au contrôle qualitatif de toutes les prépa-

rations -pharma c eut i qu es • 

Le Dr'DOLO fait observer que les pays importateurs, qui sont actuellenent la 

majorité, se trouvent contraints de se conformer aux lois des pays producteurs et subissent 

I
1

 invasion des produits nouveaux qui apparaissent soudain sur le marché, Il est donc 

indispensable qu
!

un certain ordre soit établi. 

Avânt de parler de contrôle qualitatif international, il faudrait absolument 

établir des normes internationales. Actuellement, chaque pays exportateur ou producteur 

a ses propres normes et ses propres lois mais il ne semble pas qu
f

il existe, à 1
!

échelon 



international^ des normes garantissant qu
T

un produit donné a été contrôlé et déclaré 

inoffensif. C
!

est pour cette raison que le Dr Dolo appuie la proposition du Dr Evang. 

ba solution envisagée n
!

aura d'effet qu
T

à long terme, mais il est essentiel d'établir 

des normes internationales avant de songer à instituer un contrôle international sous 

quelque forme que ce soit. 

Les trois solutions mentionnées à la page 11 du document ne sont pas à la 

portée des pays importateurs. Dans la plupart des cas, leurs moyens financiers sont 

très limités et ils ne pourraient même pas envisager la création d'un seul laboratoire 

national» Envoyer les médicaments pour contrôle dans un autre pays possédant les labo-

ratoires voulus soulèverait également des difficultés, notamment en Afrique où les 

conditions atmosphériques et climatiques sont de nature à altérer les médicaments en 

cours de transport. Quant à les faire contrôler dans un laboratoire du pays exportâteur^ 
•••.... '：' ... .. ...,..•-.... 

ce serait s
f

 exposer à obtenir sur leur innocuité des garanties moins sûres. 

Le problème appelle donc une étude plus approfondie sur la base de laquelle 

1
!

0Ш pourrait mettre au point un plan rationnel de contrôle des préparations pharmaceu-

tiques qui puisse apaiser dans une large mesure les craintes des pays importateurs. 

Le Dr GUNARATNE remercie le Directeur général de l
f

 intéressant document qu
!

 il 

a présenté. Il voudrait signaler à 1
!

 attention du Conseil le point de vue des pays en 

voie de développement, qui se heurtent à de nombreuses difficultés en tant qu
f

 importateurs 

de préparations pharmaceutiques• On a dit que les pays importateurs devraient contrôler 

dans leurs propres laboratoires les médicaments qu
!

ils importent; malheureus m e n t la 



plupart d'entre eux manquent précisément de laboratoires capables de pratiquer un 

contrôle qualitatif; ils doivent donc s'en remettre aux certificats de qualité délivrés 

par les pays exportateurs ou par un organisme de surveillance. 

Comme l'a fait observer le Dr Evang en rappelant un passage de la page 2 du 

document, les préparations pharmaceutiques produites dans un pays exportateur contiennent 

souvent, comme principes actifs, des produits qui proviennent d'un autre pays et sur 

lesquels le fabricant de la préparation ne possède pas d'informations suffisantes con-

cernant les épreuves de qualité pratiquées, fin outre, certains pays importent des 

produits en gros, puis les réexportent. La situation est donc encore pire qu'elle 

n'apparaît dans le document. 

La garantie qu'offrent les certificats de qualité émis par les pays exportateurs 

pose également un très grave problème : la plupart des pays en voie de développement qui 

veulent importer des médicaments - et parmi eux Ceylan - pratiquent le système de l'appel 
• , . _ • . . . . 

offres parce qu'ils sont tenus de chercher à les obtenir aux plus bas prix possibles. 

Ils reçoivent de nombreuses offres pour un même produit et doivent considérer non 

seulement quelle est la plus intéressante du point de vue financier, mais encore si elle 

est assortie d'un certificat de qualité. 
• i 

En raison de toutes ces difficultés, il serait peut-être bon de prévoir, au 

lieu d'un certificat de qualité émis par le pays exportateur, un certificat international 

m i S a U p o i n t e t

 délivré sous les auspices de l'OMS. Les pays importateurs seraient plus 
i • * 

-. t ......
:

... 

s û r s d e

 l'innocuité, de la pureté et de l'activité des produits si la garantie était 

donnée non plus par un certificat national, comme с'est actuellement le cas, mais par 

un certificat international. 



Le Dr SUBANDRIO se déclare satisfaite du document qui, à son avis, va sensi-

blement plus loin que les études sur le nrême sujet dont le Conseil exécutif avait été 

saisi à de précédentes sessions. 

Le contrôle des médicaments vise essentiellement à assurer la protection des 

diverses populations du monde qui, pour les deux tiers, vivent dans des pays contraints 

d'importer les préparations pharmaceutiques dont ils ont besoin. La solution consiste-

rait peut-刍tre à adopter une résolution prévoyant la délivrance d'un certificat garantis-

sant la qualité des produits fournis par les pays exportateurs. Cette méthode ne serait 
• • ' . • - . • • . • •； 

certes pas efficace à 100 %, et peut-être n'est-elle pas nVêtne applicable à 100 %, mais 

elle assurerait néanmoins un certain degré de protection. 

Il a été proposé que les pays importateurs contrôlent eux-mêmes les préparations 

importées, dans des laboratoires installés sur leur propre territoire. L'idée est certes 

.. .....V- . . : ； .’.� ‘ • . . ./•. .. ‘ !.. 

excellente, mais ces pays sont en majorité des pays en voie de développement, qui ne sont 

pas en mesure de créer avant longtemps les laboratoires voulus alors nrême que leurs 

populations ont grand besoin de médicaiiients. Peut-être serait-il possible de faire 

appel à la coopération internationale en prévoyant par exanple une conférence internatio-

nale ou régionale à ce sujet. Pourraient y participer tous les pays désireux d'aider à 

mettre au point un plan coordonné pour le contrôle des médicaments dans tous les pays; 

la coopération consisterait à créer des laboratoires pour le contrôle qualitatif des 

médicaments importés. L'OMS pourrait peut-être prendre l'initiative de convoquer une 

telle conférence qui étudierait les meilleurs moyens d'expertiser les médicaments, puis-

qu'il s'agit là d'une question vitale pour les pays importateurs. 



Autre suggestion excellente : celle qui prévoit la délivrance de certificats 

internationaux garantissant la qualité des médicaments. L'institution d'un tel certi-

ficat ne restreindrait pas inutilement la liberté d'action des fabricants, puisque 

ceux d'entre eux qui observent des normes appropriées obtiendraient toujours sans 

difficulté le certificat international; en réalité, ce système ne pourrait que favo-

riser leurs affaires d'exportation. 

Le Dr EL-BORAI appuie chaleureusement la proposition du Dr Evang pour 

l'élaboration d'un règlement international sous les auspices de l'OMS. Il suggérerait 

que le Conseil exécutif présente à cet effet une résolution à la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr EVANG précise qu'il se référait à la résolution EB8.R40, adoptée par 

le Conseil exécutif à sa huitième session, dont il cite le paragraphe ) du dispositif. 

Le Conseil exécutif estimait alors, en 1951 donc, que la Pharmacopée internationale 

devrait être incorporée dans un règlement international； cependant, à sa session sui-

vante , e n 1952， il a renversé cette décision, comme l'indique sa résolution EB9.R95. 

En raison de 1 Abrogation (mentionnée dans le deuxième paragraphe des considérants de 

la résolution en question) des Arrangements de Bruxelles de 1906 et de 1929* le 

Conseil a décidé qu
T

 il suffirait de laisser à la Pharmacopée internationale son carac-

tère de recommandation de 1'Assemblée de la Santé. 

Il est loisible au Conseil exécutif de revenir maintenant sur la décision 

qu'il a prise à sa neuvième session et de demander à la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé de faire de la Pharmacopée internationale l'objet d'un troisième règlement, 

ce qui donnerait à tous les pays, qu'ils soient exportateurs ou importateurs, 



l'assurance formelle qu'aucun médicament ne serait mis en production sans avoir été 

au préalable soumis à des essais appropriés, conformément aux dispositions de la 

Pharmacopée internationale. Si cette manière de procéder était jugée acceptable par 

les Etats Membres, elle assurerait une sécurité suffisante. 

Le Dr DALY dit que la lecture des résolutions EB8.R40 et EB9.R95 lui a 

donné l'impression qu'elles se rapportaient à deux choses différentes. La première 

se réfère à la Pharmacopée internationale, tandis que la seconde, du moins dans le 

texte français, vise les médicaments héroïques. Le Dr Daly suppose que les deux 

termes ont été employés par le Conseil exécutif pour désigner deux catégories de 

préparations différentes. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme la justesse de cette supposition. 

Dans la résolution EB8.R40, en effet, il était uniquement question de savoir si la 

Pharmacopée internationale (qui en était, à ce moment-là, à sa première édition) 

devait faire l'objet d'un règlement basé sur la Constitution, tandis que la réso-

lution EB9 .R95 visait spécialement les médicaments héroïques puisqu'elle reposait sur 

1'abrogation des Arrangements de Bruxelles. Néanmoins, il est certain, comme le 

Dr Evang l'a fort bien dit, que le Conseil exécutif, dans le second considérant de 

la résolution EB9.R95, a renversé sa décision de recommander à l'Assemblée de faire 

de la Pharmacopée internationale l'objet d'un règlement international, estimant qu'il 

suffisait alors de lui laisser son caractère de recommandation de la Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Ce qu'a dit le Dr Evang est parfaitement exact, et la confusion qui s'est 

produite est venue de ce que la résolution faisait mention des accords connus sous le 

nom d'Arrangements de Bruxelles pour l'unification des formules des médicaments 



héroïques, arrangements qui étaient cependant déjà caducs puisque la Pharmacopée 

internationale s'appliquait à tous les médicaments et non pas seulement aux médi-

caments dits héroïques. 

M . BLANC (Préparations pharmaceutiques) indique que le rapport du Directeur 

général (document EB35/29) représente une tentative d
1

 éclaireir la situation fort 

complexe qui existe en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques exportées 

comme matières premières et qui doivent recevoir des formes semi-finies, les pré-

parations en vrac destinées à être conditionnées dans le pays importateur et les 

spécialités qui sont livrées dans leur conditionnement final. Le contrôle de la 

qualité d'un produit aux différentes étapes de sa préparation, jusqu'à ce qu'il 

atteigne le stade du produit fini et soit prêt à 1'emploi, doit être assuré par le 

fabricant， et la qualité d'une préparation pharmaceutique dépend de celle de sa 

fabrication et de l'excellence du contrôle qualitatif qui est exercé aux divers 

stades de celle-ci. 

Ces stades peuvent être nombreux, et le controle doit intervenir à chacun 

d'eux. Il en va de même des matières premières provenant soit des usines du fabricant, 

soit de celles d'autres fabricants du pays ou de pays étrangers, et qui entrent dans 

la préparation du produit fini. Le controle opéré au stade de la fabrication est 

donc de la plus haute importance, étant donné qu'il peut s,agir du seul critère sûr 

de la qualité des produits conditionnés et mis sur le marché. 

Comme il a été souligné au cours de discussions entre spécialistes de 

1'OMS sur le controle qualitatif des préparations pharmaceutiques dans les différents 

pays, il importe grandement de s'assurer que chaque fabricant est en mesure d'exercer 

un controle adéquat sur tous les lots de toutes les préparations qu'il met en vente, 

afin que le public, les médecins et les pharmaciens aient une garantie suffisante 



quant à 1
T

innocuité et à l'activité des produits offerts; c'est ce qu'a fait 

ressortir le rapport du groupe d'étude qui s'est réuni à Genève pour étudier cette 

question.
1 T

Jne autre réunion technique de spécialistes sur le controle de la qualité 

2 , 

des préparations pharmaceutiques, qui s est tenue sous les auspices du Bureau ré-

gional de l'OMS pour 1
!

Europe en 1961， avait abouti aux mêmes conclusions. Il est à 

prévoir qu
1

 il sera organisé à ce sujet, à l'échelon régional, de nouveaux échanges 

de vues entre spécialistes afin d'unifier les efforts visant à la mise en oeuvre 

d'arrangements, qui sont nécessaires au contrôle de la qualité. 

Une difficulté tient à ce que les pays ont, en ce qui concerne ce contrôle, 

des lois et des règlements différents selon qu
T

il s'agit de préparations importées 

ou de préparations légalement fabriquées dans le pays même. De surcroît, il existe 

souvent entre les préparations mises en vente dans les divers pays des différences 

qui en rendent la comparaison difficile, de sorte qu'il est malaisé de trouver une 

solution satisfaisante sous la forme de certificats de qualité fournis par le pays 

exportateur. Des échanges de vues organisés à l'échelon international sous les aus-

pices de 1
f

OMS aideraient les législateurs et les spécialistes du controle de la 

qualité des préparations pharma с eut ique s à unifier les efforts qu’ils déploient 

pour harmoniser les préparations dans les différents pays en vue de constituer un 

fonds commun de méthodes de controle qualitatif. 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957， I38, 29-30. 

2 
Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn., 1962, 249, 26-28. 



Le rapport décrit les dispositions auxquelles on peut recourir quand le 

système de délivrance de certificats ne donne pas entièrement satisfaetion, et il 

indique en outre les différentes possibilités de faire examiner des échantillons de 

médicaments par une autorité du pays exportateur, qu'il s'agisse d'un laboratoire 

privé ou national, ou encore d'un laboratoire d'un autre pays. L'0№ fournit déjà à 

tout pays qui en fait la demande des renseignements sur les laboratoires où un tel 

contrôle de Qualité peut être effectué. D'autres possibilités existent encore dans le 

payâf où bien souvent des facultés de médecine, de pharmacie ou de sciences, ou encore 

des laboratoires biologiques nationaux, sont en mesure d'entreprendre le contrôle de 

la qualité de certains médicaments : si un gouvernement mettait en adjudication la 

fourniture d'une préparation pharmaceutique finie ou d'une matière première, il pourrait 

s'adresser à telle ou telle de ces institutions, et, sur la base des résultats d'analyses 

indiquant que la préparation est satisfaisante, accepter l'offre la plus basse à 

condition que les normes qualitatives fixées soient observées. 

L'OMS a élaboré des spécifications figurant dans la Pharmacopée internationale, 

qui a été publiée pour la Première fois en 1951-1952 et qui comprend maintenant trois 

volumes qui pourraient fournir une base pour l'unification des spécifications dans les 

différents pays. Les recommandations de l'Organisation sur l'utilisation de ces 

spécifications à l'échelon national chaque fois qu'elles sont jugées acceptables par 

les autorités chargées du controle de qualité ont donné de bons résultats, et elles 

ont constitué une base utile pour l'établissement de spécifications nationales. La : 



deuxième édition de la Pharmacopée internationale, qui doit paraître prochainement, 

comprendra un ensemble de spécifications pour le： contrôle de la qualité d'environ 

85 à 90 fa- dès- substances pharmaceutiques- modernes actuellement sur le marché, isolément 

ou âans différents mélanges et posologies, sous leur conditionnement final ou sous 

d'autres formes. 

¿

 ::
 U n e

 autre difficulté à laquelle se heurte l'établissement de certificats 

d e

 Qualité à 1'échelon national est que, dans de nombreux cas, les pays devraient 

modifier leur législation nationale. Uné
:

 préparation qu'un pays importateur comman-

d e r a i t s o u s s o n

 conditionnemefít final et qui n'existerait pas sur le tnáí-ché du pays 

exportateur (sauf dans un mélange ou une posologie différents), rie pourrait； être 

considérée comme un produit offert à la vente dans ce pays ni/ par eonséquétttj faire 

1 'objet d'un certificat délivré par ce pays. M siorplus, les
:

 spëcifiûatíons relatives 

aux substances pharmaceutiques dans le pays importateur fte seraient pas nébëssairement 

les mêmes que dans le pays exportateur, de sorte qu'it serait difficile à celui-ci 

de délivrer un certificat. ¿J. , 

Dans cet' exposé； M. Blanc s'est efforcé de répondre aux questions> 

suggestions et critiques constructives émises par les membres xiu ConseilL aù coih-s 

de la discussion. La question de l'évaluation clinique et pharmacologique des prépa-

rations pharmaceutiques a été traitée séparément par l'OMS^ et les travaux menés à 

éeiy égard ont donné lieu à là résolution
1

 WHA17.39, dont les recóminandatións sont 

actuellement mises ten oeuVre par le Directeur général. 



Le PRESIDENT suggère d'ajourner la discussion jusqu'à ce qu'un groupe restreint 

de rédaction ait pu mettre un texte au point en vue de son examen par le Conseil. 

Décision : Il est décidé de constituer un groupe de rédaction composé du Dr Evang, 
du Professeur Zdanov, de Sir George Godber, du Dr Alan, du Dr Gunaratne et du 
Professeur Muntendam. 

3 . NORMES ET UNITES INTERNATIONALES RELATIVES AUX SUBSTANCES BIOLOGIQUES : 
Point 2.6 de l'ordre du jour (articles 2 u), 21 d) et e) et 23 de la Constitution; 
résolution WHA).8; document Щ55/2 ) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la décision appelée de la part du 

Conseil au sujet du point 2.6 de l'ordre du jour répond à une préoccupation exprimée 

par le Professeur 2danov et d'autres membres du Conseil à la première séance à propos 

du rapport du Comité d'experts de la Standardisation biologique, à savoir qu'il importe 

de faire en sorte que des étalons internationaux et des unités internationales pour les 

substances biologiques ne soient pas seulanent établis mais encore effectivement appliqués 

tant dans le cadre des programmes de l'OMS que dans les Ûtats Monbres. 

L'objet du rapport que le Directeur général a présenté à ce sujet 

(document est de donner, sous la forme de recommandation de l'OiMS, un caractère 

formel aux étalons et unités établis par le Comité d'experts de la Standardisation 

biologique. Au cours des années précédentes, ces étalons ont été portés à l'attention 

des ¿tats Membres par le moyen de rapports de comités d'experts qui ont été largement 

diffusés et que les milieux scientifiques considèrent comme constituant une base solide 

pour la standardisation à l'échelon national, sans cependant que les recommandations 

qui ils contiennent aient un caractère officiel. En fait, comme les membres du Conseil 

le savent, les rapports de comités d'experts sont précédés d'une note précisant qu'ils 



expriment les vues collectives d
f

u n groupe international d
f

 experts et ne représentent 

pas nécessairement les décisions et la politique officiellement adoptées par 1
!

0 M S . 

Il y a certes quelque contradiction entre„ d
f

une part, le fait que l'OMS s
!

emploie 

activement à favoriser l'introduction et l
f

application d
f

étalons internationaux et 

unités internationale s pour les substances biologiques, et, d
1

autre part, la note 

en question, 

La Constitution de VOMS contient -un article (l
f

 article 21)
 г
 déjà invoqué 

par le Dr Evang au cours de la séance ̂  qui habilite l
f

Organisation à adopter des 

règlements, mais ce n
f

 est pas là ce dont il s
1

agit en l
1

occurrence. Cependant, 

l
r

article 23 donne autorité à l
f

Assemblée de la Santé de faire des recommandations 

aux Etats Membres en ce qui concerne toute question relevant de la compétence de 

1
!

Organisation. C'est en vertu de cette disposition que la Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé - qui s
1

était particulièrement intéressée aux problèmes de la standardi-

sation pharmacologique et biologique - avait adopté la résolution ША5.8, qui recommandait 

que les Etats Membres reconnaissent officiellement dés préparations étalons et unités 

internationales concernant, sauf erreur, trente-sept préparations enumerées dans la 

résolution. 

Par suite d'une omission difficile à expliquer, le Secrétariat n
T

a pas 

continué à soumettre périodiquement une résolution analogue à l'Assemblée de la Santé, 

et c
!

est la raison pour laquelle il présente dans le document EBJ5/2 (pages 6-10) un 

Projet s'inspirant de la résolution précédente et dont le Conseil exécutif désirera 

peut-être recommander l'adoption à l'Assemblée de la Santé. Par cette résolution, 

l
f

Assemblée prierait les Etats Membres, ou leur recommanderait, de reconnaître offi-

ciellement les étalons et unités internationaux énumerés dans la liste et de les introduire 



dans les pharmacopées nationales. Cette décision répondrait à la préoccupation 

exprimée à la première séance lors de la discussion du point 2.3 de 1
1

 ordre du jour, 

et le Directeur général serait ainsi invité à s
f

 enquérir périodiquement auprès des 

Etats Membres de l
f

 emploi qui est fait des étalons internationaux dans leurs pays 

respectifs, ce qui serait conforme à l
l

esprit de 1
T

 article 62 de la Constitution• 

Le Directeur général adjoint peut dès maintenant dire, sans attendre les 

réponses des pays, qu
!

il est fait un très large emploi des étalons internationaux 

puisque, chaque année, c'est par milliers que se comptent les demandes d
f

étalons 

internationaux présentées par des laboratoires nationaux aux fins de standardisation 

biologique. Néanmoins, il serait utile d
1

avoir des données plus précises à ce sujet. 

En ce qui concerne la liste contenue dans le projet de résolution proposé, 

le Dr Dorolle indique qu
r

un certain nombre d'étalons figuraient déjà dans la réso-

lution WHA3.8, que certains ont été remplacés et que quelques-uns ont été abandonnés. 

Ainsi donc, la nouvelle liste annulerait et remplacerait celle de la résolution pré-

cédente et mettrait la situation à jour à partir du début de 1965 . A 1
T

avenir, le 

Secrétariat recommandera, lorsque le nombre de nouveaux étalons le justifiera, que 

le Conseil invite de temps à autre 1
!

Assemblée de la Santé à établir des listes 

supplémentaires• 

Le Professeur ZDANOV félicite le Directeur général de son excellent rapport 

et appuie le projet de résolution proposé. Il espère qu
f

 à 1，avenir la liste sera 

revisée à intervalles plus rapprochés. 

Le Dr EL-BORAI, se référant à la recommandation figurant dans la 

« • • 

résolution WHA^.8, souligne que les produits biologiques tels que les vaccins, 

les serums thérapeutiques, les anatoxines^ les hormones, etc• occupent une place à part 



dans les produits pharmaceutiques. La production de la plupart entre eux utilise en 

effet des germes pathogènes, ce qui exige des techniques et des installations spéciales 

pour leur préparation et des précautions particulières pour leur manipulation. Ces pré-

parations ont joué un rôle important dans 1
!

amélioration de la santé publique, qu
1

il 

s
f

 agisse de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies, et elles sont 

maintenant considérées comme essentielles. Cela étant, leur acceptation est de la plus 

haute importance pour ceux qui s
f

 intéressent à leur usage effectif dans 1
T

 intérêt de la 

collectivité, de même que pour ceux qui ont la charge de s
f

assurer qu
!

elles présentent 

toujours la même efficacité et la même innocuité. Cette dernière tâche, comme le sait 

l
f

OMS qui a hérité des fonctions sanitaires de la Société des Nations, ne peut être 

accomplie simplement par des moyens chimiques et physiques. De nombreux pays ont créé 

des services nationaux de contrôle des produits biologiques et ont été grandement aidés 

par les règlements internationaux fixés par 1
T

0 M S , puisque ces textes permettent aux 

fabricants du monde entier d
!

atteindre un niveau acceptable de qualité. 

Le nombre des étalons internationaux existant actuellement est beaucoup plus 

élevé qu'en 1950， date à laquelle la résolution WHA5.8 a été adoptée. Cette résolution 

s'est révélée utile, et le Dr El Borai appuie donc le projet proposé dans le rapport du 

Directeur général； il préférerait toutefois que le mot "produits" soit substitué au mot 

”substances". 

Le Dr KAREPA-SMART demande ce qu
f

il faut entendre par "2ème étalon" et
 ,!

3ème 

étalon" qui figurent entre parenthèses à côté de certains éléments de la liste qui 

figure dans le projet de résolution proposé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que lorsque la quantité étalonnée est 

épuisée, on en prépare une autre que l
T

o n désigne alors comme 2ème ou Зеше étalon, selon 

le cas. 



Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution contenii dans le rapport 

du Directeur général (document EB55/2> page 6), par lequel le Cônéeil proposerait à 

l'Assemblée de la Santé d
!

adopter une résolution recommandant notamment que les Etats 

Membres reconnaissent officiellement les étalons internationaux et unités internationales 

enumeres dans la résolution» 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir la résolution EB55.R9)
e 

4. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.8 de l'ordre 
du jour (résolution WHA17-22; documentéEB35/12 et Corr.l) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présentant le point 2,) de 1
1

 ordre du Jour, 

fait observer que la réalisation du programme mondial d
f

eradication se poursuit* Le 

chapitre 1 du Rapport sur 1
T

 état d
1

 avancement du programme d
r

eradication du Paludisme 

(Documents EB35/12 et Corr.l) expose les progrès d
f

 ensemble et indique que pendant 

1
f

 année 1964 le nombre des personnes vivant dans des zones où la transmission a été 
“ . . • . . . ; • • ' • ' • • • • • ： 广 . / - " : - : - . . . . . • • • . . . . . . • . • - • . - . • 

arrêtée, ou l
f

eradication réalisée, a augmenté de plus de 115 millions par rapport à 1963. 
. • 乙 . . . - . • • . . . . . . . • • . ... . • : . •. . . . . . . * . - - , . ,、、• . . . . . 

Les régions impaludées du monde peuvent se classer en trois catégories^ Il y 
• - •； • • . . . ... . . . . . . ： “ * . •‘. . 

a tout d'abord les très vastes régions où les vecteurs peuvent être combattus au moyen 

des insecticides à effet rémanent et où il existe des mécanismes administratifs 

appropriés. Cette première zone représente à peu près 72 % de la population des régions 
* � - • 

primitivement impaludées. En second lieu viennent les zones où les opérations insecti-

cides n
ff

ont pas suffi à elles seules pour interrompre la transmission en raison de 

difficultés techniques; elles représentent environ 1 ̂  de cette population. Ces zones 



dites "difficiles" doivent faire l
T

objét d
T

u n effort coordonné des gouvernements 

intéressés, non seulement pour déterminer la nature des facteurs responsables, mais 

aussi pour constituer les réserves de personnel et de moyens matériels qui permettront 

d.
1

 appliquer des mesures correctives. Dans certains cas où l
f

on s
T

est heurté à des 

difficultés d
1

 ordre technique, la situation était imputable à une insuffisance des 

crédits supplémentaires indispensables pour prendre les mesures d'attaque qui, si elles 

étaient intervenues rapidement, auraient sans doute permis d
!

aboutir au succès, La 

troisième catégorie comprend les pays et les régions où 1
r

 infrastructure administrative 

n
f

e s t pas suffisamment étoffée pour permettre le lancement immédiat de programmes 

d
f

eradication. Cette zone couvre les 27 % restants de la population et l
r

o n
 4 

s
!

acherranera vers 1
!

eradication dans la mesure où l'on disposera du personnel et des 

ressources nécessaires pour développer les services de santé. 

La population parvenue à la phase d'entretien représente 28,6 % de plus 

qu
f

en 1963 : des passages à cette phase ont été enregistrés dans toutes les régions où 

des programmes d
1

eradication sont en voie d
1

exécution. Deux nouveaux pays, la Hongrie 

et l'Espagne, ont été inscrits au registre officiel des régions où 1
T

éradication du 

paludisme est réalisée. Le Tableau 1 du rapport montre que la population des zones 

parvenues aux phases d
f

entretien et ce consolidation 一 c'est-à-dire celle qui n
r

est plus 

exposée au risque de paludisme endémique - représente maintenant 8l) millions d
!

individus, 

soit de la population des régions primitivement impaludées du monde, La population 

des régions où les programmes d
1

 éradication n
f

 ont pas encore été mis en oeuvre est en 

diminution de 13,7 millions d
1

habitants par rapport à 1 9 & , diminution significative si 



l
1

o n tient compte de 1
1

 accroissement démographique naturel. Sur les 383 millions 

d'habitants qu
f

elle comprend, 80 millions vivent dans des pays où le programme est 

exécuté par étapes et 170 millions dans des pays où sont actuellement en cours 23 pro-

grammes pré-éradicaticn, 八 la fin de 1964, dix autres programmes pré-éradication, 

couvrant une population de 3〇 millions d
T

habitants^ faisaient l'objet de négociations 

ou attendaient le personnel qui devait leur être affecté par l'OMS après la signature 

des plans coopérations。 

Bien que la réussite du Programme mondial d
!

éradicaticn ait été spectaculaire 

dans de nombreux pays, il est normal que l'on se soit heurté à des difficultés dans 

certaines régions. Cos difficultés résultent souvent de fa&teurs opérationnels : 

insuffisance des moyens financiéis et du personnel eb trop faible priorité accordéо 

au programine, ou insuabilité politique et insécurité. Dans d
1

 autres cas, ce sont des 

facteurs techniques - diminution de 1
!

efficacité des insecticides à action remanente -

qui ont gêné 1
r

 in-cerruption de la transmission et retardé le déroulement du programme. 

Le nombre des habitants vivant dans les zones où ont surgi des difficultés 

techniques représente 1 fo environ du nombre total des personnes couvertes par les 

opérations d
!

eradication du paludisme. Cependant, ces zones ont considérablement 

retenu 1
r

attention parce qu'elles ont perturbé la succession des phases du programme 

et qu
T

elles ont entraîné des dépenses imprévues pour les gouvernements et pour les 

organisations participantes. 

Le chapitre 2 du document traite des questions opérationnelles de 1
f

 eradi-

cation et de la pré-eradication. Lorsqu
1

 on établit les plans des programmes, on fait 



souvent preuve d'un manque considérable de réalisme dans l'appréciation des facteurs 

chronologiques dont dépend la gestion efficace d'un programme : с'est ainsi qu'il 

arrive, par exemple, que le laps de temps prévu pour 1'exécution d'un plan soit écoulé 

avant que celui-ci ait été accepté par tous les services gouvernementaux intéressés. 

Un tel retard fait perdre une grande partie des bénéfices que l'on était en droit 

d'attendre d'une planification préalable et d'une bonne gestion du matériel et de la 

main-d'oeuvre. Dans un programme où interviennent des facteurs biologiques : homme, 

moustique et parasite, les plans doivent être suffisamment souples pour compenser les 

retards qui peuvent se produire avant que les opérations d'attaque n'aient atteint 

leur pleine efficacité. 

L'Organisation s'est beaucoup préoccupée de la nécessité de faire participer 

pleinement les services de santé publique aux programmes d'eradication du paludisme. 

Un certain nombre de réunions ont été convoquées à ce sujet au cours de 1'année, soit 

par l'Organisation, soit dans les pays. 

Au cours des opérations de surveillance, qui représentent une étape essen-

tielle de la fin de la phase d'attaque et qui sont les seules à se poursuivre après 

1'arrêt des pulvérisations, on a constaté dans certains programmes une insuffisance du 

dépistage passif des cas; mais la couverture obtenue dans un certain nombre de pays 

témoigne d'une amélioration au cours de l'année. Un progrès a également été signalé 

dans 1'examen épidémiologique des cas confirmés, mais 1'effort doit être intensifié. 

Dans son Onzième rapport, le Comité d'experts du Paludisme a signalé la nécessité 

d'intégrer complètement les opérations entomologiques aux activités d'évaluation 

épidémiologique qui se déroulent à toutes les phases du programme. 



Dès lors qu'il s'agit de planifier de nouveaux programmes de pré-eradication, 

on peut affirmer qu'il n'est jamais trop tôt pour engager une action de ce genre dans 

un pays impaludé, car c'est la première mesure logique et indispensable à adopter dans 

tout pays dont l'administration générale et les services de santé n'ont pas atteint un 

niveau qui leur permette d'entreprendre un programme d'eradication du paludisme. Un 

programme de pré-eradication peut être adapté dans chaque cas aux nécessités et aux 

ressources locales. Il arrive qu'il puisse être achevé en l'espace de deux ans environ 

si quelques lacunes seulement sont à combler dans l'organisation des services de santé 

et des services antipaludiques, mais, dans d'autres cas, le délai est beaucoup plus, 

long. Dans les pays où des.programmes de pré-éradication sont déjà en cours, la consti-

tution de 1'infrastructure sanitaire a généralement été plus lente qu'on ne l'espérait; 

néanmoins, dans un certain nombre de cas, des plans d'ensemble bien conçus ont été 

établis à cette fin et l'on a entrepris de former ou de perfectionner le personnel 

destiné aux postes sanitaires. 

Le chapitre 3 traite de l'enregistrement des zones où 1'eradication du palu-

disme a été réalisée. L'Organisation tient deux registres des zones où 1'eradication 

est accomplie : le registre officiel des zones cù 1'eradication du paludisme a été 

réalisée et une liste supplémentaire des pays ou territoires où le paludisme n'a 

jamais existé ou a disparu sans mesures spéciales. Ces deux registres sont reproduits 

deux fois par an dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Le chapitre 4 a trait à la protection des zones où 1'eradication du paludisme 

a été réalisée. C'est au service national de santé de chaque pays qu'il appartient de 



maintenir 1'éradication du paludisme. Empêcher la réintroduction du paludisme est un 

problème dont 1
1

 importance est devenue d'autant plus grande que les zones d
f

où la 

maladie a été éliminée sont toujours plus nombreuses. Le paludisme ayant perdu dans 

de nombreux pays son caractère épidémique, les médecins sont enclins à oublier son 

existence dans leur diagnostic. Sur le plan individuel, cela peut se traduire “ et se 

traduit effectivement, de temps à autre - par le décès d'un malade. Du point de vue 

de la santé publique, une erreur de diagnostic sur un cas de paludisme peut provoquer 

la reprise de la transmission. Il est donc nécessaire, non seulement que les services 

nationaux de santé aient constamment ce risque à 1
T

esprit, mais aussi que tous les 

médecins sachent que le paludisme demeure une entité morbide• C
r

est pourquoi toutes 

les écoles de médecine et de santé publique doivent continuer à ménager dans leur 

enseignement la place voulue aux aspects cliniques et sanitaires du paludisme, en 

insistant particulièrement sur 1
r

 importance des examens de frottis sanguins prélevés 

sur tous les fiévreTJDC dont 1
1

 état n'est manifestement pas dû à des causes autres que 

le paludisme. 

Le chapitre 5 passe en revue les problèmes posés par 1
f

 éradication du palu-

disme et les solutions envisagées. La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a 

insisté sur les zones dites "difficiles" et a demandé instamment aux gouvernements 

d
!

entreprendre une étude intensive des facteurs responsables de la situation. Il s
1

 agit 

de zones où il y aura lieu d
f

 employer, en recourant à un. budget complémentaire, une 

association des différentes méthodes d'attaque possibles. De façon générale, les 

facteurs responsables de la situation dans une zone difficile sont liés à 1
T

homme, 
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au vecteur et au parasite. C'est le problème du moustique qui est de loin le plus 

important. On trouvera dans le Dixième rapport du Comité d'experts du Paludisme une 

liste complète de ces facteurs, ainsi qu'uñ exposé des méthodes permettant de les 

étudier et, dans le Onzième rapport, un examen plus détaillé des méthodes d'investiga-

tion entomologique applicables aux zones difficiles. 

La résistance des parasites du paludisme aux médicaments n'a jamais positi-

vement entravé le déroulement des programmes d'eradication mais, au cas où elle s'éten-

drait, elle pourrait avoir de graves répercussions, lorsque, dans la phase finale 

notamment, la chimiothérapie devient une des armes principales. On a pu constater que 

la pharmaco-r.ésistance est plus souvent signalée qu'elle n'est positivement attestée. 

Le Groupe scientifique des recherches sur la résistance des parasites du paludisme aux 

médicaments, qui s'est réuni à Genève en octobre 1964, a donné une définition de la 

pharmaco-résistance et mis au point des méthodes types pour 1'examen des cas suspects 

de pharmaco-résistance.‘ 

L a

 résistance des vecteurs aux insecticides et la réaction de comportement du 

vecteur qui rend l'insecticide inefficace peuvent l'une et l'autre faire obstacle à 

1'interruption de la transmission. Aussi est-il essentiel de déceler à leur début ces 

réactions du vecteur, de façon à instituer d'autres mesures d'attaque. 

L e

 nombre des espèces connues pour leur résistance aux insecticides a peu 

changé au cours de l'année, mais on a toutefois constaté qu'un autre vecteur, A . funestus. 

est résistant à la dieldrine dans quelques régions d'Afrique. 



Le chapitre б traite du développement des méthodes et procédures techniques. 

En qualité de responsable de la direction technique de 1 Eradication du paludisme^ 

1'Organisation assure les moyens nécessaires pour reviser fréquemment les direc-

tives, les méthodes et les procédures techniques appliquées. Cette tâche revient 

essentiellement aux comités d'experts et aux groupes d'études. Les conférences du 

paludisme et les réunions techniques répondent à divers objectifs. Elles offrent la 

possibilité matérielle de diffuser les conceptions et les procédures nouvelles et 

d'en discuter l'application， en même temps qu'elles sont, pour les spécialistes, 

une occasion de mettre en commun leur expérience et d
1

 étudier les problèmes et les 

solutions possibles. En outre, l'Organisation communique des renseignements et des 

conseils techniques en préparant et en diffusant une documentation technique 

- i m p r i m é e ou ronéographiée - et en fournissant les services de son personnel technique 

Au cours de 1
T

année, outre les réunions du Comité d'experts du Paludisme 

et du Groupe scientifique des recherches sur la résistance des parasites du palu-

disme aux médicaments^ une Conférence interrégionale du paludisme s'est réunie à 

Tripoli, en Libye, du 28 novembre au 5 décembre. 

Le chapitre 7 traite de la recherche. En matière de recherches antipalu-

diques, l'Organisation a pour politique générale d'accorder la priorité aux problèmes 

qui présentent un intérêt direct et presque immédiat pour 1 Eradication, En 1964, 

elle a prêté son concours pour 1'exécution de 57 projets de recherche dans 26 pays : 

10 d
1

 entre eux concernaient la parasitologie du paludisme, quatre 1
f

épidémiologie, 

s.lx .l..
f

.iíTimuíiologie, huit la chimiothérapie et neuf l'entomologie. Sont considérés comme 



prioritaires les p^oièts qui
f

 visent :.à mettre au point et à -,évaluer les nouveaux 

..,...• .... :.�...•-....:...... 

antipaludiques possibles, ceux qui concernent l'immunologie， le paludisme des singes 

et celui' dés rongëurs> le perfectionnement des méthodes d'examen des^lame^ san-

guiñes, ceux qui ont trait au comportement des vecteurs à 1'égard des insecticides 

et ceux qui étudient les possibilités de lutte biologique contre les v e c t e u r s . . 

Le chapitre 8 traite des essais d'insecticides sur.le terrain. Deux essais 
. • •• ' • . ' ' . . . . . . . . . ‘ 

d'insecticides organo-phosphores ont été exécutés : l'un .avec le malathion, dans 

—,' .•-.•‘. ... , j'-, 

l'Ouganda, et 1'autre avec un .produit portant la désignation OMS-43, dans le Nigeria 

septentrional. Dans le cas de 1
1

 essai de l'Ouganda, il sembleV d
1

 après les rensei-

gnements é pi demi о1ogique s déjà•connus, que la transmission pourrait être interrompue 

dans cette zone à 1'aide du produit expérimenté. L'essai de l'OMS-43 se poursuit 

depuis trop peu de temps pour que les résultats puissent être concluants. 
“ • • ‘ 二 •.'. .i •,• . • ' " . . . . . 

Le chapitre 9 traite de la.formation du personnel national affecté à 

1
1

 eradication du paludisme ¿. Dans les cinq centres de Lagos,.. Lome, Manille, Sao Paulo 

et Mar ас ay, 10 cours de formation ont été organisés; ils ,ont été .suivis par 

198 personnes. En outre, grâce au programme d'échange de travailleurs, scientifiques, 
• . - J - - - . . .: -•'• Г : ： • ! • • • ' . . - . 

"••• . •‘ • . . . . . ¡ 

certains membres des cadres des services antipaludiques nationaux ont pu visiter les 
“ “ “ “ • ‘ - ： ： ‘ : ' • ‘ - . . • . . . ： 

lieux d'exécution d'autres programmes d'eradication. 

‘ • .... • • .... • . ; . . . . 
Le chapitre 10 rend compte des Services techniques consultatifs de l'CMS. ‘ ‘ . . . . . . . __ 

• •"••'
1
 ‘ • • " ‘ ' .

：
 .： .• , i . 

L'appendice joint au rapport expose en.détail 1,état d
f

avancement de 

1 ' eradication du paludisme' •païiï-RégiGns 



Le Professeur ZDANOV rappelle que le Conseil exécutif a adopté en février 1955 

la résolution EBI5.R67 par， laquelle il recommandait à la Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé d
1

adopter une résolution sur 1'eradication du paludisme dans le monde 

entier, en assignant cet objectif aux programmes nationaux. Cette recommandation a 

abouti à la résolution ША8.30 de mai 1955 dont le but essentiel était la réalisation 

de 1
r

eradication par des campagnes régulières de pulvérisations d
1

insecticides. Dans les 

dix années suivantes, les gouvernements et les peuples ont entrepris une vaste 

opération exigeant des efforts et des ressources énormes* Le paludisme a été en grande 

partie éliminé d'un grand nombre de régions et pratiquement éradiqué dans un certain 

nombre de pays économiquement avancés comme 1
1

 Union soviétique, les Etats-Unis, 

1
1

 Italie et d'autres. 

V 

Tout en rendant hommage à ce que ГОМЭ a accompli, le Professeur Zdanov 

se voit obligé de souligner que depuis quelques années l'attention de l'Organisation 

est attirée sur la nécessité de reviser les méthodes recommandées par celle-ci. 

Des opérations coûteuses se déroulent dans les foyers où 1'endémie persiste, 

comme 1
f

 indique le tableau 1 du rapport en discussion. Dans beaucoup de régions est 

apparue chez le vecteur une résistance qui a contribué à hâter l'adoption de la 

résolution visant 1'eradication du paludisme à échelle mondiale; toutefois^.
_

les 

renseignements fournis à ce sujet dans la section 5*2 du rapport sont très incomplets. 

La lenteur avec laquelle ont progressé les programmes d
1

éradication dans bon 

nombre de pays a suscité des déceptions qui risqueraient d
1

 entraver encore plus une 

campagne qui a déjà subi des retards. L'absence d'une enquête complète faisant le 

point de la situation réelle d
r

aujourd
f

hui et l'incertitude où l'on est au sujet des 

possibilités d'avenir renforcent le pessimisme ressenti par les gouvernements et les 

paludologues. 



L'analyse donnée en annexe sur l'état de 1'éradication du paludisme par 

région est très insuffisante. Sans méconnaître la valeur du travail du Secrétariat, 

le Professeur Zdanov ne peut considérer cette partie du document comme satisfaisante 

et il persiste à croire que la seule solution consisterait, comme l'a proposé une 

délégation à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, à instituer une commission 

dotée des pouvoirs nécessaires pour apprécier les éléments positifs et négatifs de 

l'action des pays et du Secrétariat de l
1

OMS au cours des dix dernières années, de 

façon que la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé puisse se faire une idée 

objective de la situation et recommander les mesures nécessaires. 

Le rapport en discussion met davantage 1
!

accent sur les éléments positifs 

de la situation afin de concentrer l'attention sur eux, mais un examen détaillé du 

problème montre que les succès remportés se ramènent au total à une vaste opération 

conduite en Inde, tandis que fort peu de chose a été fait en Afrique. Le rapport reste 

muet sur la raison des échecs enregistres et sur les incertitudes pour l'avenir, à part 

quelques observations très brèves et très insuffisantes.
 t 

Le paragraphe 4 de la résolution WHA16.23 avait été adopté à une majorité 

écrasante, après une discussion animée. Malheureusement, deux années ont passé et 

1
1

 étude que le Directeur général avait été prié d'effectuer n'a pas encore été soumise 

et ne figure pas dans le rapport en discussion. Le dixième anniversaire de la campagne 

semble offrir une occasion toute indiquée pour la présentation d'une telle étude. Aussi 

le Professeur Zdanov suggère-t-il que l
f

o n demande au Directeur général de faire le 

nécessaire pour soumettre une étude de ce genre à la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé, ce que justifieraient en particulier les énormes dépenses engagees,sur le 



double plari natioiial et international dans le programme d
f

eradication. Il est indis-

pensable d
f

-esquisser les perspectives d/avenir avec précision et réalisme. Le 

4 / 

Professeur Zdanov ne songe nullement à préconiser l'ajournement ou l'abandon de la 

c a m p a g n e i l ne saurait être question de laisser inachevé ce qui a été commencé, mais 

une analyse critique des causes d'échec pourrait aider à améliorer les méthodes^ la 

tactique et la stratégie appliquées dans le monde entier
5
 et ainsi à atteindre 1э but 

ultime de ].
1

 éradication totale, encore que 1 ' entreprise doive assurément demander 

beaucoup de temps
л 

Le Dr EL-BQRAI estime que le rapport très complet du Directeur général fournit 

un exposé remarquable de l'activité de 1,0MS et une description circonstanciée de 

chaque phase des opérations d
f

eradication. Tant que le paludisme subsistera dans un 

Pays ou. sur un continent quelconque, il risquera d'être exporté dans d'autres régions, 

surtout en raison de la facilité des communications à l'heure actuelle. L'OMS s'est 

fort justement fixé comme objectif 1
r

 éradication totale à 1 ' échelle mondiale，qui est 

loin d'être facile à réaliser car de nombreux pays ont besoin de personnel qualifié 

ou ont un niveau de développement économique et social très bas. Cette situation 

signifie que l'OMS doit être toujours prête à aider les pays, même dans les coins les 

plus reculés de la planète, à améliorer les conditions économiques et sociales de leurs 

peuples et à les libérer du fléau du paludisme. La santé est une condition essentielle 

de la paix et de la sécurité et exige la coopération la plus large entre tous les 

Etats• Les pays avancés devraient mettre leurs ressources financières et intellectuelles 

au service des pays moins favorisés afin de supprimer l'écart qui les sépare de ceux-ci-

Les nations riches ont 1
1

 impérieux devoir d'aider cel2.es qui sont plus pauvres à 

s
1

 émanciper du fardeau de la maladie. 



工 1 importe de déterminerv exaótement pourquoi la transmission persiste dans 

certaines régions alors qu'elle a été interrompue dans d'autres où les conditions 

étaient pourtant analogues. Les raisons pourraient en être éclaircieg ДЦ moyen d
1

 une 

enquête épidémiologique préliminaire sur les cas individuels et d'une étude entomo-

logique sur les contacts entre 1
f

homme et le moustique. Si la persistance de la 

transmission est due à un mauvais emploi des insecticides, il convient d'y remédier; 

le passage progressif à un autre insecticide pourrait se révéler nécessaire. Si les 

insectieides continuent d'être inopérants, il faut envisager le recours à la chimio-

thérapie (traitement radical des cas confirmés et administration de masse de médicaments) 

et à la lutte antilarvaire. La chimiothérapie n'est pas гдпе opération facile, car il faut 

réaliser la couverture nécessaire рогдг interrompre une transmission intense. 

Quant aux mesures antilarvaires, elles exigent que les opérations soient 

conduites avec une grande efficacité et que les contrôles soient effectués aveo soin. 

De toute manière, elles doivent être considérées comme un complément plutôt que comme 

une solution de rechange. 

Le Dr El-Borai espère que le Comité d
1

 experts du Paludisme continuera de 

s
1

 attaquer avec énergie aux problèmes qui se posent dans les zones difficiles• 

A propos de 1
1

 immunité, il souligne qu'on a constaté que la fraction de 

gamma-globuline extraite du sérum d'une personne présentant un haut degré d'immunité 

produit, après purification, une forte réduction de la parasitémie chez les jeunes 

enfants atteints de formes cliniques du paludisme. On a constaté qu'il existe dans 

les régions d'endémie un état d'équilibre entre l'hote et le parasite et que chaque 



adulte s'y trouve dans un:état permanent de parasitémie. Ainsi, la transmission 

persistante pourrait fort bien constituer un problème permanent qui ne pourra être 

résolu que par un dépistage parfait. 

Un autre problème épidémiologique à suivre de très près est celui de la 

reprise de la transmission qui se produit à la faveur d'infections transmises par 

transfusion sanguine dans les pays où 1
1

éradication du paludisme est réalisée ou bien 

en est à ses dernières étapes. Il est essentiel de déterminer le temps pendant lequel 

un parasite du paludisme reste vivant dans les conditions normales que l'on trouve 

dans les banques du sang. 

Le Dr El-Borai espère que le Comité d
f

 experts du Paludisme pourra résoudre 

les problèmes qu'il a mentionnés ainsi que d'autres problèmes dont on connaît géné-

ralement bien l'existence. 、 

La séance est levée à 12 h.30. 


