
W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N EB59/NGO/6 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 11 octobre 1976 

CONSEIL EXECUTIF . DISTRIBUTION RESTREINTE 

Cinquante-neuvième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

1. Nom de 1
1

 organisation 

Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités Grand Public (FMFSGP) 

World Federation of Proprietary Medicine Manufacturers (WFPMM) 

2. Adresse du siège 

La correspondance est à adresser au bureau du Directeur général : 

M . W . Goetz 

FMFSGP 

Aeschenvorstadt 37 

CH - 4051 Bâle 

Suisse 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Voir liste des membres (bureaux régionaux) 

4. Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

La FMFSGP est une fédération qui groupe dix associations régionales ou nationales dont 
la liste est donnée en c). 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des 

organisations affiliées ？ 

Les cotisations annuelles sont versées par les associations membres de la Fédération, 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles appartiennent 

et le nombre total d'adhérents de chacune d'elles 

^
 л

 . - .
¿
 Nombre d'adhérents 

Pays Organisations affiliées ； ： г 
— ^― —

а

 (entreprises) 

Les membres sont des associations régionales ou nationales de fabricants de spécialités 

grand public. 

Renseignements communiqués par 1
f

organisation candidate le 13 août 1976, 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 

1
1

 organisation non gouvernementale elle-même dans sa demande et ri
1

 impliquent de la part du 

Secrétariat aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes 

ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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_....
x
 Nombre d'adhérents 

I^Zi Organisations affiliees ~ (
e n t r e p r i s e s

) 

Associations régionales 

Europe Association européenne des Spécialités 414 
Grand Public (AESGP) 

135， avenue de Wagram 
75017 Paris (France) 

Cette association regroupe les associations 

nationales des pays suivants : 

Autriche 

Belgique 
France 

Irlande 

Italie 
Portugal 

République fédérale d'Allemagne 

Royaume-Uni 

Suisse 

ainsi que des membres individuels dans les 

pays suivants : 

Espagne 

Pays-Bas 

Suède 

Associations nationales 

Afrique du Sud The Proprietary Association 

Africa (PASA) 

P.O. Box 933 

Pretoria 

of South 59 

Australie The Proprietary 

Australia (PAA) 

G.P.O. Box 3968 

Sydney N.S.W. 2001 

Association of 50 

Brésil Associaçao Brasileira da Industria 

Farmacéutica (ABIFARMA) 
Avenida Beira Mar, № 262-7° andar 
Rio de Janeiro 

32 

Canada The Proprietary Association of Canada (PAC) 
350 Sparks Street, Suite 504 
Ottawa Ontario KIR 7S8 

98 

Etats-Unis d'Amérique The Proprietary Association of America 

1700 Pennsylvania Avenue N.W. 

Washington, D.C. 20006 

205 

Indonésie Farmasi, Foreign Manufacturers Group 

P.O. Box 3014/jkt 

Djakarta 

(pas encore connu) 
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. ^ Nombre d'adhérents 
l â Z i Organisations affiliees ~ ( e n t r e p r i s e s ) 

Japon Fédération des Associations de 35 

Fabricants de Produits pharmaceutiques 

du Japon (FPMAJ) 

9, Nihonbashi-Honcho 2 chôme, 

Chuo-ku 

Tokyo 103 

Mexique Associacion Mexicana de Laboratorios 20 

de Medicamentos 

Populares A.С. 

Av. Universidad 1449 

Mexico 20 D.F. 

Nouvelle-Zélande The New Zealand Proprietary 28 

Medicine Federation 

P.O. Box 6473 

Wellesley Street 

Auckland 

Philippines The Drug Association of the Philippines 75 

Inc. (DAP) 

P.O. Box 2248 MCC 

Makati, Rizal 

La FMFSGP encourage la création dans d'autres pays d
1

 organisations de fabricants de spécia-

lités grand public qui pourront adhérer à la Fédération dès qu
1

 elles en feront la demande. 

Nombre des entreprises faisant partie des diverses associations nationales ont des filiales 

et des agences dans beaucoup de pays du monde entier. Nos informations et circulaires leur sont 

transmises par nos adhérents, par exemple dans les pays suivants : 

Algérie Indonésie Pérou 

Argentine Iran Sénégal 
Bahamas Islande Singapour 

Barbade Kenya Sri Lanka 

Bolivie Malaisie Thaïlande 
Colombie Malte Tunisie 
Congo Nigéria Turquie 
Danemark Norvège Venezuela 
Finlande Pakistan Zaïre 
Gabon Panama et d'autres 
Ghana Paraguay 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés， etc,). Indiquer les 

chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

Il n
1

 existe qu
1

une catégorie de membres : les membres actifs, qui sont les associations 
affiliées. 

5. Buts généraux de 1
1

 organisation 

Les buts généraux de 1
1

 organisation sont définis comme suit dans ses statuts : 

ARTICLE 1 

Section 2 

L'expression "spécialités grand public" désigne des articles qui sont identifiés par, 

ou vendus sous, une marque de fabrique, un nom de fabrique, une marque déposée ou tout 
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autre emblème de fabrication, et vendus ou offerts à la vente au grand public principa-
lement pour leur utilisation en automédication. 

ARTICLE 2 - BUTS 

Section 1 

La Fédération a pour buts : 

- d e promouvoir la réalisation des plus hautes normes de fabrication et de distribu-
tion de spécialités grand public et la diffusion d

1

 informations destinées au public 
concernant ces spécialités; 

- d e maintenir le contact et la coopération entre ses différents membres; 

- d e coopérer avec des organisations nationales et internationales, aussi bien gouver-
nementales que non gouvernementales (par exemple l'OMS), et de leur apporter la con-
tribution de ses experts; 

一 de s
1

 intéresser à toutes les questions se rapportant à la législation sur la santé 

publique et de promouvoir et de faire appliquer des règles de bonne pratique accep-

tées volontairement par les industries intéressées； 

一 de protéger et de développer 1
1

 intégrité et la stabilité de l
f

industrie internatio-

nale des spécialités grand public; 

toutes activités ayant pour objet d'élever les niveaux de santé des peuples du monde, 
sans discrimination d

1

 aucune sorte. 

Section 2 

Pour atteindre ces buts, mais sans se limiter à ceux-ci, la Fédération aura pouvoir : 

- d e promouvoir la recherche scientifique; 

- d
1

 organiser des réunions et des séminaires pédagogiques et scientifiques; 

- d e rassembler et de diffuser des informations à 1
!

usage de ses membres et des autres 
personnes s

1

 occupant de la santé publique; 

- d
1

 entreprendre des activités qui contribueront à 1
1

 amélioration continue des niveaux 

de qualité, d'efficacité et de sécurité des spécialités grand public; 

- d e conseiller le public quant à 1'usage conscient et judicieux des spécialités grand 

public pour le traitement des maladies bénignes. 

6, a) Fonction principale de 1'organisation 

La fonction principale de 1
1

 organisation est de préserver et d'améliorer le recours 

conscient et judicieux à 1'automédication. Dans le cadre de sa politique générale, notre 

Fédération a donné de 1'automédication la définition suivante : 

"Automédication s
1

 entend de la pratique consistant pour un individu à traiter convenable-

ment ses propres maux ou ceux de ses enfants à 1
1

aide de médicaments qui peuvent être 

obtenus sans ordonnance médicale et qui sont à la fois sans danger et efficaces lorsqu'on 

se conforme aux prescriptions d'emploi.
!! 

Chaque pays a incontestablement intérêt à maintenir le bon état de santé de sa population. 

Un tel résultat s
1

 obtient par une judicieuse combinaison de services de santé, d'éducation 

sanitaire et d'autoprotection. 

La couverture des services de santé dépend des ressources financières et humaines de 
chaque pays, mais 1'éducation sanitaire et 1

1

autoprotection assurent l'utilisation optimale 
de ces ressources et l'automédication est un élément essentiel de 1

1

 autoprotection. 

L
1

 existence de médicaments sans danger et efficaces et leur utilisation correcte en auto-

médication revêtent une importance particulière dans les pays en voie de développement. C'est 
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là en effet que les services de santé connaissent les plus grandes difficultés du fait de la 

pénurie de médecins, d'hôpitaux, d
!

infirmières et surtout de crédits. L'automédication permet 

d'alléger ces difficultés, d'accorder davantage d'attention aux grands problèmes de santé et 

d'assurer une bien meilleure utilisation des fonds disponibles pour les programmes nationaux 

de santé, etc. 

Cette fonction principale est assurée : 

1. S'agissant de 1'information du public : 

- p a r 1
1

 élaboration de codes de bonnes pratiques en matière de publicité, acceptés 

volontairement par les intéressés; 

- p a r Inapplication de ces codes; 

- p a r la création d
!

organismes habilités à assurer, dans leur région, 1'auto-

discipline de la publicité pharmaceutique et à imposer le respect des codes aux 

membres de la Fédération; 

- par la promotion d
f

u n e action éducative visant à faciliter l'emploi conscient et 

judicieux des spécialités grand public en automédication; 

- p a r des mesures propres à encourager 1'adoption de codes de bonne pratique en matière 

d
1

étiquetage dans les pays où il n
1

existe aucune disposition juridique dans ce 

domaine; 

- p a r 1'éducation du public en matière d'automédication, également dans les pays en 

voie de développement (des méthodes spéciales sont en cours d'élaboration). 

2. S
!

agissant de la qualité, de la sécurité et de 1
1

 efficacité des produits : 

- p a r 1
1

 organisation de réunions professionnelles et de séminaires pour favoriser 

1'application de normes aussi élevées que possible dans la fabrication des spécia-

lités grand public, compte tenu du fait que ces produits peuvent être obtenus par le 

public sans ordonnance médicale et sans avis professionnel; 

一 pour encourager la mise au point de méthodes de contrôle de la qualité encore plus 

rigoureuses que celles qui sont imposées par la loi dans les pays intéressés; 

- p o u r favoriser la vente de spécialités grand public qui soient à la fois sans danger 

et efficaces en automédication. 

Cette action suppose une coopération avec les autorités sanitaires : 

一 au niveau mondial : des relations de travail avec 1
f

OMS ont été établies par la Fédération 

en mars 1973; 

- a u niveau régional : par exemple, avec le Conseil de 1'Europe, la CEE et 1
f

AELE qui sont 

en relations étroites, par le truchement de leurs services intéressés, avec notre asso-

ciation européenne, à savoir 1'AESGP, dont les exposés de politique générale ont été pris 

en considération par la CEE pour 1
1

élaboration de ses projets de directives; 

- a u niveau national, avec les administrations sanitaires des pays. Ces contacts sont 

assurés par les associations membres qui consultent à tout moment la Fédération sur les 

problèmes spécifiques de leur région. 

b) Fonctions secondaires 

Indépendamment de sa fonction principale exposée plus haut, la FMFSGP : 

- c o o p è r e avec les organisations sanitaires gouvernementales et internationales dans les 

domaines où les connaissances de ses experts peuvent être mises à profit; 

一 dans le cadre des relations de travail entre 1
f

OMS et la Fédération, celle-ci s'est 

engagée à participer à 1
1

 organisation de stages d'études pour les futurs fonction-

naires des services de santé en matière de bonnes pratiques de fabrication des 
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produits pharmaceutiques et de contrôle de la qualité de ces produits. La formation 

des trois premiers boursiers a débuté en 1975 : 

一 M. Okan Atay, d'Ankara, a été formé aux Nicholas Laboratories, à Slough, 

Angleterre 

- M m e Edith Ramirez, du Chili, a été formée aux Miles Laboratories, en Colombie 

- M m e M. L. Othong Sawasdimongkol, de Thaïlande, a été formée à 1'entreprise 

Richardson-Merrell Pty. Ltd., à Sydney, Australie. 

Il est prévu que ces trois premiers stages d'études seront suivis d'autres 

organisés régulièrement et faisant appel aux installations de nos adhérents, 

- r e n f o r c e les liens de collaboration avec les autres organisations dont les activités 

portent sur des questions d'intérêt commun, telles que la FIIM; 

- é t u d i e les moyens d'améliorer la distribution des produits pharmaceutiques et recommande 

à ses membres des lignes de conduite dans ce domaine, 1'accent étant mis sur les pro-

blèmes particuliers des pays en voie de développement; 

- f a v o r i s e la mise au point de définitions convenables pour certains termes utilisés dans 

1
1

 industrie pharmaceutique, afin d'éviter les confusions et les interprétations erronées； 

- u n comité de la terminologie a entrepris des travaux approfondis afin d'établir en 

diverses langues des définitions pouvant être communément utilisées dans le monde 

entier. Le service compétent de 1
1

 OMS sera consulté à ce sujet; 

- d o i t entreprendre une enquête mondiale sur 1'autoprotection sanitaire en collaboration 

avec les professions médicales. Cette enquête aura pour objet de combler les grandes 

lacunes que présentent nos connaissances actuelles sur 1
1

 autoprotection sanitaire et sur 

les résultats de 1
1

 autotraitement et de l'autoentretien de l'état de santé; 

- u n e enquête expérimentale prendra fin prochainement au Royaume-Uni; elle est menée 

par un groupe d
1

études et de recherches indépendant présidé par le Dr Fry, Fellow of 

the Royal College of General Practitioners. Les travaux sont financés par une subven-

tion de la Proprietary Association of Great Britain (PAGB) (voir la documentation 

fournie en réponse à la question 16). 

7• a) L
1

 organisation préconise—t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

Dans 1 Affirmative，indiquer lesquelles 

b) L
1

 organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traite-

ment ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1
!

affirmative indiquer lesquelles 

La FMFSGP ne préconise aucune mesure ou méthode sanitaire spéciale et ne fait de réserves 

sur aucune forme de traitement ou méthode sanitaire; elle est disposée à participer à toute 

mesure visant à améliorer la santé de chaque être humain en s'appuyant sur 1 Automédication. 

L'un des aspects importants de 1'activité de la FMFSGP est 1'éducation du public en vue d'une 

automédication bien comprise. 

8. Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom de tous les 

membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1
1

 organisation ？ 

Si la réponse est affirmative， indiquer quelles sont ces questions. 

Dans le cas contraire， donner les explications nécessaires 

D
!

u n e manière générale, le Directeur général ou le Président de la Fédération ont autorité 
pour parler au nom des membres sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 
1

1

 organisation. 

Toutefois, pour discuter de certaines questions sur lesquelles sera engagée la. responsa-

bilité de la Fédération, le Conseil d'Administration peut désigner des représentants officiels 

qui reçoivent des instructions spéciales. 
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9. En quoi l'organisation s
 1

intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de l'Organisation 

mondiale de la Santé ？ 

Etant donné ses objectifs, la FMFSGP s
1

intéresse expressément à toutes les questions 

concernant 1'étude, la mise au point, la production, la vente, la publicité, la distribution 

et la consommation des produits pharmaceutiques qui font, ont fait ou feront 1
1

 objet de travaux 

et de résolutions de 1
f

O M S , notamment dans le domaine de l'automédication. Le but de 1
1

 organi-

sation est de diffuser ces résolutions parmi ses membres et de leur donner les avis nécessaires 

en vue de leur mise en oeuvre• 

La FMFSGP s'emploie continuellement à faire en sorte que toutes les associations affiliées 

informent le grand nombre d'entreprises et de filiales adhérentes, dans le monde entier, des 

intentions et des programmes de 1
f

O M S . La FMFSGP avise régulièrement ses membres des commu-

niqués de presse et autres informations diffusés par 1
1

 OMS. 

En 1975, une campagne spéciale a été menée pour distribuer des tirés à part du document 

des Actes officiels de 1
1

 OMS № 226 concernant les règles de bonne pratique applicables à la 

fabrication de substances prophylactiques et thérapeutiques. Ces tirés à part (dont un exem-

plaire est joint au présent document) ont été distribués à 1
1

 industrie en grand nombre dans 

divers pays du monde entier. Cette initiative de la FMFSGP a suscité des réactions très favo-

rables. Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que cette circulaire est d
f

ores et déjà large-

ment utilisée dans divers séminaires organisés par notre industrie, 

La coopération avec 1'OMS s
1

est intensifiée au cours des trois dernières années. Dans de 

nombreux pays, nos associations adhérentes ont noué des contacts très satisfaisants avec les 

représentants de 1
!

OMS sur place. Au cours de plusieurs réunions importantes, des délégués de 

1
1

OMS ont été invités à présenter des communications ou prononcer des discours, par exemple : 

- l e Professeur Fritsche, du Bureau de 1'OMS à Copenhague, à 1
!

Assemblée de 1
1

Association 

européenne des Spécialités grand public (AESGP), le 25 février 1976 à Londres 

- l e Dr Paul Ehrlich, à 1'Assemblée annuelle de la Proprietary Association of America, 

en avril 1976 à Palm Beach 

- l e Dr Raymond Barzilai, à 1
f

Assemblée annuelle de l'Association européenne des Spécialités 

grand public (AESGP) à Cannes, en octobre 1973. 

Les problèmes des pays en voie de développement ont été abordés au cours de cette assem-

blée et le Dr Béatrice Aguessy, du Bénin, a présenté une communication intitulée "Automédication 

et médicaments grand public dans les pays en voie de développement", qui avait été préparée 

par elle-même et par le Dr Pierre Visseur, Directeur général de 1
f

AESGP, suite aux recomman-

dations du Professeur Lambo de 1
1

O M S . 

- L e Professeur Manger-Koenig a contribué à diverses réunions de notre groupe allemand et 
européen. 

- L e Dr Krasnik a été contacté à plusieurs reprises et a secondé notre groupe autrichien. 

- N o t r e groupe français entretient d'excellentes relations avec le Professeur Aujaleu. 

Bien d
1

autres personnalités de 1
1

 OMS ont été contactées et informées de temps à autre en 
1975/76. La FMFSGP a eu diverses réunions d

1

 information avec le Dr Bernard, le Dr Fattorusso, 
le Dr Sacks, le Dr Christensen et M. Tomiche. 

Nous espérons renforcer ces relations qui permettront à la FMFSGP de résoudre divers 
problèmes grâce aux conseils de 1

!

O M S . 
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10. Responsables (Indiquer le nom et les fonctions de ces personnes， notamment ceux du 
Directeur ou du Secrétaire général ainsi que des principaux administrateurs. Quel est 
le nombre total des fonctionnaires rétribués ？ Prière d

1

indiquer séparément ceux qui 
appartiennent à 1

1

 organisation internationale et ceux qui relèvent des groupes nationaux 
et locaux rattachés à celle-ci.) 

Président Richard D. Waters 

Executive Vice-President de la Richardson-Merrel1 Inc. 

Directeur de la Proprietary Association of America 

Directeur général et trésorier Willy Goetz 

Président de 1'Association suisse des Spécialités 

grand public (ASSGP) 

Président du Comité exécutif de 1'Association européenne 

des Spécialités grand public (AESGP) 

Président de 1'International Sweeteners Association, 

Zurich 

Membres du Conseil H. W , Bach 

d
1

Administrâtion Directeur général de Richardson-Merrell pour 

1'Allemagne, 1'Autriche et la Suisse 

Ex-Président et Directeur de 1'AESGP 

Thomas C. Black 

Vice-Président, Opérations internationales, à Miles 

Laboratories Inc. 

Membre du Conseil d'Administration de la Proprietary 

Association of America 

D. A . N. Callewaert 

Vice-Président de Nicholas Lab. 

Belgique 

J. D. Cope 

Président de la Proprietary Association of America 

W . G. Hollis 

Vice-Président de la PAGB 

Directeur de l
f

AESGP 

W . H. H. Hopton 

Président de la Proprietary Association of South Africa 

0. S. Matus 

Vick Mexico 

Président de 1'Associacion Mexicana de Laboratorios 

de Medicamentos Populares A
w
С, 

Ismar de Mou ra 

Président de 1
!

Abifarma 

Rio de Janeiro 

К. C. Probert 

Directeur général de Vincent Chemical 

Directeur du Proprietary Medicines Manufacturers'Council 

of Australia 

Yuji Naito 

Président de la Société Eisa Co. Ltd. 

Fédération des Associations de Fabricants de Produits 

pharmaceutiques du Japon 
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Membres du Conseil 

d'Administration (suite) 
S. Tsumura 

Vice-Président de la Tsumura Juntendo Co, Ltd. 

Fédération des Associations de fabricants de Produits 

pharmaceutiques du Japon 

P. A. Visseur 

Directeur de 1'AESGP 

Ces personnes ne reçoivent aucune rémunération pour les fonctions que la Fédération leur 

a attribuées. 

11. Structure 

a) Organes directeurs 

Les organes de la Fédération sont : 

一 1
1

Assemblée générale 

- l e Conseil d'Administration 

- l e Directorat 

b) Fréquence des réunions 

Les assemblées générales se tiennent tous les deux ans à 1
1

 occasion de l'assemblée 

annuelle de l'une des associations membres; dernière réunion : mai 1974 (voir ci-joint les 

comptes rendus de ces assemblées générales)
#
 Prochaine assemblée générale : 20-23 mars 1977, 

Genève. 

Le Conseil d
1

Administrâtion se réunit généralement deux fois par an. Le Directorat est 

un organe permanent• 

c) Modalités de vote 

Les décisions de 1
1

Assemblée générale sont prises à la majorité des suffrages exprimés 

par les délégués des diverses associations présents ou représentés à 1'Assemblée générale, 

La majorité des membres du Conseil d'Administration constitue le quorum pour toute déci-

sion officielle de cet organe. Chaque membre du Conseil dispose d'une voix et peut voter par 

procuration. En cas de ballottage, le Président dispose d
f

une voix supplémentaire. 

d) Affiliation à d'autres organisations 

Aucune affiliation. 

12. Finances (Budget annuel et sources de revenus : indiquer la proportion des recettes qui 

proviennent des cotisations des membres)• Envoyer copie des relevés financiers des trois 

dernières années si ces relevés ont fait 1
1

 objet d
f

une publication distincte du rapport 

annuel 

Les revenus de la Fédération proviennent des cotisations des membres. Le montant des 

cotisations est déterminé par le Conseil d'Administration proportionnellement à 1'effectif 

de chaque association. 
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RECAPITULATION DES COMPTES POUR 197l/l972/l973/l974/l975 

RESUME DU BUDGET POUR 1976 

Monnaie 

(Francs suisses) 

Chiffres 

réels 

pour 1971 

Chiffres 

réels 
pour 1972 

Chiffres 

réels 

pour 1973 

Chiffres 

réels 

pour 1974 

Chiffres 

réels 

pour 1975 

1976 

DEPENSES 

Personnel 

Traitements 

Personnel du siège 3 245 20 342 27 653 40 712 46 056 56 200 

Voyages - 26 277 6 300 17 162 19 337 7 500 

Administration 

Frais administra-
tifs et réunions 4 259 25 926 12 732 19 928 13 493 14 500 

DEPENSES : TOTAL 

GENERAL 7 504 72 890 46 685 77 802 78 886 78 200 

RECETTES 

Cotisations des 

associations 14 838 31 984 41 050 46 000 46 500 49 500 

Divers, cotisations 
spéciales et béné-
fices résultant 
des assemblées 
générales, etc. 15 683 22 262 4 000 27 781 22 405 28 050 

RECETTES : TOTAL 
GENERAL 30 521 54 246 45 050 73 781 68 905 77 550 

Profit/(déficit) 23 017 (18 644) (1 635) (4 021) (9 981) (650) 

La majeure partie du travail de la FMFSGP est faite à titre bénévole, les dépenses étant 
prises en charge par les associations membres qui, dans bien des cas, disposent d

1

u n budget 
beaucoup plus important. En conséquence, on estime que les dépenses indiquées plus haut ne 
représentent qu'une faible partie des fonds effectivement dépensés pour le compte de la FMFSGP. 
En particulier les publications destinées à 1

1

éducation du public en matière d
1

automédication 
sont financées au moyen de dons spéciaux des membres. 

13. Historique (date de fondation, principaux événements de histoire de 1
1

 organisation) 

L'industrie des spécialités grand public est considérée dans le monde entier comme une 

branche importante de 1'industrie pharmaceutique dont elle représente, selon les situations 

et/ou les législations nationales, jusqu'à 30 % du chiffre d
!

affaires global. 

Diverses associations ont été fondées pour représenter 1'ensemble de 1'industrie pharma-

ceutique, d
f

abord à l'échelon national puis à 1
!

échelon régional et à l'échelon mondial, 

lorsqu'il est apparu que les organisations internationales telles que 1
1

O M S , le Conseil de 

1'Europe, la CEE, etc. ne reconnaissaient que les fédérations internationales. 
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Bien q u
1

é t a n t généralement membres des associations susmentionnées, les fabricants de 

spécialités grand public ont estimé que leurs responsabilités particulières, en ce qui con-

cerne par exemple : 

- l ' i n f o r m a t i o n du public et la publicité， 

- l a distribution des produits aux consommateurs, 

一 1'éducation du public en vue d'un usage conscient et judicieux des médicaments destinés 

à 1'automédication, etc. 

étaient trop importantes pour être étudiées - parmi toutes les autres questions relatives aux 

produits pharmaceutiques - par les organisations représentant 1'ensemble de l'industrie du 

médicament; ces responsabilités devaient donc constituer le domaine d
1

 organisations spécia-

lisées qui puissent s'y consacrer à plein temps, en mettant pleinement à profit les services 

de leurs experts et les moyens dont elles disposent. En outre, il existe dans presque tous les 

pays des fabricants qui ne produisent et ne vendent que des spécialités grand public et qui 

souhaitent donc avoir une organisation distincte pour les représenter. 

Etant donné que les produits utilisés en automédication peuvent être délivrés sans ordon-

nance médicale et sont distribués directement au grand public, il est de la plus haute impor-

tance que la publicité, 1 é t i q u e t a g e et les notices d
1

 emploi donnent à l'utilisateur les infor-

mations nécessaires pour utiliser ces produits efficacement et en toute sécurité. С'est là une 

différence majeure entre les spécialités grand public et les produits délivrés sur ordonnance 

et administrés sous contrôle médical. Il était donc bon que les fabricants de ces produits 

fussent représentés officiellement par une organisation distincte auprès d
1

 institutions mon-

diales comme 1
1

 OMS. Cette situation n'est pas nouvelle et il y a fort longtemps que les fabri-

cants de spécialités grand public ont été amené s à créer des associations pour défendre leurs 

intérêts particuliers; с
!

est ainsi qu
1

 ils ont constitué : 

- e n 1881, la 

- e n 1896, la 

- e n 1919， la 

- e n 1935， la 

- e n 1948, le 

- e n 1954, la 

- e n 1964, Vi 

Proprietary Association of America 

Proprietary Association of Canada, 

Proprietary Association of Great Britain, 

Proprietary Association of South Africa, 

Conseil des Fabricants de Spécialités grand public du Japon, 

Bundesfachverband der Heilmittelindustrie (Allemagne)， 

Association européenne des Spécialités grand public. 

Ces associations ont communiqué et collaboré entre elles de façon informelle jusqu'au 

jour où elles ont jugé nécessaire de constituer une fédération qui harmoniserait leurs poli-

tiques sur le plan mondial et pourrait entretenir des relations avec les organisations régio-

nales et internationales• 

En avril 1970， des représentants des associations américaine, canadienne et européenne 

se sont réunis et ont fondé la "Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public". 

Cet événement a été porté à la connaissance de 1'OMS par une lettre du 7 septembre 1970 adres-

sée au Dr M . R. Sacks, 

La Fédération s'est développée rapidement et l'Assemblée générale a accepté les adhésions : 

en 1971, de la Fédération des Associations de Fabricants de Spécialités grand public du Japon, 

en 1972, de la Proprietary Association of South Africa et du Proprietary Medicines Manufac-

turers Council of Australia, et enfin, en 1974， de 1'Associacion Mexicana de Laboratorios de 

Medicamentos Populares A.С., de la Drug Association of the Philippines, et de la Associaçao 

Brasileira da Industria Farmacéutica. En 1976， la New Zealand Proprietary Medicines Federation 

a été acceptée comme nouveau membre. 

Comme il est dit plus haut, d'autres associations nationales sur le point de se constituer 

vont devenir membres de la FMFSGP. 
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14. Activités (Exposer les travaux les plus importants qui ont été accomplis) 

Communication 

Depuis sa fondation， la FMFSGP a tenu ses associations membres informées de toutes les 

questions d
?

 intérêt coramuiu En particulier, toutes les informations relatives aux résolutions 

de 1
!

O M S se rapportant à des questions telles que : 

- l a législation sanitaire, 

- 1 ' é d u c a t i o n sanitaire， 

- l e s programmes de bourses, 

- l a pharmacodépendance, 

- l e s bonnes pratiques de fabrication, 

- l e contrôle de la qualité, 

- la pharmacopée internationale, 

- l e s dénominations communes des substances pharmaceutiques, 

- 1 é v a l u a t i o n et la surveillance des médicaments, 

- l e s critères applicables à la publicité des produits pharmaceutiques, 

sont communiquées aux associations membres qui les transmettent à leurs adhérents. 

Assemblées générales 

La FMFSGP organise tous les deux ans une assemblée générale, de 

tion nationale du pays où se tient 1'assemblée. Ces sessions donnent 

associations affiliées dans le monde entier 1
1

 occasion de rencontrer 

rités sanitaires nationales et internationales. 

Des spécialistes de renommée mondiale sont invités à exprimer leur opinion sur les pro-

blèmes de santé, sur 1'utilisation des spécialités grand public en automédication et sur les 

aspects économiques de ces problèmes. 

La première Assemblée générale s
1

 est tenue à Londres en novembre 1971. Y ont participé 

plus de 200 personnes représentant 15 pays. Les principaux orateurs étaient les suivants : 

- L o r d Aberdare, Ministre d
!

E t a t , Département de la Santé et de la Sécurité sociale, 

Royaume-Uni 

一 Professeur Dr Ludwig Erhard, ancien Chancelier de la République fédérale d'Allemagne 

- D r Charles C. Edwards, Commissioner of Foods and Drugs, Etats-Unis d'Amérique 

- D r John Fry, Fellow of the Royal College of General Practitioners, Rôyaume-Uni. 

La deuxième Assemblée générale s'est tenue à Tokyo en octobre 1972. Y ont pris part 

quelque 350 Japonais et 60 délégués venus d'autres pays. 

Des communications importantes ont été faites par les personnalités suivantes : 

- M . Shunji Shiomi， Ministre de la Santé et de la Protection sociale du Japon 

- M . Renzo Matsushita, Chef du Bureau des produits pharmaceutiques et des fournitures, 

Ministère de la Santé et de la Protection sociale du Japon 

一 Dr Austin Smith, Président de la Fédération internationale de 1
1

Industrie du Médicament 

- D r W . Compton, membre du Conseil d'Administration de la Proprietary Association of 
Am e r i c a . 

concert avec 1'associa-

aux représentants des 

des délégués des auto-
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La troisième Assemblée générale s
1

e s t tenue au Greenbrier (Virginie occidentale), Etats-

Unis d'Amérique, en mai 1974, La réunion a été ouverte par M . M . L . Yakowitz, Conseiller 

régional pour la surveillance des médicaments au Bureau régional de 1
!

OMS pour les Amériques, 

qui a souhaité la bienvenue aux participants de la part du Directeur général de 1
1

O M S . Quatre 

cents participants, dont 60 venus de 19 autres pays, ont assisté à cette assemblée et écouté 

les allocutions prononcées notamment par les personnalités suivantes : 

- D r Alexander M . Schmidt, M.D., Commissioner, US Food and Drug Administration 

- T h e Honorable Caspar W . Weinberger, Secretary, US Department of Health, Education and 

Welfare 

- S i r Derrick Dunlop, M.D., ancien Président de la U K Medicine Commission, Royaume-Uni 

一 Professeur С. Lasagna, M.D., Professeur et Président, Département de Pharmacologie et 

Toxicologie, Université de Rochester (Etats-Unis d
1

Amérique). 

Les comptes rendus de ces trois assemblées sont joints au présent document sous le 

point 16. 

1977 

Il est prévu que la quatrième Assemblée se tiendra de concert avec celle de 1'AESGP à 

Genève, avec pour thème principal "La contribution qu'une automédication consciente et judi-

cieuse peut apporter à la santé du monde". Des orateurs de renommée internationale, dont 

plusieurs de 1
1

O M S , ainsi que des participants venus du monde entier, assisteront à cette 

assemblée, qui doit se tenir du 21 au 23 mars 1977. La cérémonie d
1

 ouverture aura lieu dans la 

salle du Conseil exécutif, au Siège de 1
1

O M S , 

Discipline professionnelle 

Le but principal de la FMFSGP étant "de promouvoir la réalisation des plus hautes normes 

de fabrication et de distribution de spécialités grand public et la diffusion d
1

 informations 

destinées au public concernant ces spécialités
1 1

 (Statuts, article 1, section 1)， ces questions 

sont en permanence à 1
1

 ordre du jour des réunions du Conseil d'Administration. 

Comme toutes les associations membres sont représentées au Conseil d Administration par 

des délégués responsables, habilités à prendre des décisions au nom de leur association, cet 

organe peut se prononcer sur toutes les questions de politique générale et de discipline pro-

fessionnelle. 

Le Conseil d Administration est assisté dans ce domaine par des commissions ad hoc qui 

ont pour fonction : f 

一 d'étudier des problèmes particuliers; 

- d e proposer une politique mondiale; 

- d e tracer la marche à suivre pour 1
1

 adoption de règles d
1

 autodiscipline; 

- d ' a i d e r les associations membres à mettre en oeuvre la politique de la FMFSGP. 

Parmi les questions traitées dans le domaine de 1 Autodiscipline, on peut citer : 

一 l^éducation du public en matière d
1

automédication, 

- 1
1

 information du public, 

- u n e publicité disciplinée et contenant des informations à 1'intention du public, 

- l a distribution, 

- l e s bonnes pratiques de fabrication et de contrôle de la qualité. 
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A cet égard, on trouvera dans la documentation mentionnée en réponse à la question 16 : 

- u n exposé de la politique adoptée en matière de publicité pour le grand public, 

一 un exposé de la politique adoptée en matière de distribution des spécialités grand public, 

- d e s directives pour 1'élaboration de codes des pratiques publicitaires, 

- u n ré sumé des travaux du séminaire sur les bonnes pratiques de fabrication qui se tient 

chaque année sous 1'égide de la Proprietary Association of the United States, 

- l e s codes de pratiques publicitaires mis en application dans leur région par les associa-

tions membres de la FMFSGP, 

- u n e série d'exemples montrant les mesures à prendre pour éduquer et informer le public au 

sujet de 1
1

automédication et de la santé. Une action analogue est à 1'étude ou en cours 

dans de nombreux pays.. Des renseignements seront diffusés à ce sujet dans un proche 

avenir• 

D'autres questions sont encore à 1'étude et des recommandations seront publiées prochai-

nement sur divers problèmes, notamment : 

- 1
f

é t i q u e t a g e , 

- l a terminologie, 

- l e s communications intérieures. 

15. Publications (Donner le titre des publications régulières
 3
 préciser leur périodicité et 

leur caractère général. Indiquer quels genres de rapports spéciaux， etc. sont publiés， 

en mentionnant ceux qui présentent une importance particulière) 

La FMFSGP n
 f

a pas de publication régulière. Toutes les informations reçues sont aussitôt 

communiquées par lettre aux associations membres. 

De leur côté, les associations membres transmettent ces informations : 

- a u x adhérents par les voies habituelles, 

- a u x milieux intéressés (autorités nationales, médecins, pharmaciens, etc.) par contacts 

personnels ou par lettre, 

一 au grand public par la voie de programmes éducatifs basés sur les moyens de grande 

information. 

16« Documentation^ 

- T r o i s exemplaires (anglais-français) des statuts de la FMFSGP, exposant notamment les buts 
de la Fédération. 

- T r o i s exemplaires des rapports publiés à l
1

i s s u e des assemblées générales qui se sont tenues : 

- à Londres en novembre 1971, 

- à Tokyo en octobre 1972, 

- a u Greenbrier (Etats-Unis d'Amérique) en mai 1974. 

- T r o i s exemplaires de divers codes de pratiques publicitaires acceptés par l'industrie pharma-

ceutique et mis en oeuvre dans leurs pays par les associations régionales et nationales de 

la FMFSGP. 

Conservée par le Secrétariat. 
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- T r o i s exemplaires des documents suivants : 

- D i r e c t i v e s pour l'élaboration de codes des pratiques publicitaires 

一 Exposé de politique générale sur la publicité axée sur le grand public 

- E x p o s é de politique générale sur la vente au détail des spécialités grand public. 

一 Trois exemplaires des comptes rendus de la troisième Assemblée générale de la FMFSGP publiés 

par : 

- l a "Japan Medical Gazette" à la page 1 et aux pages 4 à 12， 

- l a "Pink Sheet" des Etats-Unis aux pages Al à A8 et Bl à B22, 

- l e "Chemische Rundschau" de Suisse à la page 17. 

- T r o i s exemplaires du programme du séminaire de 1973 sur les contrôles de fabrication organisé 

par la Proprietary Association des Etats-Unis, 

一 Trois exemplaires d'un rapport d'activité publié par le groupe d'études et de recherches de 

la Commission d
f

automédication parrainé au Royaume-Uni par la Proprietary Association of 

Great Britain (PAGB). 

一 Un exemplaire, communiqué à 1'avance, d'un texte du Dr J. A
#
 D . Anderson. 

- U n e série d
1

exemples concernant : 

1'éducation du grand public en matière d'automédication et de soins de santé dans le cadre 

des campagnes menées par plusieurs de nos associations membres, notamment aux Etats-Unis 

d'Amérique, au Royaume-Uni, au Japon, en Allemagne, en Australie, au Canada et en Europe. 

•к "k Vc 


