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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 26 mai 1980， 14 h 30 

Président : Dr D. BARAKAMF ITIYE 

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 5 de l'ordre du jour (document 
ЕВбб/2) (suite) 

La sélection des médicaments essentiels - Deuxième rapport du Comité d'experts de l
1

OMS (Série 
de Rapports techniques № 641) 

Le Dr RIDINGS est satisfait de ce rapport clair, qui est de caractère pratique et répond 
ainsi aux besoins des pays dotés de peu de ressources. Les listes qu

1

il contient seront 
utilisées pour 1'élaboration de la liste des médicaments essentiels du Pacifique sud et cons-
titueront un premier pas vers la détermination des besoins du programme d'achats pharmaceu-
tiques en gros de la région. 

A la page 8 du rapport le Comité rappelle une déclaration contenue dans le premier rapport 
du Comité : la liste modèle doit servir de base aux pays pour déterminer leurs propres prio-
rités et procéder à un choix. Les directives sont trop souvent appliquées de manière trop 
stricte, mais si 1'on suit celles qui figurent dans le second rapport en tenant compte des 
besoins particuliers du pays concerné, on devrait obtenir des résultats très satisfaisants. 

Selon le Dr HIDDLESTONE la liste des médicaments essentiels figurant dans le second 

rapport peut être considérée comme l'une des grandes victoires remportées par 1'OMS ces derniers 

temps, surtout si 1'on se souvient de 1'acrimonie qui a marqué les discussions sur la question 

dans le passé. L'OMS ouvre nettement la marche en la matière et pourrait jouer le rôle d'un 

catalyseur. Il est encourageant de noter la mesure dans laquelle des contacts plus étroits se 

sont établis entre les gouvernements et l'industrie pharmaceutique, ainsi que la manière dont 

1'industrie a surmonté les critiques dirigées contre elle. 

Le Dr AL-KHADOURI estime qu'il faut féliciter le Comité d
1

experts de son rapport. L'Orga-
nisation ferait bien d'accorder une attention croissante à ce qui est une question grave. Etant 
donné que de nombreux pays en développement se sont plaints que certains produits pharmaceu-
tiques ne portent pas de date de péremption et que des renseignements supplémentaires sont 
nécessaires, 1'OMS devrait envisager la possibilité de créer son propre laboratoire de contrôle 
ou de coopérer avec des laboratoires de contrôle existants dans le but d'assurer le respect des 
normes. 

Le Dr MORK pense qu'avec le rapport on a franchi un nouveau pas, et un pas important, vers 

l'élaboration d'une politique pharmaceutique plus rationnelle. Une telle politique a de 

l'importance non seulement pour les pays en développement, mais aussi pour tous les pays, y 

compris les pays industrialisés car il y a encore de grands efforts à faire avant que la situation à 

cet égard soit rationalisée sur des bases scientifiques et optimisée sur le plan du rapport 

entre 1'amélioration de la santé et les sommes considérables dépensées en produits pharmaceu-

tiques . L a fourniture de renseignements supplémentaires concernant les formes pharmaceutiques 

et le dosage, la mise à jour de l'information sont extrêmement importantes, et l'OMS devrait 

continuer à soutenir les programmes relatifs aux politiques pharmaceutiques et aider les Etats 

Membres à les appliquer. L'étape suivante devrait consister à élaborer à 1'intention des pres-

cripteurs des notices d'information qui soient faciles à comprendre et contiennent assez de 

renseignements fondamentaux pour garantir que des médicaments seront prescrits comme il convient 

Comme on a insisté sur les besoins des pays en développement au cours de la discussion, il 

conviendrait de bien faire comprendre que l'établissement d'une liste essentielle de médicaments 

ne procède nullement de l'intention d* assurer des soins de santé de qualité inférieure, 

1'objectif visé étant eri fait de rationaliser l'utilisation des médicaments et c'est à cette 

fin que de nombreux pays y ont recours. 

Selon le Dr ABBAS tous les rapports sur les réunions de comités d
1

experts dont est saisi 

le Conseil doivent être appréciés pour 1'aide qu'ils peuvent apporter aux pays qui en ont le 

plus besoin. Cela est particulièrement vrai du rapport sur la sélection des médicaments essen-

tiels, dont il espère qu'il sera largement utilisé. 
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Le Dr KRUISINGA estime qu'il faut féliciter le Comité d'experts de 1'important travail 

qu'il a accompli. Il souhaiterait avoir des précisions sur un certain nombre de points. En ce 

qui concerne la référence à la biodisponibilité au dernier paragraphe de la section 3 intitulée 

"Principes de sélection des formes pharmaceutiques
1 1

, il se demande quelle sorte de me sure on 

pense que l'CMS devrait prendre, eu égard à la nécessité d'assurer une biodisponibilité adé-

quate ,indépendamment de 1
1

 industrie pharmaceutique, dans les pays en développement comme dans 

les pays développés. Au sujet de la dernière phrase de la section 2 , "Considérations générales", 

il voudrait savoir si un calendrier a déjà été envisagé pour la revue de la liste des antidotes 

et de celle des médicaments antinéoplasiques et immuriosuppresseurs. 

Parvenir à la consommation rationnelle de médicaments est un objectif encore fort lointain 

pour les pays développés tout comme pour les pays en développement, et 1'OMS a un role impor-

tant à jouer pour la réalisation de cet objectif. On peut à ce sujet se demander comment 1'OMS 

entend organiser son action, quelles seront les incidences financières approximatives de ses 

activités et s'il sera possible d'y pourvoir dans le projet de budget pour 1982-1983. 
• 

Le Dr ADANDE MENEST fait observer que le mauvais usage de certains médicaments, dont les 

corticoïdes, à des fins cosmétiques est un problème qui préoccupe particulièrement sa Région； 

il estime souhaitable qu'une étude soit faite sur le point de savoir si 1'usage de certaines 

pommades à base de corticoïdes peuvent avoir des répercussions à moyen ou à long terme sur 

1'état de santé. 

Le Dr BRAGA estime que le rapport représente un nouveau pas de franchi vers la rationali-

sation de 1'approvisionnement en médicaments du monde en développement, car il comporte, outre 

la liste modèle de médicaments essentiels, des principes de sélection des formes pharmaceutiques 

et du dosage des médicaments. Ces principes seront extrêmement utiles à tous les p a y s , en parti-

culier les pays en développement, pour déterminer leurs besoins en médicaments. 

La plupart des pays d'Amérique latine ont déjà élaboré des listes de produits pharmaceu-

tiques pour les différents niveaux des soins de santé. Cependant la liste modèle de médicaments 

essentiels de l'OMS apportera 1
1

 appui scientifique et institutionnel de l'OMS aux autorités 

sanitaires nationales. Le Dr Braga approuve aussi 1'idée de concevoir à l'intention des pres-

cripteurs des fiches d'information pratiques rédigées de manière facile à comprendre pour le 

prescripteur moyen. L'ensemble de la notion de médicaments essentiels et de politiques pharma-

ceutiques nationales liées aux réels besoins de santé des populations représente vraiment le 

seul moyen adéquat de rationaliser l'utilisation des médicaments et en même temps d
1

 optimiser 

les ressources disponibles à cette très importante fin. 

Le Dr Braga rappelle que le Dr C. K. Hasan du Pakistan, s'adressant à 1'Assemblée de la 

Santé après avoir reçu le prix et la médaille de la Fondation du Dr A . T. Shousha, a dit combien 

il était souhaitable de faire des recherches sur les médicaments indigènes et a mentionné la 

nécessité d
1

 énoncer des principes directeurs à cet égard. Le délégué de 1
1

I n d e à la seizième 

séance de la Commission A a suggéré de prier le Directeur général de diffuser des informations 

sur les médicaments traditionnels utilisés pour le traitement du paludisme en particulier. Il 

espère lui-même que les médicaments indigènes feront 1
1

 objet de discussiona à de futures 

réunions et que 1'OMS pourra fournir une orientation dans ce domaine. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) dit que dans le pays qu'il connaît le m i e u x , les 

dépenses en produits pharmaceutiques ont triplé, les crédits inscrits à ce titre dans le budget 

national venant en seconde place après les crédits consacrés aux armements. Devant 1'immense 

ponction que les médicaments opèrent sur les budgets nationaux et en particulier les budgets 

des pays en développement, l'OMS devrait insister sur 1'importance des laboratoires de controle, 

1'utilisation rationnelle des médicaments, l'information des prescripteurs et le meilleur 

emploi des médicaments traditionnels dans 1'optique de 1'utilisation des médicaments essentiels. 

Le Dr MARCIAL juge le rapport présenté excellent à tous points de v u e , et particulièrement 

utile pour les pays où la consommation de médicaments est élevée. Une étude de ce genre est 

certes extrêmement appropriée, mais il convient aussi d'attacher plus d'importance aux moyens 

d'assurer sa vaste diffusion, de sorte qu'il soit mis à la disposition de tous les usagers et 

pas seulement à celle d'une élite. C'est le seul moyen d'amener quelques changements dans la 

situation chaotique qui prévaut actuellement en ce qui concerne 1'utilisation des médicaments. 
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Le Dr SAMBA souligne aussi qu'il est souhaitable de veiller à diffuser largement les 

résultats consignés dans le rapport. Il attire 1'attention sur le très grand nombre de médica-

ments que I
e

 on peut se procurer facilement sur le marché libre et sur les dangers de leur mau-

vaise utilisation. Ainsi, des médicaments destinés à soigner certaines maladies sont pris dans 

I
e

 idée erronée qu* ils donnent de l'énergie et de la virilité, avec de terribles conséquences. 

Cet usage impropre constitue un problème majeur et le moment est peut-être venu pour l'OMS 

d*agir de sa propre initiative sans attendre que les gouvernements le lui demandent. Etant 

donné la haute estime dont elle jouit dans les pays, l'OMS pourrait proposer de tenir des sémi-

naires sur cette question qui présente une importance particulière pour les pays en développe-

ment où des personnes non qualifiées ont souvent accès aux médicaments. La modification de la 

législation ne semble pas être une solution facile à appliquer, puisque les législateurs sont 

conservateurs par tradition. 

Le Dr SHWE TIN avait cru comprendre que l'OMS ne se bornerait pas à procéder à une sélec-

tion des médicaments essentiels, mais pourrait aider les pays à se procurer des médicaments à 

un plus faible coût； il estime q u
e

i l est grand temps de faire quelque chose à cet égard. 

Il se déclare aussi quelque peu préoccupé par le fait que I
e

OMS opère un prélèvement pour 

frais de soutien administratif de 14 % sur tous les crédits extrabudgétaires reçus, et il 

exprime l'espoir qu
f

elle renonce à ce prélèvement en ce qui concerne les fonds fournis pour 

I
e

achat de médicaments par les pays les plus pauvres. 

Le Dr OREJUELA reconnaît avec le Dr Shwe Tin que se procurer des médicaments à des prix 

raisonnables pose certains problèmes• Il pourrait être utile que l'OMS, en établissant sa 

liste, fasse bien comprendre q u
f

i l s*agit de médicaments de première nécessité et dans ce cas 

il serait peut-être possible d'obtenir un traitement préférentiel en ce qui concerne l'établis-

sement des prix au niveau national. 

Le Dr Orejuela tient à souligner les risques que pourrait entraîner I
e

 inclusion du diazépam 

parmi les médicaments psychotropes, car ce sont justement les substances psychotropes qui sont 

peut-être mineures à certains égards qui engendrent le plus facilement la dépendance et favo-

risent l
e

escalade vers des drogues toujours plus fortes. Il ne suggère pas d
e

exclure le diazépam 

de la liste des médicaments essentiels, mais souhaite seulement attirer 1'attention sur les 

effets préjudiciables éventuels de ce médicament et sur le danger que les fabricants cherchent 

à nier ce risque en faisant remarquer qu'il est inclus dans la liste de I
e

O M S . 

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 

et thérapeutiques)， répondant aux questions soulevées pendant la discussion, déclare qu'en ce 

qui concerne les fiches d
e

 information pour les prescripteurs de médicaments essentiels, les 

travaux sont déjà en cours et qu,il est prévu de tenir eri octobre 1980 une réunion au cours de 

laquelle des fiches d'information simples seront préparées pour à peu près la moitié des médica-

ments essentiels. Dans le troisième rapport du Comité d
e

experts, qui devrait paraître en 1981, 

il est envisagé de faire figurer une annexe contenant des informations sur l'emploi de tous les 

médicaments essentiels； ce rapport devrait donc être d'un grand intérêt pour les prescripteurs, 

puisqu
e

 il constituera une sorte de manuel de thérapie médicamenteuse. Le Dr Fattorusso rappelle 

aux membres du Conseil que la liste n*est qu'un modèle et que chaque pays doit s*en inspirer 

pour dresser sa propre liste, compte tenu de ses besoins. 

En réponse à la question de savoir si des crédits suffisants sont inscrits dans le budget, 

il déclare que le Conseil exécutif sera en mesure d*étudier les besoins du programme au moment 

où il examinera le projet de budget pour 1982-1983， à sa prochaine session. 

En ce qui concerne la relation entre les médicaments figurant sur la liste et certains 

médicaments traditionnels, il précise que si un médicament traditionnel se révèle efficace et 

correspond à un besoin, il sera considéré comme un médicament essentiel. L'OMS commence l'étude 

de toute une série de médicaments utilisés en médecine traditionnelle, y compris les plantes 

médicinales les plus fréquemment utilisées, pour systématiser autant que possible ces médica-

ments dans le but de donner des conseils sur leur utilisation dans le cadre des soins de santé 

primaires. La participation régionale à 1'étude sera indispensable, étant donné que différentes 

plantes sont utilisées dans différentes parties du monde. 

L
f

éducation et la formation du personnel sont les premières mesures à prendre pour com-

battre le mauvais usage qui est fait de médicaments puissants. Les bureaux régionaux pourraient 

envisager de fournir des avis spécifiques, si on le leur demande. 

Le Dr Fattorusso estime plus difficile de répondre au Dr Shwe Tin qui a demandé ce qu'il 

fallait faire pour que les pays en développement puissent se procurer les médicaments essentiels 
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à de meilleures conditions. La première tâche, c'est d
f

 identifier les médicaments qui sont 

essentiels, et cela a déjà été fait. Maintenant les pays en développement peuvent axer leurs 

efforts sur I
e

obtention de ces médicaments, dont certains sont plus importants que d
f

autres du 

point de vue de la santé publique. Le Dr FaCtorusso estime qu'un effort collectif s'impose et 

pense que, si le Conseil le désire, une étude de la question peut être entreprise, d'autant 

que I
e

industrie pharmaceutique paraît adopter une attitude beaucoup plus coopérative. 

Le Dr WANANDI (Politique et Gestion pharmaceutiques) pense que la définition de principes 

directeurs ne devrait pas être limitée à la sélection des médicaments essentiels, mais devrait 

aussi porter sur d'autres aspects des politiques pharmaceutiques, par exemple l'établissement 

de systèmes de garantie de la qualité. Des renseignements sur la manière de mettre sur pied de 

tels systèmes sont déjà fournis par le biais de 1'assistance technique aux pays en développe-

ment, en particulier les pays de l'AN ASE où un programme de ce genre a déjà commencé. 

En réponse à 1'orateur ayant estimé qu'il fallait adopter une approche plus scientifique, 

le Dr Wanandi déclare qu'il est envisagé de tenir une réunion interrégionale sur la standardi-

sation des plantes médicinales les plus généralement utilisées. 

Le Dr Samba et d'autres ont souligné la nécessité d'assurer une diffusion plus active du 

rapport. Chaque fois qu'un membre de la division va dans un pays ou dans un bureau régional, il 

s'efforce de donner de plus amples renseignements sur les rapports, aux personnes chargées de 

l'achat des médicaments en particulier. 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) précise que le Secrétariat est tout à fait cons-
cient du problème de 1'utilisation de composés toxiques dans les préparations cosmétiques, et 
en particulier de 1

1

 utilisation de corticoïdes dans les crèmes éclaircissantes, La présence de 
composés éventuellement cancérogènes dans les crèmes solaires et les teintures est également 
source d

1

inquiétude, mais il ne faut pas exagérer le danger. Si le Conseil exécutif le désire, 
le Secrétariat pourrait préparer un document sur la question de la toxicité des préparations 
cosmétiques. 

En ce qui concerne 1'inquiétude soulevée par 1'abus du diazépam, il faut savoir que si 
presque tous les médicaments psychotropes sont susceptibles de donner lieu à une utilisation 
abusive, le diazépam a été jusqu'ici moins inquiétant à cet égard que bon nombre d ' autres médi-
caments. Cependant, au cours des six derniers mois, les autorités de nombreux pays développés 
ont conseillé de limiter l'utilisation du diazépam à un traitement d'une durée n'excédant pas 
douze semaines. Dans les éditions ultérieures de la liste de médicaments, il serait possible 
d'attirer 1'attention sur certains des inconvénients ainsi que des avantages de ces médicaments. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question du Dr Shwe Tin sur le prélève-
ment de 14 7o opéré sur les crédits extrabudgétaires, explique que, dans la mesure du possible, 
les activités financées à 1'aide de ressources extrabudgétaires sont considérées comme faisant 
partie intégrante des programmes financés au titre du budget ordinaire. С'est pourquoi l'OMS 
incorpore dans son budget ordinaire les dépenses de soutien administratif et technique afférant 
aux activités financées par des fonds extrabudgétaires. Les 14 7

0
 du coût des projets qui sont 

remboursés sont utilisés pour financer le budget ordinaire et ainsi réduire la contribution des 
Etats Membres, 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), répondant au Dr Yacoub, 
au Dr Shwe Tin et à d'autres intervenants, au sujet de la difficulté toujours plus grande 
d

1

obtenir des médicaments essentiels à des prix raisonnables, indique qu'il y a deux solutions 
possibles. 

La première consiste à réunir tous les pays concernés au niveau régional ou au niveau sous-
régional pour qu'ils organisent un système d'achats en gros. Un tel programme exige 1'existence 
d'un bureau disposant d'informations commerciales adéquates, d'un entrepot pour conserver un 
stock régulateur de médicaments aux fins d'utilisation en cas d'urgence et de stabilisation des 
prix, et d'un système pour assurer le contrôle de la qualité et une distribution efficace. 
Plusieurs pays et zones du Pacifique sud, en collaboration avec le Bureau régional de l'OMS 
pour le Pacifique occidental, élaborent actuellement des directives concernant 1'établissement 
d'un programme de ce genre. Des informations seront fournies aux prescripteurs dans le but de 
contrôler la consommation des médicaments et d'améliorer 1'utilisation des médicaments 
disponibles. 

La deuxième solution consiste à entreprendre la production de produits pharmaceutiques au 
niveau national. La technologie de la production de médicaments essentiels n'est pas si com-
pliquée qu'on pourrait le craindre. Il y a certaines différences d

1

opinions en ce qui concerne 
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la biodisponibilité de certains médicaments, mais la grande majorité des médicaments figurant 

dans la liste essentielle échappent à ce problème. D'autres médicaments, la chloroquine par 

exemple, pourraient être fabriqués très facilement, à condition de surveiller comme il convient 

les méthodes de production. Le Bureau régional du Pacifique occidental et l'OMS à Genève 

s'efforcent d'élaborer des renseignements sur les méthodes de fabrication des médicaments 

essentiels. 

/V 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare que la Région des Amériques a 

adopté diverses mesures, en coopération avec le Siège, afin de permettre d'obtenir les médica-

ments essentiels à des prix raisonnables. Elle a notamment préparé un questionnaire à envoyer 

aux Etats Membres pour déterminer quels médicaments ils estiment les plus importants et pourtant 

les plus coûteux et pour se renseigner sur la qualité et le prix de ces médicaments, dans le 

but d'essayer d'établir un système de soumission internationale qui aboutirait à une réduction 

des frais grâce à des achats en gros. Le Bureau régional a restitué un fonds de roulement pour 

1'acquisition de vaccins qui fonctionne bien et a permis aux pays Membres d'Amérique latine 

d
1

 acheter les vaccins beaucoup moins cher que s'ils devaient les acheter sporadiquement et en 

petites quantités. Cette expérience devrait pouvoir être étendue ultérieurement à 1'achat 

d*autres médicaments et certaines indications portent à croire que des organismes de financement 

seraient disposés à prêter leur concours pour établir un fonds de roulement pour les 

médicaments. 

De plus, l'OMS a exploré la possibilité de coopérer avec 1'industrie pharmaceutique pour 

procéder à 1*essai sur le terrain de certains médicaments qui pourraient être utilisés en parti-

culier pour le traitement des maladies parasitaires, bactériennes et virales dans les pays 

tropicaux. Les fabricants qui ont consacré une partie de leurs revenus à la mise au point de 

nouveaux médicaments visent les grands marchés, de manière à pouvoir rentrer dans leurs frais 

plus rapidement, et répugnent à mettre au point des médicaments destinés spécialement à lutter 

contre les maladies tropicales qui sévissent à l'état endémique dans les pays en développement 

seulement. L'OMS s'efforce de combattre cette tendance. 

Il est également envisagé de mettre en oeuvre un programme d
1

information sur la sécurité 

des médicaments et sur les effets des médicaments, de ceux qui sont depuis longtemps en usage 

comme de ceux qui viennent d'être mis au point. La Région publiait autrefois un document 

d' information dans les langues officielles, mais a dû cesser de le faire voici quelque temps, 

les éditeurs ayant décidé de vendre les droits d
e

 auteur de la version eri langue originale à 

une institution privée. En coopération avec le Siège, elle espère toutefois fournir de plus 

amples informations sur les effets des médicaments, en particulier de ceux qui risquent d
1

avoir 

des effets mutagènes. Un plan relatif à des activités de collaboration technique appropriées a 

été présenté à une réunion préparatoire organisée par l'ONUDI avant la conférence mondiale sur 

1'industrie pharmaceutique qui doit avoir lieu à Lisbonne en décembre 1980. 

Le Dr OREJUELA est pessimiste quant à la possibilité d'établir des programmes d*achat en 

gros pour plusieurs pays à la fois car il est déjà assez difficile de le faire dans le cas d'un 

seul et même pays. Il estime que la chose la plus importante que 1'OMS puisse faire, c'est de 

publier une déclaration affirmant que les médicaments figurant dans la liste sont des médica-

ments de première nécessité, ce qui incitera probablement les gouvernements à négocier avec les 

sociétés commercialisant les médicaments pour que la distribution de ces médicaments soit orga-

nisée de manière à ce qu
e

 ils atteignent le consommateur plus facilement. 

Peu de pays de la Région produisent de 1'insuline, par exemple; ayant ces dernières années 

enregistré un taux d'inflation allant jusqu'à 300 % par an, ils ont besoin de quelque expression 

de solidarité internationale pour leur faciliter l'obtention d'un médicament aussi essentiel. 

Des banques d*achat seraient difficiles à établir, mais si les gouvernements facilitaient la 

distribution, les prix pourraient être plus raisonnables. Une recommandât ion émanant de l'OMS 

pourrait encourager les gouvernements à faire en sorte que les responsables de 1'achat des 

médicaments dans leurs ministères accordent un traitement préférentiel aux sociétés les four-

nissant à un prix raisonnable. 

Le Dr MORK note que le sujet des médicaments essentiels est manifestement d'une grande 

importance et a soulevé 1'intérêt de nombreux membres du Conseil. Il pense donc que le Comité 

ad hoc des Politiques pharmaceutiques pourrait se rencontrer immédiatement avant la session de 

janvier du Conseil, pendant deux jours, par exemple, pour examiner ce qui a été fait jusqu' ici 

et aider le Secrétariat à établir un programme ferme pour la suite des travaux et préparer une 

étude de base pour la discussion du budget programme pour la biennale 1982-1983. 
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Le Dr КАРRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare que ces dernières années les pays 

européens ont procédé à un examen plus sérieux de leurs politiques pharmaceutiques. Le Bureau 

régional, en coopération avec le groupe de recherche de l'OMS sur l'utilisation des médicaments, 

a donné des avis aux Etats Membres sur les problèmes liés à l'utilisation de certains groupes 

de médicaments. Ces avis sont particulièrement utiles en ce qui concerne l'utilisation massive 

d'hypotenseurs en pratique gériatrique où il y a tendance à la surutilisation. 

De nombreuses études faites dans des hôpitaux et autres établissements ont montré que 

seuls environ 200 médicaments étaient d'un usage fréquent. La mise en place d'un système de 

contrôle devrait aider les pays à élaborer leurs politiques pharmaceutiques nationales. Le pro-

blème de la production de médicaments et du génie génétique devrait également être soigneusement 

étudié. 

Le DIRECTEUR GENERAL approuve pleinement la suggestion du Dr Mork qui met en relief la 

nécessité pour le Conseil de définir exactement ce que 1'Organisation peut faire et ce qu'elle 

ne peut pas faire dans ce domaine s'il veut éviter qu'elle n'engendre que des déceptions. Les 

bases techniques nécessaires pour 1'élaboration d'une politique pharmaceutique plus saine 

doivent être fournies et la liste n'est qu'un élément de cette politique. Le Conseil devrait 

toutefois se méfier de 1'usage abusif fréquemment fait du mot "liste". Une politique nationale 

implique non seulement des listes de médicaments prioritaires, mais aussi des décisions sur 

1'utilisation prioritaire des médicaments prioritaires et sur ce plan 1'OMS est dans une posi-

tion exceptionnelle pour agir. La politique nationale implique en outre 1'appui logistique 

nécessaire et la formation des personnes chargées d'appliquer cette politique et là encore 

1'Organisation a un rôle unique à jouer. Avant tout, il doit s'agir d'établir un climat de 

confiance entre la population et le système de prestations de soins de santé au niveau des soins 

de santé primaires, au niveau de recours supérieur ou au niveau de 1'hôpital, car c'est le seul 

moyen d'éliminer ou de résoudre le type d'abus dont a parlé le Dr Samba. L'expérience a montré 

que partout où un tel climat de confiance a été établi, les abus diminuent automatiquement. 

Au-delà de ces sphères de compétences de 1'OMS se trouvent des zones où 1'Organisation est 

exposée à la critique au motif d'amateurisme et d'indécision. Il s'agit des zones d'action 

d'intérêts commerciaux multinationaux gigantesques et la grande question est de savoir jusqu'où 

l'Organisation devrait tenter de s'aventurer dans ce domaine. Le Dr Nakajima a défini deux 

approches, qui sont en train de démontrer leur valeur dans certaines parties de 1'OMS. Il serait 

bon de chercher à savoir si 1'on peut aller valablement au-delà de ces deux possibilités. A cet 

égard, la discussion de la question par le Comité ad hoc du Conseil exécutif pourrait être 

utile. Aller au-delà de ces possibilités exige un degré exceptionnel de courage. Suggérer 

l'achat collectif, le stockage ou la production locale de médicaments, voire suggérer que 

certains médicaments sont si essentiels qu'ils devraient être retirés du marché ordinaire, est 

une entreprise des plus ambitieuses, mais il importe de ne pas susciter des espoirs allant 

au-delà de ce que 1
1

 Organisation peut en fait réaliser. 

Le PRESIDENT déclare qu
1

il semble possible d* organiser une réunion du Comité ad hoc, comme 

l'a suggéré le Dr Mork. 

Epidémiologie de la schistosomiase et lutte anti-schistosomiase - Rapport d'un Comité d'experts 

de l'OMS (Série de Rapports techniques № 643) 

Le Dr BRAGA juge excellent le rapport qui, à son avis, arrive tout à fait à point pour les 

pays où le problème ne cesse de s'aggraver et d'engendrer 1'inquiétude. Son propre pays, par 

exemple, traverse une période difficile. La maladie est directement liée à des problèmes de 

développement social et économique et quel que soit le désir de chacun de voir le pays réaliser 

son développement économique d
1

i c i une certaine date, il serait peu réaliste d'imaginer que 1'on 

puisse maîtriser la maladie dans ce court laps de temps. Les politiques approuvées par 1'OMS 

concernant la couverture et 1'extension des soins de santé primaires représentent le meilleur 

espoir. Le problème capital est celui de 1'urbanisation rapide et massive. Mais, lorsque 

d'énormes populations sont concentrées dans des zones urbaines, il est possible de localiser le 

foyer de transmission et de déterminer où se trouvent les mollusques. I l s ' a g i t alors de lutter 

contre la maladie en perturbant le cycle biologique des mollusques et cela, de 1'avis du 

Dr Braga, pourrait être réalisé d'ici 1'an 2000. 

Le Dr KRUISINGA félicite le Secrétariat et le Comité de l'excellent rapport qu'ils ont 

rédigé. 
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Sa première question a trait à la stratégie de lutte et à la période de suivi appelée 

"phase 3" à la page 64 du rapport. Le passage en question mentionne une réduction possible de 

plusieurs ordres de grandeur des ressources engagées (crédits, personnel, matériel). Serait-il 

possible d'avoir des exemples de zones particulières où les ressources engagées sont suscep-

tibles d'être réduites eu égard à la chronologie des trois phases ？ 

La deuxième question porte sur les "politiques de lutte pour 1'avenir" et sur les approches 

dont il est question à la dernière ligne du paragraphe 1), page 65. Sur quels types d'approche 

des recherches ont-elles été entreprises, que prévoit-on encore comme recherches et où est-il 

probable que les activités commencent ？ 

La troisième question se rapporte au paragraphe 6 des "Recommandations générales
1 1

, page 68， 

où il est question de la liaison entre le Programme spécial de recherche et de formation con-

cernant les maladies tropicales, établi par le PNUD, l'OMS et la Banque mondiale, et les pro-

grammes de lutte effectifs. Il se félicite de la collaboration entre les trois organismes et 

voudrait savoir quel type d
1

approche il a été envisagé d'adopter à 1'avenir pour obtenir un 

soutien matériel, notamment, de la Banque mondiale dans le contexte du nouvel ordre économique 

international. 

Le Dr DAVIS (Schistosomiase et autres Helminthiases), répondant aux questions et commen-

taires, reconnaît avec le Dr Braga que les concentrations de population humaine et le caractère 

focal de la transmission offrent la possibilité d'appliquer les plus importantes nouvelles 

méthodes pratiques qui peuvent être utilisées pour la lutte contre la schistosomiase et sur 

lesquelles des espoirs futurs seront fondés. Après une attaque initiale intensive du problème 

au cours des deux ou trois premières années, le système de soins de santé primaires offre à son 

avis le meilleur espoir de maîtriser 1'infection. 

En réponse au Dr Kruisinga, le Dr Davis précise qu'après 1'apport initial de molluscicides, 

là où c'est possible, on envisage la mise en oeuvre de multiples mesures de lutte, prenant sur-

tout la forme d
1

u n e chimiothérapie des populations touchées. Parallèlement, on doit rechercher 

de nouvelles méthodes de lutte en raison du coût croissant des molluscicides. Parmi ces nou-

velles approches on peut citer 1'emploi de molluscicides végétaux, 1'application de méthodes 

de lutte biologique et le recours à des ingénieurs pour aider à construire des adductions d'eau 

et des installations sanitaires là où cela sera possible. Il est indispensable d'appliquer dans 

le même temps un programme continu d'éducation pour la santé. Le fait qu'il est possible 

d'atteindre un stade où, avec des ressources inférieures, on-parvient à faire baisser le niveau 

de la prévalence a été démontré en Tunisie, dans la Région de la Méditerranée orientale, à 

Sainte-Lucie, au Venezuela, et surtout en Chine. L'exemple de ces pays a montré que 1'infection 

peut être endiguée grâce à des efforts déployés dans le cadre des structures sanitaires 

existantes. 

Pour ce qui est de la deuxième question du Dr Kruisinga, on doit dire que l'instrument 

majeur parmi les diverses approches préconisées à 1'heure actuelle est la chimiothérapie sélec-

tive de la population. Ces dix dernières années, des progrès considérables ont été faits dans 

la chimiothérapie de 1'infection. 

En ce qui concerne 1'assistance du PNUD et de la Banque mondiale, le Dr Davis répond au 

Dr Kruisinga que la Banque mondiale n'a pas contribué matériellement au Programme, mais lui a 

donné sa bénédiction et lui sert de banquier, tandis que, sur le plan technique, il existe une 

relation très étroite entre le Programme pour les maladies parasitaires et la Banque mondiale, 

en particulier, pour de nombreux projets de mise en valeur des eaux financés par la Banque. 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) est heureux de confirmer ce qu'a dit le Dr Davis et 

d'ajouter que la Banque mondiale, en tant qu'organisation coparrainante du Programme spécial 

pour les maladies tropicales, non seulement prodigue ses avis pour la gestion du Programme 

spécial, mais assure elle-même le fonctionnement du fonds pour la recherche sur les maladies 

tropicales et est membre à part entière du Comité permanent du Programme spécial. 

Par ailleurs, la Banque a servi à ouvrir à l'OMS des portes comme celles des ministères 

des finances qui tiennent les cordons de la bourse et où il serait autrement très difficile de 

s'introduire. Comme il a été dit à la précédente réunion du Comité permanent par le Directeur 

du Programme de santé de la Banque, il n'est pas exclu que, dans un avenir assez proche, la 

Banque contribue elle-même financièrement au Programme spécial. 

Décision : Le Conseil exécutif prend acte du rapport du Directeur général sur les réunions 

des comités d'experts. Il remercie les membres des tableaux d'experts qui ont participé à 

ces réunions et prie le Directeur général de donner suite aux recommandations des comités 

d'experts, selon qu'il conviendra, dans 1'exécution du programme de 1
1

 Organisation, en 

tenant compte de la discussion au Conseil. 
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2. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE : Point 6 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 1 1 ) ) 

Le PRESIDENT, rappelant que le Conseil a décidé dans sa résolution EB59.R8 que ses repré-

sentants à 1'Assemblée seront élus si possible à sa session qui suit immédiatement 1'Assemblée 

et q u
1

i l a décidé dans sa résolution EB59.R7 q u
1

à partir de 1977, ses représentants seront le 

Président et trois autres membres du Conseil, propose la nomination du Dr Marcial, du Dr Mork, 

et du Dr Ridings en qualité de représentants du Conseil à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme son Président, le Dr D . Barakamfitiye, ainsi que 

le Dr Marcial, le Dr Mork et le Dr Ridings pour représenter le Conseil à la Trente-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

3 . NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 7 de l'ordre du jour 

(résolution EB61.R8; document EB65/l980/REc/l, décisions 7) et 18)； document ЕВбб/3) 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT rappelle que ce comité est composé du Président du Conseil exécutif, membre 

de droit, et de huit autres membres. Il propose la nomination du Dr Fakhro, du Dr Hiddlestone, 

du Dr Samba et du Dr Shwe Tin, le Dr Kruisinga, le Dr Marcial, le Dr Venediktov et le Profes-

seur Xue Gongchuo continuant à siéger au sein du Comité. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr Fakhro, le Dr Hiddlestone, le Dr Samba et le 

Dr Shwe Tin Membres de son Comité du Programme, en plus du Président du Conseil exécutif, 

membre es qualités. Il est convenu que si un membre quelconque de ce comité était empêché, 

la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au 

Conseil participerait aux travaux du Comité. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le PRESIDENT annonce qu'il y a cinq postes à pourvoir au sein du Comité permanent et 

propose les noms du Dr Al-Saif, du Dr Kruisinga, du Dr Patterson, du Dr Lisboa Ramos et du 

Dr Ridings. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr Al-Saif, le Dr Kruisinga, le Dr Patterson, le 

Dr Lisboa Ramos et le Dr Ridings membres du Comité permanent des Organisations non gouver-

nementales . I l est convenu que si un membre quelconque du Comité était empêché, la per-

sonne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil 

participerait aux travaux du Comité. 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT indique qu'en accord avec le FISE, le nombre des représentants de l'OMS au 

Comité a été fixé à six, avec six suppléants. Il reste donc à nommer deux nouveaux membres et 

cinq suppléants. Il propose la nomination du Dr Cardorelle et du Dr Law comme nouveaux membres 

ainsi que celle du Dr Mork, du Dr Orejuela, du Dr Rezai, du Dr Ridings et du Dr Rinchindor j 

comme membres suppléants. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme membres du Comité mixte FISE/oMS des Directives sani-

taires le Dr Cardorelle et le Dr Law. Il nomme également comme suppléants le Dr Mork, le 

Dr Orejuela, le Dr Rezai, le Dr Ridings et le Dr Rinchindorj. 

Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil doit nommer l'un de ses membres pour siéger au Comité 

pour la durée de son mandat au Conseil et propose le nom du Dr Kruisinga. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr Kruisinga membre du Comité de la Fondation 
Léon Bernard. 



EB66/SR/2 

Page 10 

Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Le PRESIDENT signale que le membre précédemment nommé pour siéger au Comité n'étant plus 
membre du Conseil exécutif, il convient de nommer un nouveau membre. Il propose le nom du 
Professeur Reid. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Professeur Reid membre du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot. 

Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr Al-Khadouri, le Dr Hiddlestone, le Dr Law et 

le Dr Touré membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques. Il est convenu que 

si un membre quelconque du Comité était empêché, la personne désignée par le gouvernement 

intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil participerait aux travaux du Comité. 

Groupe de travail chargé d'étudier les fonctions et les activités du Secrétariat 

Le PRESIDENT, rappelant que le Conseil avait décidé à sa soixante-cinquième session 

d'envisager lors d'une session ultérieure la constitution d'un petit groupe de travail chargé 

d'étudier les fonctions et les activités du Secrétariat, invite le Conseil à approuver la 

création de ce groupe de travail. 

Il en est ainsi convenu. 

Passant ensuite à la nomination des membres du groupe de travail, le PRESIDENT propose 

les noms du Dr Al-Khadouri, du Dr Hiddlestone, du Dr Marcial, du Professeur Reid, du Dr Samba 

et du Dr Shwe Tin. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr Al-Khadouri, le Dr Hiddlestone, le Dr Marcial, 

le Professeur Reid, le Dr Samba et le Dr Shwe Tin membres du groupe de travail chargé 

d'étudier les fonctions et les activités du Secrétariat. Il est convenu que si l'un des 

membres du groupe de travail était empêché, la personne désignée par le gouvernement 

intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil participerait aux travaux du groupe 

de travail. 

Le Professeur REID demande si le Secrétariat établira un calendrier provisoire des 

réunions du groupe de travail. 

Le PRESIDENT répond par l'affirmative. 

4 . PROPOSITION DE CREATION D'UNE FONDATION POUR LA SANTE DE L'ENFANT (POINT PROPOSE PAR LE 

PROFESSEUR I. DOGRAMACI, MEMBRE DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 1 de l'ordre du jour 

supplémentaire (document ЕВбб/8) 

Le PRESIDENT informe les membres du Conseil que la proposition en vue d'instituer une 

fondation pour la santé de 1
1

 enfant a été présentée au Directeur général le 19 mai 1980. Il 

exprime au Professeur Dogramaci la profonde gratitude du Conseil pour son geste généreux et 

1'invite à exposer les raisons de sa proposition. 

Le Professeur DOGRAMACI répond qu'il aimerait commencer par dire en quelques mots comment 

lui est venue 1
1

 idée de cette proposition. Il a passé le plus clair de sa carrière à enseigner 

la pédiatrie en essayant de donner à la médecine et à la recherche médicale une orientation 

plus sociale, davantage axée sur la santé des collectivités• Malgré cela, il faut bien admettre 

que le mot "recherche
1 1

 reste beaucoup plus souvent associé à des domaines comme la chimie des 

enzymes ou la génétique virale qui, pour importants qu'ils soient, n'ont pas nécessairement un 

profond impact sur les plus larges segments de la population. 

Au cours des vingt dernières années, cette situation a tout de même évolué dans son pays 

et la médecine sociale, en particulier la pédiatrie, est maintenant considérée comme impor-

tante. Le but de sa proposition est d'attirer des chercheurs de très haut niveau et, bien que 

modeste, elle aidera au moins à conférer un certain prestige à ceux qui bénéficieront d'une 
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subvention ou d'une bourse d'étude dans le domaine des soins aux enfants, soit la pédiatrie 

sociale prise dans son sens le plus large. 

Le deuxième éclaircissement qu'il aimerait apporter concerne le nom de la fondation. 

Comme 011 l'y a invité, il évoque la façon dont lui en est venue l'idée, il y a plusieurs 

années. Son intention était au départ de 1'appeler Fondation Shaban Shifai pour la santé de 

1'enfant, lui donnant ainsi le nom du premier pédiatre turc qui a vécu il y a 300 ans. Toute-

fois, de nombreuses institutions portent déjà ce nom. Sa deuxième idée a été de lui donner le 

nom de Robert Debré, homme éminemment respectable dont la vie continue d'être un modèle pour 

beaucoup, y compris pour lui-même. La troisième suggestion a été de lui donner le nom de son 

fondateur. Alors qu'il aurait personnellement préféré désigner la fondation par le nom d'une 

personnalité ayant apporté une contribution importante à la santé de 1'enfant, il a été obligé 

d'accepter 1'insertion de la disposition énoncée à 1'article 2 des statuts. La fondation ne 

portera donc pas son nom de son vivant. 
~ V 

Evoquant ensuite le contenu de la proposition, le Professeur Dogramaci rappelle que cette 

dernière a été soumise en janvier au conseiller juridique de l'OMS pour qu'il formule des 

observations et qu'elle a été rédigée à nouveau sur la base de ses recommandations. La dernière 

de ces recommandations a été reçue après que la proposition ait été préparée pour être soumise 

au Conseil exécutif• D'après cette recommandation, il convient de supprimer les mots qui 

concluent 1'article 3 des statuts à savoir "en consultation avec le Comité de la Fondation
1 1

, 

de sorte que l'article se termine par :
 1 1

... placement du capital et de toute réserve non 

répartie"• 

Le Dr Galahov a suggéré que le Directeur général du FISE soit cité à 1'article 5 parmi les 

administrations et personnalités habilitées à proposer des candidats pour le prix. Le Directeur 

général du FISE n'est pas encore mentionné dans les statuts à cet effet. Il se trouve qu'il est 

par chance arrivé à Genève la veille et, qu
f

 après avoir été consulté, il a déclaré qu'il serait 

très heureux que le Conseil exécutif accepte de le citer à 1'article 5. 

L
1

article 6 dispose que deux organisations - 1'Association internationale de Pédiatrie 

et le Centre international de 1'Enfance 一 sont représentées au Comité de la Fondation, dont 

font également partie le Président- et les Vice-Présidents du Conseil exécutif. Ces deux orga-

nisations sont généralement représentées aux réunions des organes directeurs de l'OMS. Si 

elles décident de se faire représenter aux réunions du Comité de la Fondation, peut-être 

conviendra-t-il de nommer des représentants； dans le cas contraire toutefois, la présence de 

trois membres sera suffisante pour que le quorum soit atteint. Il n'est pas prévu que la fonda-

tion prenne à sa charge des frais de voyage et d'indemnité journalière de subsistance. 

Si 1'Assemblée continue de se réunir tous les ans, le prix sera décerné à 1'occasion d'une 

Assemblée sur deux; si 1'Assemblée ne devait plus se réunir que tous les deux ans, le prix 

serait bien entendu décerné lors de chaque Assemblée. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Dogramaci de sa brillante introduction et invite le 

Conseil à examiner la proposition, ainsi que le projet de statuts (document ЕВбб/8)• 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) félicite le Professeur Dogramaci de ses obser-

vations sur le problème de la santé de 1'enfant. 

Cela dit, bien qu'il n'ait pas eu le temps de consulter d'experts juridiques, il a pris 

connaissance des statuts d'autres fondations créées sous 1'égide de 1'OMS et il se demande si, 

compte tenu du Règlement financier, le libellé de 1'article 1 du projet de statuts ne devrait 

pas être modifié pour qu'il y soit fait mention d'un "fonds fiduciaire
1 1

. N
1

étant que médecin et 

non juriste, le Dr Galahov aimerait que ce point soit éclairci. Il demande également si les 

mots "et conformément à 1'article 57 de la Constitution de l'OMS" ne devraient pas être ajoutés 

à 1'article 1 après "Organisation mondiale de la Santé
1 1

 puisque c
1

e s t semble-t-il 1'article 57 

qui régit la création de fondations et si les articles 6.6 et 6.7 du Règlement financier 11e 

devraient pas non plus être mentionnés. 

Le PRESIDENT invite le Conseiller juridique à répondre aux questions du Dr Galahov. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) dit qu'au sujet de la première question du Dr Galahov, 

il n'a personnellement rien à objecter à la façon dont est rédigé l'article mais que M . Furth 

aura peut-être un commentaire à faire sur ce point particulier. Il ne pense pas que le libellé 

actuel soulève des difficultés quelconques sur le plan juridique. Pour ce qui est des réfé-

rences à la Constitution et au Règlement financier, il ne pense pas que 1'article 57 soit 

applicable dans la mesure où la Fondation n'a pas pour but de donner des fonds à l'OMS : elle 
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ne constitue ni un don ni un legs à 1
1

 Organisation. On remarquera que les statuts des autres 

fondations, qu'il a sous les yeux, ne contiennent pas non plus de référence à cet article. 

M . Vignes ne pense pas par conséquent qu* il soit nécessaire de le mentionner explicitement 

dans le projet de statuts. 

M , FURTH (Sous-Directeur général) n'a pas sous les yeux les statuts des autres fondations 

et ne sait donc pas s
1

 ils se réfèrent à des "fonds fiduciaires". La distinction fondamentale 

entre un fonds fiduciaire et une fondation du type de celle qu'il est proposé de créer est que, 

si un fonds fiduciaire est utilisé dans sa totalité, capital et intérêts, pour les objectifs 

qui sont les siens, ce sont seulement les intérêts du fonds en question qui seront utilisés 

pour financer les prix et les bourses d'études prévus, le capital restant intact. Le fait 

d
1

 ajouter les mots "fonds fiduciaire
1 1

 pourrait donc semer la confusion. 

Le Dr KRUISINGA pense que le Conseil devrait être reconnaissant au Professeur Dogramaci 

de son geste généreux. La pédiatrie sociale est en effet une spécialité qui est relativement 

négligée et qui pourtant est très importante pour les pays en développement comme pour les pays 

développés. Il a une question d'ordre juridique à poser. Il est dit à la page 1 du document 

ЕВбб/8 que
 11

 le projet de statuts ••• est soumis au Conseil exécutif pour approbation". Or, à 

la page 3, 1'article 8 concernant la révision des statuts stipule que "toute révision de cette 

nature sera transmise pour information à la première Assemblée mondiale de la Santé qui suivra". 

Il n'a pas d'objections à formuler à ce sujet mais il se demande s'il est juridiquement correct 

que les statuts soient soumis au Conseil exécutif pour approbation mais que les révisions 

soient directement faites par 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT invite le Conseiller juridique à donner son avis. 

M , VIGNES (Conseiller juridique) dit qu'il n'y a pas incompatibilité entre 1'article 8 

des statuts et le texte reproduit à la page 1 du document ЕВбб/8. C'est en effet au Conseil 

exécutif qu'il appartiendra en premier lieu d'approuver les statuts, comme cela a été le cas 

pour la première fondation créée dans le cadre de 1
1

 OMS, à savoir la Fondation Jacques Parisot. 

Par la suite, conformément à 1'article 8, les amendements éventuels qui ne seront pas formulés 

par 1'Assemblée mais par le Comité de la Fondation seront transmis à 1'Assemblée pour informa-

tion seulement. L'article 8 est identique à 1'article correspondant des statuts de la Fondation 

Dr A. T. Shousha, qui ont servi de modèle pour le texte actuel; 1'article 8 de ces statuts 

prévoit également que les modifications doivent être communiquées pour information à 1'Assemblée 

de la Santé. Il s'agit d'une simple mesure de courtoisie, 1'Assemblée n'ayant pas à intervenir 

juridiquement lorsque les statuts sont modifiés. 

Le Professeur AUJALEU se réjouit de 1'initiative du Professeur Dogramaci et de 1'écho 

qu'elle aura dans les milieux de la pédiatrie sociale. Il se réjouit aussi de ce que le 

Professeur Dogramaci ait voulu associer à la Fondation le Centre international de 1'Enfance 

dont le Professeur Aujaleu est le Président et le Professeur Dogramaci 1'un des membres les 

plus éminents. 

Au sujet des statuts, 1'article 5 prévoit que soient proposés des noms de candidats mais 

ne précise pas à qui doivent être adressées les propositions. Le Professeur Aujaleu pense que 

с
1

 est sans doute au Comité de la Fondation, mais certains pourraient croire que les proposi-

tions doivent être adressées au Conseil exécutif. Il aimerait par conséquent avoir quelques 

éclaircissements à ce sujet. Peut-être un petit amendement sera-t-il nécessaire à cette fin. 

Le PRESIDENT invite le Conseiller juridique à répondre au Professeur Aujaleu. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) convient qu'il peut y avoir une certaine ambiguïté et 

demande au Professeur Aujaleu si, afin de lever toute ambiguïté, il préfère que 1'on spécifie 

que les propositions doivent être adressées au "Comité de la Fondation
1 1

 ou à "1'Administrateur 

de la Fondation". 

Le Professeur AUJALEU répond que "au Comité de la Fondation" serait sans doute la solution 
la plus simple. 

Le Professeur DOGRAMACI se demande s'il ne serait pas préférable que ce soit 1'Adminis-

trateur de la Fondation, c'est-à-dire le Directeur général, qui reçoive les propositions et qui 

les transmette au Comité puisque ce dernier ne siégera que certains jours ou semaines de 

1'année. 
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Le Professeur AUJALEU déclare que le Comité pourrait demander à l'Administrateur de 

recevoir la correspondance qui lui est adressée, mais dans les statuts il serait préférable 

d* indiquer que les propositions devront être adressées au Comité de la Fondation. 

Le PRESIDENT fait observer que l'Administrateur fait partie du Comité； il demande au 

Rapporteur de donner lecture du projet de résolution pour approbation. 

Le Dr REZAI (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution : 

Le Conseil exécutif, 
1 V 

Ayant pris note de la proposition
1

 du Professeur Ihsan Dogramaci, membre du Conseil 

exécutif, visant à instituer dans le cadre de 1'Organisation mondiale de la Santé une 

Fondation pour la Santé de 1'Enfant qui sera financée par une dotation du 

Professeur Dogramaci d'un montant de US $100 000； 

Ayant examiné les statuts proposés pour la Fondation pour la Santé de 1'Enfant et 

les ayant trouvés conformes aux principes suivis pour 1'adoption des textes régissant les 

quatre fondations actuellement administrées par 1
1

 Organisation; 

Vu les paragraphes 6.6 et 6.7 du Règlement financier de l'Organisation mondiale de la 

Santé, 

1. REND HOMMAGE à 1'éminent esprit humanitaire que témoigne la proposition du 

Professeur Dogramaci et exprime à ce dernier sa reconnaissance； 

2. APPROUVE l'institution de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant conformément aux 

statuts ci-joints. 

Le Dr Rezai ajoute que les statuts de la Fondation seront joints tels q u
1

i l s ont été 

amendés• 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations sur la 

résolution. 

Le Professeur AUJALEU ri
1

a pas d'observations sur le projet de résolution. Pour le procès-

verbal on pourrait exprimer le voeu qu'en vertu de 1
1

 article 2 le nom du Professeur Dogramaci 

ne soit associé à la Fondation que le plus tard possible• 

Le Dr SAMBA estime que le geste du Professeur Dogramaci est exceptionnel. Il a montré 

combien il tenait non seulement à mettre des enfants au m o n d e , mais aussi à s
1

 en occuper. C'est 

une préoccupation qui tient beaucoup au coeur des populations des pays en développement où les 

enfants forment une proportion très importante de la population. Il pense que le 

Professeur Dogramaci mérite d
1

ê t r e applaudi. (Le Conseil applaudit chaleureusement.) 

Décision ： La résolution sur 1
1

 institution d'une fondation pour la santé de 1'enfant est 

adoptée. 

5. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 8 de 1
f

o r d r e du jour 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : Point 8.1 de l'ordre du jour (résolution WHA10.33, 

paragraphe 6)； document EB64/1979/rEC/1 , p . 6 , décision 12)； document ЕВ66/Ч) 

Le PRESIDENT annonce que le Président de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé, dans une lettre adressée au Conseil exécutif, a désigné le Dr E . G . Beausoleil comme 

Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé sur le thème "Appui des systèmes de santé aux soins de santé primaires". 

Décision : Selon la recoiranandation du Président de la Trente-Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé, le Conseil exécutif approuve la désignation du Dr E . G . Beausoleil comme 

Président général des discussions techniques à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé et prie le Directeur général d
1

i n v i t e r le Dr Beausoleil à accepter cette 

nomination. 

1

 Document ЕВбб/8. 
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Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé : Point 8.2 de 1

1

 ordre du jour (résolution WHAlO.33, paragraphe 3; 
document EB66/5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document ЕВбб/5 dans lequel le Directeur général 
présente une liste de sujets possibles et sur le paragraphe 3 se référant à la résolution 
WHA32.40. 

/ 

Le Dr ADANDE MENEST demande à titre d'information si les observations doivent être limitées 

à la recommandation contenue dans la résolution WHA32.40 au sujet de "la consommation d
1

alcool 

et les problèmes liés à 1
1

 alcool" en tant que sujet des discussions techniques, ou si d* autres 

propositions peuvent être envisagées. 

Le PRESIDENT déclare qu'il a mentionné le paragraphe 3 simplement parce que l'Assemblée 

de la Santé a fait une recommandation dont le Conseil exécutif souhaitera sans doute tenir 

compte, mais qu'aucune limitation n'est imposée aux observations pouvant être faites. 

Le Professeur AUJALEU considère que la discussion est ouverte, mais que le Conseil ne peut 

oublier que 1'Assemblée de la Santé a recommandé de choisir un certain sujet - en d'autres 

termes, qu'il y a eu un consensus de l'ensemble des membres. Il pense que le Conseil, composé 

de membres désignés par 1
1

 assemblée, devrait la suivre. 

/ 

Le Dr ADANDE MENEST n
1

intervient pas pour aller à 1'encontre de ce qui a été proposé par 

l'Assemblée de la Santé, mais estime qu'il est important d
1

 employer tous les moyens possibles 

pour instaurer la santé pour tous en 1
1

 an 2000. Les problèmes liés à 1'alcool sont certaine-

ment importants, en particulier au niveau de la santé mentale； mais les autres propositions 

il'ont pas un intérêt moindre, et si ces sujets ont été nommément mentionnés, c
1

e s t qu
1

ils ont 

une certaine importance dans la progression vers la santé pour tous en 1
1

 an 2000. Le sujet 

"Politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires" évoque non 

seulement les problèmes liés à l'alcool, mais également d'autres problèmes qui préoccupent 

particulièrement les pays en développement où 1
1

 éducation est d'une importance capitale pour 

la promotion de la santé. 

Le Dr HIDDLESTONE appuie les observations du Dr Adandé Menest, mais est d'avis que les 

discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

pourront donner satisfaction à sa suggestion, au moins en partie. Il prend très au sérieux le 

point soulevé par le Professeur Aujaleu. Le Conseil doit refléter 1
1

 opinion exprimée par 

l'Assemblée de la Santé 1
1

 année dernière. De plus, les problèmes liés à 1'alcool au plan de 

la santé mentale ont à nouveau été soulevés à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le Professeur REID est d'accord avec le Professeur Aujaleu et le Dr Hiddlestone. Il 

demande s i , au cas où 1'on décide d'abréger 1'Assemblée de la Santé en 1982， il peut considérer 

que la décision prise maintenant concernera la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et 

non la Trente-Cinquième. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) explique q u e , malgré la recommandation de 

l'Assemblée de la Santé à l'effet que la consommation d'alcool et les problèmes liés à 1'alcool 

soient examinés dans un proche avenir, il appuie le Dr Adandé Menest qui a parlé en faveur des 

politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires. Depuis 

longtemps, 1
1

 OMS s'occupe des soins de santé primaires et a souvent fait référence à la santé 

pour tous en 1'an 2000 ； mais on manque d'une certaine manière d'initiatives concrètes faisant 

progresser 1'Organisation. S
1

 il y a maintenant une initiative nouvelle sur l'éducation pour la 

santé, ce ne peut être qu
1

 une bonne chose, considérant surtout les besoins des pays en déve-

loppement. Au sujet de la question du Professeur Reid, le Dr Galahov juge prématuré de prendre 

une décision concernant la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Il n'a pas encore été 

décidé de fixer à deux semaines la durée de 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT note que deux propositions ont été avancées : consommation d'alcool et 

problèmes liés à l'alcool conformément à la recommandation à la Trente-Deuxième Assemblée 
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mondiale de la Santé； politiques nouvelles et éducation pour la santé dans les soins de santé 

primaires , qui a été proposée par le Dr Adandé Menest et appuyée par le Dr Galahov. Le Président 

suggère que la présente session du Conseil exécutif se décide en faveur du sujet recommandé par 

l'Assemblée de la Santé et recommande simultanément à la soixante-huitième session du Conseil 

exécutif le choix du second sujet qui pourrait être adopté par la Trente-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr AL-SAIF est d'avis que les problèmes liés à 1'alcool touchent tous les pays et 

devront être le sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Décision : Le Conseil exécutif choisit "La consommation d'alcool et les problèmes liés à 

l'alcool
1 1

 comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT comprend que le Conseil souhaite recommander à la soixante-huitième session 

du Conseil exécutif d*envisager "Les politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les 

soins de santé primaires
1 1

 comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-

Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 30. 


