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1 2 

Donnant suite aux résolutions WHA18.42 et ША18ЛЗ qui traitent.de 

questions intéressant la détection internationale des réactions fâcheuses aux 

médicaments, le Directeur général a pris des dispositions pour que certains 

membres du Secrétariat et certains consultants puissent se rendre dans divers 

pays qui se préoccupent, à des degrés divers, de la détection sur le plan natio-

nal des réactions fâcheuses aux médicaments (Allemagne (République fédérale d
T 

Danemark, Etats-Unis d A m é r i q u e , Prance^ Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni). L
!

étude 

de ce problème a été poursuivie ultérieurement par le Secrétariat qui, avec 

1 Assistance d
!

experts, a mis au point des propositions détaillées concernant 

les mesures que pourrait prendre l
l

O M S . 
- , . . • * 

1, Historique 

1.1 Dans sa résolution WHA18.42, la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a prié le Directeur général "de continuer à étudier les moyens qu
!

exigerait un 

programme international ayant pour objet le rassemblement, l
1

analyse et la distri-

bution aux Etats Membres de renseignements sur les réactions fâcheuses aux 

1 , 
Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 21. 

2 拿 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 121. •2 
Voir liste dans 1

1

annexe 1. 
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médicaments"• La nature et le fonctionnement d'un tel système ont déjà fait 1’objet 

d'un exposé de la part d'un Groupe scientifique pour la détection et l
f

identifica-

tion des réactions secondaires fâcheuses aux médicaments, qui s
1

est réuni en 

novembre 1964 et dont le rapport a été communiqué à tous les Etats Membres, à tous 

les Membres associés et aux membres du Conseil exécutif.1 

1,2 Deux considérations importantes sont 

formulée. Tout d
!

a b o r d , il est évident que 

dont l'étendue et la complexité ne cessent 

à la base de la recommandation qui a été 

1 évolution récente^de la chimiothérapie, 

d
1

augmenter à un rythme丨 rapide, crée un 

sérieux danger : celui de provoquer des maladies imputables aux médicaments eux-

mêmes . C o m m e le déclarait le Groupe scientifique en novembre 1964 : 

"Il arrive parfois que les risques n
T

apparaissent dans toute leur ampleur 

q u
f

à 1'usage clinique général. Par exemple, divers facteurs, tels que les 

différences de métabolisme entre les espèces, peuvent fausser les conclusions 

de 1
1

expérimentation animale. Les essais cliniques contrôlés, même de grande 

envergure, ne font pas nécessairement apparaître les effets fâcheux graves 

lorsque ceux-ci sont exceptionnels ou que les groupes choisis pour les essais 

diffèrent sensiblement de la population générale par l'âge, le sexe, la race 

ou d'autres part i cularité s (grossesse, absorption antérieure du médicament, 

etc.). En outre, entre les expériences sur l
f

animal et les premiers essais 

cliniques, puis entre ces essais et la commercialisation du produit, des modi-

fications peuvent intervenir : changement dans les spécifications ou les méthodes 

de fabrication, adoption d'autres excipients, présence d
f

impuretés, etc. Un 

système organisé de détection et d
f

identification représente le seul moyen 

d'aboutir à un jugement objectif sur les dangers que comporte un médicament 

après sa mise en vente 

Lettre circulaire C.L.25.1965 du 13 septembre 1965 et rapport adressé au 

Directeur général par le Groupe scientifique pour la détection et l'identification 

des réactions secondaires fâcheuses aux médicaments, Genève, 23-28 novembre 1964, 

(PA/8.65). 
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l.j5 E n second lieu, la mise au point d'un programme international judicieux pour la 

détection des réactions fâcheuses aux médicaments présentera une grande importance 

méthodologique^ parce que la surveillance à exercer dans d
1

a u t r e s domaines de la 

santé publique, notamment dans celui des maladies transmlssibles, posera des problèmes 

logiques similaires. 

Une réunion de conseillers scientifiques consacrée aux travaux relevant des 

sciences de la communication s
T

 est exprimée comme suit à propos de cette détection 

("monitoring") qui, dans le rapport de cette réunion, a été parfois appelée "repérage 

et s u r v e i l l a n c e " : 

"L
?

 expression *•• est commode pour désigner les nombreux processus, très 
. • . . . . . . • .： , ... • 

différents par leur méthode et leur objectif^ par lesquels on essaie, en suivant 
• • • • “ - • • - ； .'.'•； 

systématiquement les voies tracées par des enchaînements probables de cause à 
• • • .. . * .• ". ‘ i 

effet au sein d
?

u n e population donnée, d
!

a b o u t i r à des conclusions valables,, 
. . . . . 'S •. I “ ... ‘ -!ïï ：• } •. 

lorsque les circonstances empêchent de procéder à des expériences convenablement 

organisées (avec traitement différentiel des groupes intéressés) et obligent à 

se fonder uniquement sur l'observation.” 

Après avoir fait remarquer que les préparations pharmaceutiques sont un 
• • • • • * * *• - • ‘ . . . . . . - • «• • • . . . - <. . . . . . . , . . . • . . 

exemple particulièrement caractéristique et formulé certains commentaires sur le 

problème de 3.a détection des réactions fâcheuses aux médicaments, les conseillers 

ont poursuivi en ces termes : 

, T

Des techniques de repérage et de surveillance analogues seront nécessaires 

pour faire apparaître les effets éventuels 一 génétiques et somatiques - des 

contaminant。 du milieu (pesticides, gaz d
T

échappement^ déchets industriels, 

.éléments radioactifs), des agents infectieux (par exemple les virus) et de 

substances nocives encore inconnues.” 

1•斗 La résolution ША18Л2 et la citation qui précède doivent être interprétées à 
• • '. • p 

la lumière d'une autre résolution de la même Assemblée (résolution W H A 1 8 . 4 3 ) , qui 

contient le passage suivant : 

-
 1

 Actes off• Org。mond• S anté № 140, annexe 21, appendice 1. 

Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 121. 
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"Estimant q u
T

i l convient de s
T

occuper sans retard des questions que posent 

la lutte contre les maladies transmissibles, la détection des réactions fâcheuses 

aux médicaments et les contaminants du milieu, ••• 

PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour développer 

les activités et services de recherche de l'OMS qui intéressent 1
?

épidémiologie 

et l'application des sciences de la communication, ainsi que le système des 

centres de référence, en vue d'étendre 1 faction de 1
!

C M 3 dans le domaine de la 

recherche sanitaire.“ 

On trouvera dans le présent document 1
?

 exposé succinct d^une proposition 

concernant l'étude des principes sur lesquels doit reposer la détection, 1'exécution de 

projets de recherche et la possibilité d'organiser un système mondial de détection des 

réactions fâcheuses aux médicaments si les recherches et les essais pilotes démontrent 

qu'une telle entreprise serait réalisable et utile. Les raisons qui militent en faveur 

d'un tel système, les conditions à remplir et la mise en route d
T

u n grand projet sont 

discutées ci-après. 

2. Nécessité d^un système de détection des réactions fâcheuses aux médicaments 

2.1 Théoriquement, si l'on connaissait mieux le métabolisme des substances thérapeu-

tiques et s i l
!

o n procédait à des études toxicologiques approfondies sur chacune 

d'elles au moment de sa mise au point, on pourrait prévenir de grandes catastrophes 

résultant de réactions fâcheuses consécutives à 1
!

administration de médicaments^ 

encore qu'il faille souligner que les précautions prises en 1
!

occurrence devraient 

être complétées et renforcées par un controle strict de la qualité au stade de la 

production et par un contrôle non moins strict des conditions d'administration. Tous 

les médicaments nouveaux devraient faire l'objet d
f

essais cliniques judicieux qui, 

bien qu
T

 essentiellement destinés à mettre en évidence 1
T

efficacité de ces préparations, 

soient aussi conçus de telle sorte que V on puisse se rendre compte des risques éven-

tuels de réactions fâcheuses importantes et susceptibles d
!

ê t r e très fréquentes et 

largement répandues. Aucune des mesures mentionnées ci-dessus ne pourra cependant 

empêcher l
f

introduction sur le marché et dans la pratique thérapeutique d
f

u n médica-

ment produisant des réactions fâcheuses insoupçonnées soit dans une faible proportion 



EB37/12 
Page 5 

(de 1'ordre de 0,1 % ) de la population traitée, soit dans une fraction nettement plus 

importante (jusqu'à 5 %) d'une population qui n
f

était pas suffisamment représentée ou 

précisément identifiée dans les essais cliniques (diabétiques, mineurs, personnes du 

groupe sanguin B , etc. ). Corrme indiqué dans l'uxi des textes cités plus haut, la détec-

tion des réactions se produisant dans l'usage courant des médicaments est nécessaire 

à la fois pour mieux protéger la santé publique et pour faire avancer la recherche, 

2.2 Seul un système de détection permettra de compléter l
1

expérience que les méde-

cins et les hôpitaux acquièrent progressivement au sujet d'une nouvelle préparation 

pharm ao eut i que par la compilation et 1
T

 évaluation systématiques des données. Sans 

douce c e systems ne pourra—t—il que rarement mettre en é v i d e n c e , à l u i s e u l , un l i e n 

de cause à effet。 Son rôle sera plutôt de fournir un ensemble systématique de r e œ e i -

gnements sur l ' e x p é r i e n c e a c q u i s e dans l a c o l l e c t i v i t é en m a t i è r e de c h i m i o t h é r a p i e e t 

d T a l e r t e r l e personnel médical a u s s i t ô t que p o s s i b l e l o r s q u ' o n soupçonnera t e l l e ou 

telle préparation d
T

ê t r e dangereuse pour la santé
e
 Les résultats obtenus pourront 

servir à la fois à orienter les recherches de pharmacologie et de thérapeutique
д
 et 

à prendre d ' u r g e n c e , s i b e s o i n e s t , l e s mesures q u 1 e x i g e r a l a p r o t e c t i o n de l a s a n t é 

publique• 

2 . 3 S e l o n t o u t e v r a i s e m b l a n c e , l a d é t e c t i o n des r é a c t i o n s f â c h e u s e s aux médicaments 

s e r a s u r t o u t e f f i c a c e pour l e s r é a c t i o n s qui se m a n i f e s t e n t quelques j o u r s ou quelques 

semaines après la première prise。 Les réactions tardives, oorrane 1
r

apparition d'une 

tumeur au bout de dix ans, ne seront que rarement dépistées. La tératogénèse et les 

autres effets nocifs produits sur un foetus par un médicament administré pendant la 

grossesse devraient en revanche pouvoir être décelés s
1

 ils apparaissent au début de la 

vie de 1
1

 enfant, car on peut alors suivre facilement le cas. Au contraire, les consé-

quences génétiques d
?

u n e médication, с‘est-à-dire celles qui seraient du même ordre que 

les effets d
!

u n e irradiation, exigeront des méthodes d
T

investigations très différentes. 

2.̂ !- Le système de détection aurait pour premier objectif de permettre aux autorités 

de mettre en garde le p3.us tôt possible contre la possibilité de graves réactions, en 

particulier les réactions peu fréquentes et jusque-là insoupçonnées, afin que l'on 

p u i s s e o r g a n i s e r sans r e t a r d l a p r o t e c t i o n de l a c o l l e c t i v i t é • I l f o u r n i r a i t également 

quantité de données précieuses pour orienter les recherches sur le mode d
1

 action des 

m é d i c a m e n t。 En outre, les plus sûrs des renseignements obtenus par un système bien 

ccnQU de detection offriront à la science médicale des éléments quantitatifs propres à 

faciliter^ pour chaque préparation, la comparaison entre le risque couru et 1
T

 avantage 

thérapeutique. 
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2、.5^。rll conviendra de prêter une attention particulière aux données sur les ré actions 

mineures qui représentent pour le malade un inconvénient plutôt qu
f

un danger. D'une 

part,、étant plus fréquentes, ces réactions peuvent être le signe de dangers plus 

graves qui pourraient apparaître dans d
f

autres conditions d'administration ou dans 

un tableau pathologique différent. D ' autre part, leur nature même peut donner lieu à 

des notifications erronées ou trompeuses, ce qui ajoute à la difficulté d'une inter-

prétation correcte. 

2 . 6 On aurait tort de penser que la détection, au sens où elle est entendue ici, 

vise à remplacer les autres moyens employés pour protéger la population et faire pro-

-gresser la médecine;.ce n'est pas parce qu'on 1
1

 instituerait qu
1

il faudrait pour 

autant relâcher les efforts déployés en vue de contrôler rigoureusement les substances 

thérapeutiques, d
4

 étudier expérimentalement les mécanismes causals ou de faire des 

recherches fondamentales sur les processus métaboliques et physiologiques. 

. • • • ‘ ' . . 

) ‘ S y s t è m e international de détection 

3.1 Comme dans le cas de la surveillance des maladies t ransmi s s ibles, il y aurait 

de grands avantages à coordonner sur le plan international des systèmes nationaux 

dé. détection qui fonctionnent bien. La centralisation internationale des données con-

tribuerait de diverses façons à la sécurité des traitements chiraiothérapiques. De 

toute évidence, on franchira plus tot lé seuil à partir duquel un avertissement doit 

être lancé si des faits provenant de nombreux pays au sujet d
r

u n même médicament sont 

analysés en même temps; de plus, on disposera ainsi d'un ensemble plus vaste de 

données à examiner ou mettant sur la voie de nouvelles recherches. En particulier, 

tout pays où l'on utilise relativement peu un médicament donné peut tirer un profit 

considérable des renseignements sur les réactions fâcheuses enregistrées ailleurs, 

La diversité des conditions génétiques, climatiques, socio-économiques et autres dans 

lesquelles les réactions se seront manifestées représente un avantage supplémentaire• 

La base des avertissements ou suggestions de recherches sera d'autant plus solide et 

l'on verra mieux quelles modifications les conditions du milieu peuvent apporter à la 

nature des réactions fâcheuses； par exemple, les données actuellement disponibles 

semblent indiquer que les réactions à certaines catégories de médicaments pourraient 

différer selon que la population est, ou non, normalement exposée à une intense 

lumière solaire• 
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4. Mise en service d/un système international de détection et recherches préalables 

4.1 Plusieurs Etats Membres de 1'Organisation ont déjà institué un système national 

de détection des réactions fâcheuses aux médicaments. On n'a pas encore beaucoup 

d
!

expérience en la matière et l'on peut s
1

 attendre à voir les systèmes actuels s
1

 amé-

liorer sensiblement, mais on commence à se rendre compte que les organisations exis-

tantes ont un rôle précieux à jouer dans les services médico-sanitaires nationaux. 

D
1

 autres pays s
f

emploient à mettre sur pied des services de ce genre et il ne fait 

pas de doute que d
T

i c i un an ou deux de nouveaux Etats auront suivi leur exemple. Ce 

sont les pays techniquement les mieux équipés qui ont fait jusqu'ici le plus de pro-

grès dans ce domaine. Mais il peut très bien exister^ dans des pays qui ne "sont pas" 

en mesure de mettre en place un système de détection à 1
1

 échelle nationale, des hôpi-

taux, des groupes d
1

hôpitaux, des services médicaux industriels ou d
f

 autres organismes 

qui seraient prêts à entreprendre une action dans ce sens。 

4.2 II semble donc natural de conclure qu'un système internatior^al de détection des 

réactions fâcheuses aux médicaments est réalisable et apporterait une contribution 

utile à la médecine dans le monde, mais, seule l'expérience permettra d'en juger avec 

certitude. Il ressort d'une étude préliminaire des conditions auxquelles devrait 

satisfaire le programme proposé qu'une vaste action internationale de détection ne 

pourra pas être organisée avant que ne soient résolus toute une série de problèmes. 

Le Groupe scientifique réuni en novembre 1964, dont il a été question plus haut, a 

formulé des propositions en vue d，un tel programme^ mais il apparaît nettement, à la 

lecture de son rapport et d'autres documents
д
 que des recherches intensives sont 

indispensables avant que l
!

o n puisse mettre définitivement au point un système fonc-

tionnant de façon satisfaisante. Certains des problèmes qui se posent ne présentent 

pas de difficultés intrinsèques， surtout si l
1

o n peut appliquer les techniques mo-

dernes de traitement de l'information. D
1

autres> se rattachant à 1
1

épidémiologie et 

à la statistique, exigeront davantage de réflexion : types de données pouvant être 

utilement comnnjiniquées à un service international de détection sans risquer les malen-

tendus qui seraient impossibles ou evitables sur le plan national; mode de traitement 

et d
r

 analyse des données émanant de sources diverses ； problèmes de logique soulevés 



EB37/12 

Page 8 

par la nécessité de trouver^ pour une calculatrice travaillant sur un grand nombre 

d'éléments d
f

information^ un équivalent à la perspicacité clinique d'un médecin exa-

minant un petit nombre de cas; méthodes à suivre pour tirer les conclusions les plus 

justes possibles de données inévitablement hétérogènes, qu'il s
1

 agisse de la nature 

des renseignements ou de leur degré d'exactitude, etc. Ces recherches sont, dans une 

grande mesure^ d'une nature telle qu’elles ne peuvent être menées qu'à 1'occasion de 

projets pilotes. 

4.3 L
f

 expérience et les compétences spéciales qui s
1

 acquièrent actuellement dans 

certains pays pourront très bien être utilisées en coordination dans le cadre d'un 

projet pilote de recherche qui présentera un intérêt inestimable pour les études 

ultérieures et qui pourra devenir 1
1

 embryon d
f

u n système mondial de détection des 

réactions fâcheuses aux médicaments. Plusieurs pays techniquement développés pour-

raient participer à cette entreprise. Il ne fait pas de doute qu'un tel projet fera 

progresser l'étude de la question; qui plus est， s'il aboutit à la création d'un 

système mondial, les consommateurs de produits pharmaceutiques, les services de santé 

et les producteurs de nouvelles substances thérapeutiques de tous les pays n
1

 auront 

que des avantages à en retirer• Au début, 1
T

 accent sera mis surtout sur la recherche 

et les études méthodologiques, mais 1
r

 expérience du fonctionnement du système sera 

capitale pour son développement ultérieur. On verra avec le temps si le dispositif 

mis à l
f

e s s a i , tout en acquerrant de plus en plus de valeur comme modèle pour des 

études plus poussées, pourra également devenir un élément reconnu des services de 

santé mondiaux. 

5. Rapports entre un système de détection et les autres propositions faites à Г OMS 

au sujet de la recherche 

5.1 Dans sa résolution WHAl8.4), la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a exprimé 1
T

a v i s que l'OMS devrait encourager la collaboration internationale dans le 

domaine des études et services épidémiologiques qui ne sont pas encore s u f f i s a i e n t 

développés. Un système international de détection des re actions fâcheuses aux médica-

ments ne représenterait pas seulement, en lui-même
4
 un effort dans ce sens; il serait 

aussi un modèle méritant de faire l'objet d'une étude méthodologique approfondie de 
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la part de la Division de la Recherche en Epidémiologie et dans la Science de la 

Communication dont la création a été proposée; il permettrait de dégager, au sujet 

du fonctionnement d
,

u n système de détection, des principes généraux applicables 

également dans d'autres domaines
y
 comme ceux qui ont été mentionnés plus haut. 

5.2 Aussi est-il recommandé que les Etats Membres qui disposent déjà, ou dispose-

ront bientôt^ d'un système national de détection des réactions fâcheuses aux médica-

ments soient invités à participer à l'exécution d'un projet en la matière. 

Au début, pendant peut-être deux à trois ans, il s'agirait essentiellement 

d'activités de recherche• Au cours de cette période, on s
1

 attacherait surtout à 

étudier et à mettre au point les méthodes à appliquer， ainsi qu'à organiser la colla-

boration scientifique entre les divers Etats Membres pouvant prendre part aux travaux. 

Certes, des faits bien établis qui attesteraient l'existence d'un danger justifiant 

une "mise en garde immédiate" contre 1
f

emploi d'un médicament pourraient, être diffu-

sés à la discrétion du Directeur général, mais il ne serait ni possible ni souhaita-

ble d'organiser la communication systématique des informations à l'extérieur du 

cercle de collaborateurs participant au projet. 

5-3 Cependant, cette étape devrait être conçue de manière que l'on puisse entrer, 

le moment venu, dans une phase opérationnelle, si 1'expérience s'avérait concluante; 

un service mondial de détection deviendrait alors un des éléments reconnus de 

1'ensemble des mesures destinées à protéger la santé publique, étant bien entendu 

que le système devrait être constamment perfectionné. Ainsi, il conviendrait de sou-

mettre à des experts tous les problèmes liés au développement des activités, par 

exemple ceux que soulèveraient l
f

extension du domaine couvert par les opérations de 

détection dans un pays donné ou l
f

 adhésion de nouveaux-Etats au système international. 

5•斗 En outre，il est recommandé que l'OMS, par 1
1

 intermédiaire de son personnel 

(notamment celui de la Division de la Recherche en Epidémiologie et dans la Science 

de la Communication^*) et de ses consultants, suive continuellement le développement 

des activités, de -manière à étudier du point de vue méthodologique le fonctionnement 

d'un système qui devrait pouvoir être adapté au contrôle de divers types de contairii-

nants du milieu• 

1

 Voir document m j j / Y l 
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6 . Structure 

6.1 Le Groupe scientifique réuni en 1964 a envisagé une structure comprenant trois 

éléments : 

1) Le Centre 01УК de détection des réactions fâcheuses aux médicaments; 

2) Des centres nationaux; 

3 ) Des centres spéciaux. 

6.2 Le Centre OMS serait chargé de faciliter le rassemblement des données en vue de 

leur évaluation clinique et statistique, de réaliser les communications nécessaires 

entre les services participant au projet et (directement ou par 1
1

 intermédiaire 

d'autres organes) d'assurer tous les rapports voulus avec les administrations sani-

taires nationales. Il va sans dire que ce centre utiliserait un système moderne de 

traitement de l'information pour conserver, retrouver et analyser les données qui 

s
1

 accumuleront. Les centres nationaux seraient le plus souvent (mais pas nécessai-

rement ) d e s organismes gouvernementaux ou para-étatiques chargés de veiller à la sécu-

rité des traitements chimiothérapiques dans un ou plusieurs Etats Membres. Il ne de-

vrait pas y avoir plus d
!

u n centre par pays et chaque centre national devrait être un 

organisme auquel on puisse s
1

en remettre entièrement, с
 1

est-à-dire d
!

u n niveau élevé 

de compétence scientifique et d'efficacité. Dans les pays où il n'y aurait pas de 

centre national, un hôpital ou tout autre établissement médical capable d'apporter la 

collaboration nécessaire pourrait être désigné comme centre spécial; les centres spé-

ciaux pourraient jouer un rôle très utile en fournissant des données enregistrées dans 

des conditions différentes de celles des Etats Membres possédant un centre national. 

7 . Aperçu sur le fonctionnement du Centre OMS 

7.1 II n'est pas question d
1

 examiner ici en détail la composition du personnel du 

Centre 0№, mais il va de soi que ce centre devrait comprendre des cliniciens, des 

spécialistes de la biométrie et des scientifiques connaissant bien le traitement de 

1
1

 information，tout ce personnel travaillant en étroite collaboration* Il ne faut 

envisager l
f

activité du centre ni comme un travail d
T

 évaluation purement médicale de 

cas individuels ni comme un exercice de traitement de 1
!

information sans lien avec 

1
1

expérience clinique• 
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7.2 Chaque centre national concevra et organisera lui-même le système selon lequel 

les médecins, les hôpitaux et les autres services scientifiques et médicaux lui signa-

leront les divers cas où l
T

o n soupçonne une réaction fâcheuse à un médicament. La com-

munication des faits se fera suivant les principes recommandés dans le rapport du 

Groupe scientifique OMS réuni en novembre 1964. C'est le centre national qui décidera 

du contenu et de la forme des rapports, compte tenu des conditions locales, mais aussi, 

bien sûr, des conclusions se dégageant des discussions internationales et des néces-

sités d'une certaine normalisation• Le centre national formulera et appliquera ses 

propres normes pour le rassemblement des données，en ne perdant pas de vue que la ； 

fiabilité des résultats du travail de détection international ne pourra jamais être 

supérieure à celle des données nationales qui serviront de base. 

7*3 Un groupe (^experts devra définir les catégories de renseignements que les 

centres nationaux seront appelés à transmettre au Centre OMS. Au stade des recherches, 

il serait souhaitable de couvrir une vaste gamme de réactions et de types de domiées, 

sans préjuger 1
1

 intérêt q u
1

i l pourrait y avoir ultérieurement 一 dans une phase opéra-

tionnelle - à se limiter à un éventail plus restreint, La proposition^ faite par le 

Groupe scientifique réuni en novembre 1964, de distinguer entre les "rapports préli-

minaires" et les "rapports contrôlés" soumis par les centres nationaux demande à être 

examinée et il y aura lieu d
T

adopter une définition plus précise ou d'établir une 

autre distinction entre données convenant et données ne convenant pas pour l'usage 

international. 

7.4 C'est le Centre 0Ш qui s O c c u p e r a du traitement des données. L'information qui 

lui sera transmise par les centres nationaux et spéciaux ne sera pas codée ou préparée 

par le centre expéditeur; la traduction normalisée dans le langage de la calculatrice 

et sous la forme voulue, au moyen de fichiers-dictionnaires appropriés, fera partie 

de la routine d
T

emmagasinage des données au Centre OMS. Les rapports non acceptés 

seront renvoyés au centre dont ils émanent pour vérification. L'information traduite 

sera emmagasinée dans des mémoires à accès aléatoire； des copies sur micro-fiches des 

documents originaux pourront être conservées dans un département qui sera indépendant 

de la calculatrice. 

7.5 L
1

évaluation et 1
1

 interprétation des réactions fâcheuses à un médicament repré-

sentent une tâche très complexe, exigeant généralement des observations et appréciations 

cliniques d^une grande finesse, ainsi qu
T

une estimation du risque basée sur la fréquence 
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des réactions se produisant sans qu
1

on ait administré la préparation suspecte. Plus 

les chercheurs sont éloignés du lieu des observations initiales, plus cette tâche est 

difficile. Aucune analyse effectuée au Centre OMS, aucune mesure prise par 1
1

 Organi-

sation ne peut dégager un centre ou les autorités sanitaires d
!

u n Etat particulier de 

la responsabilité qu
T

ils ont d
T

apprécier, en fonction des conditions locales, la si-

gnification des réactions fâcheuses enregistrées dans leur pays. A 1 E x c e p t i o n peut-

être des rares situations où un avertissement urgent s
f

impose, comme dans le cas de la 

thalidomide, les communications du Centre OMS ne feront jamais que compléter les ren-

seignements que posséderont les autorités nationales, auxquelles il incombera de 

prendre les mesures voulues, et cela aussi bien dans la phase de recherche que par 

la suite. 

7.6 Au début, lorsqu
!

on s'intéressera surtout à 1
1

 étude des méthodes et des formules 

opérationnelles les plus efficaces, les communications se feront entre le Centre OMS 

et les autres centres, en rapport avec la transmission des éléments d
T

information. Il 

est essentiel que les idées puissent s
1

échanger librement (tant entre les participants 

qu
1

 entre ceux-ci et d
f

autres spécialistes) par les voies scientifiques normales et 

que les conclusions méthodologiques soient publiées. Au cours de la phase de recherche, 

on ne publiera donc ni communications ni rapports officiels, sauf s
!

i l se présente une 

situation spéciale justifiant une intervention d'urgence du Directeur général, 

7*7 Le Centre OMS exercera quatre fonctions principales : 

a ) Analyse• Les données accumulées feront l
1

o b j e t d'une analyse continue con-

fiée aux calculatrices et destinée à dégager les tendances dans le temps, ainsi 

qu'à établir des classifications selon le centre et selon les caractéristiques 

du malade, de la maladie et du traitement. Les programmes des calculatrices de-

vront être fréquemment modifiés et développés, compte tenu de 1'expérience acquise. 

L
1

objectif visé sera de fournir régulièrement des résumés qui intéresseront et 

aideront les spécialistes associés aux travaux des centres participants. A 

1
T

échelon national， la communication de ces résumés aux médecins qui transmettent 

des données devrait beaucoup aider à entretenir chez chacun d
!

e u x 1
1

enthousiasme 

qui, à longue échéance, est essentiel au succès des opérations. 
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L
1

 analyse pourra prendre en partie des formes classiques, mais il s Vagira 

de bien autre chose que d'un simple groupage des données ou de leur présenta-

tion dans des tableaux à entrées multiples : le travail à accomplir sera moins 

routinier et fera davantage appel à l
1

imagination• Les cliniciens devront 

collaborer avec des spécialistes de la biométrie et du traitement de 1
1

 infor-

mation pour mettre au point des programmes permettant de passer en revue les 

données stockées de telle manière que la perspicacité et 1'expérience cliniques 

normalement apportées à 1 *examen d'une série restreinte de cas puissent 

s
f

appliquer à l'inspection systématique de séries beaucoup plus longues^ C'est 

là le seul moyen d'associer 1
1

 intuition à l'esprit critique du travailleur 

scientifique et d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans 1
1

étude d
f

un 

grand nombre de données hétérogènes par 1'origine et la qualité• 

b) Mise en garde> Les principaux programmes d'analyse devront être conçus 

de manière à donner 1'alarme chaque fois que le nombre de cas où il pourrait 

y avoir relation de cause à effet entre 1
f

administration d
f

\m médicament et une 

réaction ou un groupe de réactions dépassera un seuil prédéterminé. Dans la 

phase de recherche^ le Centre OMS examinera avec les centres nationaux parti-

cipants 1
!

établissement d'une synthèse appropriée des données recueillies; 

à un stade opérationnel ultérieur, on рогдгга décider de distribuer un résumé 

convenablerrent présenté à tous les ministères nationaux de la santé. 

Ces mises en garde ne s'appuieront que rarement sur des preuves établissant 

nettement qu'une préparation est dangereuse r II n'y a là rien que de normal, 

puisque l'un des caractères essentiels du système d
1

alarme doit être la possi-

bilité d
1

agir sans retard, avant que les présomptions ne se transforment en 

certitudes• Dès qu'un médicament paraîtra suspect, le Centre OMS.pourra inten-

sifier son propre travail d
1

analyse et de surveillance； il pourra également 

prier les centres nationaux et spéciaux de procéder à des controles supplémen-

taires, de suivre tous les cas douteux et de fournir tous autres renseignements 

appropriés- • г 

La responsabilité de toute mesure visant à interdire, modifier ou limiter 

l'usage d'un médicament continuera d
1

 incomber aux autorités sanitaires nationales 
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qui conserveront en cela toute leur autonomie. Seules ces autorités pourront 

apprécier les dangers courus par la population relevant d
?

e l l e s et décider 

des mesures à prendre, 

с ) Recherche de données transmises• Chaque centre national pourra demander 

au Centre 0M3 de rechercher les données qu
1

 il lui a transmises afin de retrouver 

certains détails ou d
r

 entreprendre des analyses et de préparer des résumés 

ad h o c , en plus de ce qui se fera dans le cadre des opérations courantes. 

Tout centre national aura également la possibilité d
1

 obtenir, sous réserve 

de 1
1

 assentiment du Directeur général, des renseignements analogues tirés de 

1
!

ensemble des données recueillies, sauf lorsque le centre ecpéditeur aura précisé 

que seule 1
1

 Organisation pourra se servir de tel ou tel élément d
1

 information• 

Afin de pouvoir répondre plus facilement aux questions qui. lui „seront ainsi 

posées, le Centre 01УБ devra faire les recherches nécessaires pour mettre au point 

les programmes suivant lesquels les machines seront interrogées. 

d) Recherche méthodologique
#
 Le Centre 01УБ prêtera son assistance aux ser-

vices de 1
1

 Organisation s
1

 occupant de méthodologie générale et d
1

 autres applica-

tions des techLiiques de détection. Par exemple，ces services pourroirfe demander 

au Centre de faire des analyses expérimentales pour des recherches ne portant 

pas spécifiquement sur les réactions fâcheuses aux médicaments ou sur les mesures 

à prendre pour en protéger les populations. 

7.8 Pour que ces quatre fonctions puissent être convenablement exercées, il sera 

évidemment de la plus haute importance que la collecte et la transmission des données 

soient effectuées avec beaucoup de soin et de compétence. Les centres nationaux auront 

ici u n rôle capital à jouer; en outre, ils contribueront à assurer au systènie son 

efficacité maximale en réduisant le plus possible les délais de communication des 

données • Rien de ce qui vient d
l

ê t r e dit ne doit toutefois être entendu comme impliquant 

une diminution quelconque des responsaîtilitée assumées jusqi^ici par les Centres natio-

naux pour 1
1

 évaluation et 1
1

 interprétation de leurs propres données • 

7.9 Dans 1
!

a p e r ç u qui précède，on s
!

e s t attaché surtout aux problèmes de traitement 

de 1 * information, mais 1
1

 entreprise proposée ne réussira que si l
f

o n y voit u n moyen 
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de mieux comprendre les réalités cliniques et non une fin en soi. Il est essentiel 

q u
!

à tous les stades d
1

exécution du projet, les médecins, les pharmacologues, les 

épidémiologistes et d
1

 autres spécialistes médicaux mettent leurs idées au service ... 

du système de détection. 

Afin de pouvoir exploiter les données transmises par les centres nationaux, 

il faudra que I
х

on dispose de- listes terminologiques et d
f

u n fichier-dictionnaire 

permettant de traduire les renseignements reçus dans le langage des calculatrices 

et de les présenter sous la forme voulue, La préparation du premier dictionnaire 

exigera un effort particulier, car il servira de modèle et de fondement pour tous 

les suivants. De toute évidence, les centres nationaux devront collaborer étroitement 

avec le Centre 0M3 pour préparer ce dictionnaire et le tenir à jour^ 

8» Mise en route du projet 

8,1 A longue échéance, il faudra envisager le système international de détection 

des réactions fâcheuses aux médicaments comme un élément des attributions générales 

de 1，0№ dans le vaste domaine de 1
1

 épidémiologie et de 1
!

 application aux problèmes 

de santé de la science de la communication, en particulier
д
 des techniques de 

traitement de 1
!

information» En songeant à organiser le développement futur d
r

u n 

système de détection autrement q u
l

à titre d
1

 activité centralisée par 1'ОЗУБ, on 

limiterait 1
1

 effort global que l
r

 Organisation se doit de déployé亡 tant en ce 

qui concerne la sécurité des traitements chimiothérapiques que la protection de 

1
J

homme contre les dangers qu
f

 il crée lui-même en modifiant son milieu-

8t2 Toutefois, pour amener les services et les techniques au niveau nécessaire 

dès la phe.se de recherche du projet, qu
j

il s
r

 agisse du traitement de l
1

 information 

ou de tout autre domaine, il faudra du temps et un personnel considérable. Faire les 

recherches indispensables sur la détection des. réactions fâcheuses aux médicaments, 

mettre rapidement en place un système opérationnel d
1

 envergure mondiale et procéder 

aux études méthodologiques essentielles sur 1
1

 ensemble de la théorie et de la 

pratique de la détection dans tous les domaines^ tout cela serait sérieusement 

entravé s'il fallait tout attendre de 1
!

0МЗ pour pouvoir сопзшепсег, La nécessité 
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d'organiser d
f

urgence u n système protégeant au moins contre le risque de catastrophes 

analogues à celle q u
T

à provoqué la thalidomide est généralement reconnue， C'est pour-

quoi le G.roupe scientifique réuni en novembre 1964 a mentionné "la possibilité de 

passer /к titre provisoireT* par u n centre national qui disposerait d
l

\ m ordinateur". 

8,3 A la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, la Délégation des Etats-Unis 

a offert "de fournir des facilités pour le traitement des renseignements ^sur les 

réactions fâcheuses aux médicaments^ sous les auspices de 1
r

 Organisation mondiale 

de la Santé". L
!

Assemblée a prié le Directeur général "d'étudier 1
1

 offre du 

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et de tous autres gouvernements relative à 

des facilités pour le traitement des données dans le cadre d
J

u n système international 

de détection des réactions fâcheuses aux médicaments” 攀丄 

8•斗 Les Etats-Unis d
!

Amérique ont déjà mis en place，dans le cadre de la Food and 

Drug Administration, une bonne partie des services techniques que supposent des 

activités nationales de détection des réactions fâcheuses aux médicaments et leur 

conception du système est très voisine de celle qui a été exposée ci-dessus. Leur 

programme ne cesse d^être développé et amélioré， mais même sous sa forme actuelle^ 

il présente toute la souplesse voulue pour le rassemblement, le stockage et l
1

 exploi-

tation de données répondant aux besoins de la détection des réactions en question 

à 1
T

échelle internationale. Il va sans dire que 1
!

o f f r e du Gouvernement des Etats-

Unis faciliterait grandement la mise en route à bref délai du projet de recherche 

esquissé ci-dessus. Le Centre 01УБ pourrait utiliser le système de traitement de 

X
1

 information disponible et adapter les programmes aux nécessités plus ooraplexes 

de la détection internationale • 

1

 Résolution W H A 1 8•斗 R e c u e i l des résolutions et décisions，huitième édition, 

page 2 1 , 
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8-5 Aussi est-il recommandé^ en outre, que 1
1

 offre généreuse du Gouvernement des 

Etats-Unis soit acceptée et que le Centre OMS utilise provisoirement les moyens 

ainsi mis à sa disposition, 

8,6 L
1

 utilisation de ces moyens ne signifiera nullement que le système de détection 

de la FDA sera adopté pour les activités internationales. Le Centre OMS devra en 

effet étudier les principes et les usages suivis dans tous les systèmes nationaux pour 

le rassemblement des observations cliniques et le traitement des données, afin 

с1
!

впсоги?адог une amélioration générale du système au fur et à mesure que Inexpérience 

s'accumulera. Du point de vue technique, il semble que les programmes des calculatrices 

de la FDA pourront être modifiés de manière à présenter une structure assez souple 

pour pouvoir traiter convenablement des données très hétérogènes, 

8»7 Enfin， il conviendra de procéder régulièrement à 1
1

 analyse critique des acti-

vités de détection dans le monde entier^ en tenant compte de toute l
1

assistance que 

les Etats Membres pourraient offrir à l'Organisation. 
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ANNEXE 1 

LISTE DES EXPERTS CONSULTES AU SUJET DE L
f

ORGANISATION D RUN SYSTEME 

INTERNATIONAL DE DETECTION DES REACTIONS FACHEUSES AUX MEDICAMENTS 

Dr Norman T . J . Bai ley, Reader in Biometry, Université d
!

 Oxford; 

Professeur Claude Berge, Directeur du Centre international de calcul^ Rome; 

Dr Richard Doll, Director
5
 Statistical Research Unit, Medical Research Council, 

Londres; 

Professeur Murray Eden, Professor of Electrical Engineerin.” Massachusetts Institute 

of Technology, Etats-Unis d'Amérique; 

Professeur D , J . Finney, Department of Statistics, Université d
!

Aberdeen; 

Professeur R . Fortet, Chaire de Calcul des Probabilités et de Physique mathématique, 

Faculté des Sciences， Université de Paris; 

Professeur Dr J . Kostrzewski, Chef du Département d
?

Epidémiologie, Institut d'Hygiène 

Varsovie; 

Dr D , G . Levitt
5
 Medical Information Division, Food and Drag Administration, 

Etats-Unis d
T

Amérique; 

Mr S . Michaelson, Computer Unit, Université d
!

Edimbourg; 

Dr A . M . - M , Payne, Chairman
5
 Department of Epidemiology and Public Health, Yale 

University School of Medicine, Etats-Unis d'Amérique; 

Professeur H . Raskova: Institut de Pharmacologie, Académie des Sciences, Prague； 

Professeur A. Renyi, Institut de Mathématique^ Académie des Sciences, Budapest; 

Professeur David Rutstein, Professor of Preventive Medicine, Harvard University 

School of Medicine, Etats-Unis d
f

Amérique; 

Professeur M . Schutzenber^er, Centre National de la Recherche Scientifique, 

Laboratoire de Calcul Numérique, Paris; 

D r Robert Serfling, Professor of Biostatisties, Tulane University, Etats-Unis 

d'Amérique; 
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Dr H . A . Valkenburg, Département des Maladies microbiennes, Hôpital universitaire. 

Leyde, Pays-Bas; 

Professeur Max Woodbury, Section of Communications Sciences, Department of 

Neurology
д
 Université de New York, 

Secrétariat : 

Dr M . Gross, Consultant (Pharmacologie et Toxicologie); 

Dr H» Halbach, Chef du Service de la Pharmacologie et de la Toxicologie; 

Dr M . Kaplan, Conseiller spécial pour le Développement de la Recherche, Bureau 

du Directeur général• 
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1

 ordre du jour 

provisoire 

SYSTEME INTERNATIONAL DE DETECTION DES REACTIONS FACHEUSES AUX MEDICAMENTS 

Rapport complémentaire du Directeur général 

Le Directeur général a l'honneur de faire rapport sur la reunion tenue à 

Genève, du 15 au 20 novembre 1965, par un groupe scientifique chargé de compléter, 

du point de vue pratique et opérationnel, les recommandations de groupes antérieurs 

qui avaient étudié les aspects scientifiques de la détection des réactions fâcheuses 

aux médicaments.1 Les membres du Groupe scientifique se sont fondés, dans leurs 

discussions, sur l'expérience acquise jusqu'ici dans divers pays. 

Le Groupe a souligné la grande importance d'un système international de 

détection pour protéger la santé publique et réduire au minimum les risques que peut 

présenter 1
1

 emploi des médicaments. Il a estimé qu'étant donné les problèmes de 

méthodologie qui se posent, l'entrée en fonctionnement d'un tel système doit être 

précédée d'un projet pilote expérimental. Celui-ci devrait être entrepris sous les 

auspices de l
r

0 M S avec l'aide des facilités mécaniques et opérationnelles offertes 

par les Etats-Unis d'Amérique. Il conviendrait d
f

inviter à y participer tous les 

organismes nationaux de détection qui seraient disposés à accepter les principes, 

les mesures et les conditions techniques définis dans le rapport. Ces exigences 

pourraient ultérieurement être modifiées en fonction de 1
1

 expérience acquise au 

cours de 1
1

 exécution du projet. 

. 参 « â a 逸 

'lè m 
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Щ57/12 Add.l 

8 décembre 1965 

ORIGINAL s ANGLAIS 

1 Voir également : Extension des activités de recherche de l'OMS. Rapport du 

Directeur général (document EB37/11). 
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Le Groupe scientifique pour la Détection internationale des Réactions 

fâcheuses aux Medicaments a formulé les reсommandations précises. ci-après.: 

I. L a détection des réactions fâcheuses aux médicaments, devrait être entre-

prise à l'échelle internationale sous la forme d'un projet pilote de recherche, 

exécuté en collaboration par les pays qui sont en mesure d'y participer. 

II. Ce projet pilote de recherche devrait être mis en oeuvre immédiatement 

et placé sous l'autorité de l'OMS. 

工II. Les centres nationaux de détection 'des réactions fâcheuses aux médica-

ments qui participeraient au projet s'organisèrent de façon à rassembler les 

données pertinentes et à les transmettre à un Centre OMS de Détection des 

Réactions fâcheuses aux Médicaments. 

IV. Pour ce projet OMS de recherche, il conviendrait d'utiliser de la manière 

décrite dans le présent rapport, les facilités offertes pour le traitement des 

données par la délégation des Etats-Unis d
1

 Amérique à la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

V . Les décisions à prendre sur le plan national à la suite des activités 

nationales ou internationales de détection resteront sous la responsabilité 

exclusive du pays participant intéressé. 

V I . Le Centre OMS communiquera aux centres nationaux participants et à eux 

seuls les renseignements nécessaires à la bonne exécution du projet pilote. 

V I I . Au cours de la phase initiale de recherche, les données recueillies ne 

feront pas l
1

o b j e t d'une diffusion générale； toutefois, si le projet OMS faisait 

découvrir 1
1

 existence d'un risque grave, l
T

u n au moins des pays participants 

serait amené à prendre des mesures appropriées, si bien que tous les Etats 

Membres de l'OMS se trouveraient informés en vertu des dispositions de la réso-

lution WHA16.36. 
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V工工工• Au cas cù le Centre OMS découvrirait la preuve formelle de 1
f

 existence 

d'un risque grave exigeant des mesures d
f

urgence, le Directeur général devrait 

être habilité à en aviser immédiatement les Etats Membres de l
r

O M S selon qu'il 

le jugera utile. 

IX. L'OMS devrait encourager la formation de personnel spécialisé, les 

échanges d
r

 idées et les confrontations d
1

expérience en vue du développement 

du système de détection. 

X . On ne perdra pas de vue que l'analyse des données accumulées est suscepti-

ble de fournir des indices qui pourraient donner lieu à des recherches de 

caractère plus fondamental. 


