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DIXIEME SEANCE 

Mardi 20 janvier 1981， 9 h 30 

Président : Dr D. BARAKAMFITIYE 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1982-1983 : Point 
jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4 1)， et WHA33.24, paragraphe 3; 
(suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 10 de l'ordre du jour (résolution 
WHA33.17, paragraphe 4 4); documents EB67/5, ЕВб7/б, EB67/7, EB67/8 et EB67/lO) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 9.2 de l'ordre du jour (suite) 

Santé de la famille (grand programme 3.2) (suite) 

9 de l'ordre du 
document PB/82-83) 

Nutrition (programme 3.2.2) (suite) 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de 11 Hygiène du Milieu) répond aux questions 
posées par le Dr Hiddlestone à la séance précédente concernant le programme commun FAO/OMS sur 
les normes alimentaires (FSP 001)， et particulièrement la contribution de 1*0MS aux travaux du 
Codex Alimentarius, pour laquelle des crédits sont prévus au titre du programme 5.1.4 (Sécurité 
des produits alimentaires). Selon une formule de partage des coûts en vigueur depuis longtemps, 
la FAO fournit 75 % et l'OMS 25 % du budget des activités du Codex et, aux termes de cette for-
mule , l a somme allouée à ce titre pour la période 1982-1983 s'élève à US $556 400. L'augmenta-
tion très sensible par rapport à la quote-part de l'OMS de US $340 000 en 1980-1981 est impu-
table à des augmentations de coûts, comme la FAO 11 a indiqué à l'Organisation. 

Il n'est pas question, en ce qui concerne l'OMS, de modifier la participation au programme 
commun ou la formule de partage des coûts en 1982-1983, et la FAO en a été avisée bien avant la 
réunion d'octobre 1980 du Comité exécutif Codex Alimentarius. L'annonce faite par la FAO au 
cours de cette réunion qu'elle "songeait à ramener sa contribution au budget commun du pro-
gramme de 75 à 62,5 a donc provoqué un effet de surprise et suscité des doutes qui ne sont 
toujours pas dissipés. 

Toujours selon le rapport de la réunion du Comité exécutif du Codex Alimentarius, le Comité 
a été informé qu'aucune réduction n'a été effectuée ou même envisagée dans la contribution de 
l'OMS au Codex Alimentarius en 1982-1983； et que l'Organisation n'envisage pas non plus 
d'accroître sa quote-part. Par ailleurs, si la FAO devait réduire unilatéralement le montant en 
dollars de sa contribution, l'OMS se verrait obligée d1 envisager une réduction correspondante, 
de telle sorte que les pourcentages intervenant dans la formule actuelle de partage des coûts 
demeurent les mêmes； le montant ainsi "économisé" (US $66 600) serait affecté à d'autres élé-
ments du programme 5.1.4. 

Toutefois, si 11 on se souvient qu'aux termes des Statuts de la Commission du Codex Alimen-
tarius , l e s Directeurs généraux de la FAO et de 1'OMS sont appelés à déterminer conjointement 
la part respective des coûts du programme qui sera prise en charge par leur budget, il faut 
beaucoup espérer que la FAO s'abstiendra de prendre une mesure unilatérale. 

M. LANDYMORE (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 11 Agriculture) observe 
que le processus de formulation et de présentation du budget programme est actuellement moins 
avancé à la FAO qu1 à 11OMS. Néanmoins, il est permis de dire que, dans les prévisions qui seront 
présentées à la Conférence générale de la FAO, en novembre 1981， il n1 est pas dans les inten-
tions du Directeur général de proposer une quelconque réduction du niveau actuel des crédits du 
budget ordinaire de la FAO alloués au programme commun sur les normes alimentaires. En 1982-
1983, la contribution de la FAO s'élèvera au même montant de son budget ordinaire qu'en 1980-
1981， augmenté des frais obligatoires qui - à la FAO - sont constitués des sommes supplémen-
taires nécessaires pour parer aux effets de 1'inflation et d1 autres facteurs, en vue de mainte-
nir la valeur réelle des moyens alloués d'une période biennale à 1'autre. 



En ce qui concerne la formule de partage des coûts FAo/oMS, il n'est pas possible de spé-
culer sur son avenir, mais on peut se borner à dire que la FAO n'a pas pour habitude de modifier 
de telles conventions de façon inattendue et unilatérale. Toute modification fera 11 objet de 
consultations entre les deux Directeurs généraux, dans 1'esprit de coopération mutuelle cons-
tructive qui a prévalu depuis tant d1 années, notamment en ce qui concerne le programme sur les 
normes alimentaires. 

Le Dr HIDDLESTONE se déclare satisfait des réponses à sa question. Il en conclut que les 
membres du Conseils peuvent être sûrs que le programme commun sur les normes alimentaires sera 
maintenu et que 11 annonce faite par la FAO, à l'origine d'un tel émoi, ne constitue aucunement 
une déclaration d1 intention. 

Le Dr KRUISINGA n1est pas entièrement rassuré. Le représentant de la FAO peut-il dire s'il 
existe une raison particulière pour laquelle la préparation du budget du programme commun est 
moins avancée dans son organisation qu 1à 11OMS； peut-il dire s'il estime, oui ou non, que des 
consultations sur 1'avenir de la formule de partage des coûts se révéleront nécessaires dans un 
proche avenir ？ 

M. #LANDYMORE (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) répond 
que le décalage dans la préparation du budget entre la FAO et l'OMS tient tout simplement au 
fait que les organes directeurs des deux organisations se réunissent à des époques différentes. 
La prochaine Assemblée de la Santé se tiendra en mai； la Conférence générale de la FAO n'aura 
lieu qu1 en novembre. Les préparatifs concernant les documents qui seront présentés à cette der-
nière sont, en conséquence, moins avancés. 

Bien qu'il ne soit pas au courant d1 autres propositions, il ne peut rien ajouter à ce 
qu'il a dit concernant l'avenir de la formule de partage des coûts. Toutefois, on ne peut 
écarter la possibilité d'une évolution de la situation. 

Le Dr BEHAR (Nutrition) remercie tout particulièrement le Professeur Xue Gongchuo de ses 
observations, et 1'assure qu'il en a été dûment pris note. 

Les observations du Dr Lisboa Ramos sur l'importance des indicateurs de l'état nutritionnel 
ne seront pas perdues de vue lorsque le Secrétariat fera rapport au titre du point 14 de l'ordre 
du jour. Certains indicateurs nutritionnels font partie des indicateurs généraux permettant de 
surveiller les progrès réalisés dans 1'application de la stratégie mondiale en vue d'instaurer 
la santé pour tous d'ici 11 an 2000. 

Le même membre a noté que les moyens extrabudgétaires prévus pour les activités inter-
régionales et mondiales au titre du programme en 1982-1983 semblaient être en forte diminution 
par rapport au chiffre de 1980-1981. Comme le Directeur général l'a expliqué à la séance pré-
cédente, il est pratiquement impossible de faire à 1'avance des prévisions adéquates en ce qui 
concerne les fonds provenant d'autres sources que le budget ordinaire. Le Secrétariat espère 
fermement que 1'écart entre les chiffres sera réduit une fois que les engagements des organes 
contributeurs seront fermement garantis. 

Education pour la santé (programme 3.2,4) 

Le Dr ORADEAN approuve d'upe manière générale le plan d'action établi pour 1'ensemble du 
programme. Toutefois, elle estime que le moment est venu de revoir les orientations et les 
méthodes traditionnelles d'éducation pour la santé qui, jusqu1à présent, n1ont pas produit les 
résultats souhaités. A son avis, cela s'explique notamment par la tendance à concentrer les 
activités d'éducation pour la santé entre les mains de personnels médical et paramédical qui, 
de toute évidence, sont plus préoccupés de lutter contre la maladie que de promouvoir la santé. 
Il y a peut-être aussi 1'absence de connaissances et de techniques appropriées permettant d'étu-
dier 1'impact réel des activités d'éducation aux niveaux de la famille, de 1'école et de la 
communauté. 

Pour remédier à ces carences, il serait peut-être judicieux d'envisager 1'adoption d'une 
approche plurisectorielle de l'éducation pour la santé, dans laquelle le personnel de santé de 
haute qualification pourra jouer un rôle actif mais pas obligatoirement prépondérant； de recher-
cher de nouveaux moyens et de nouvelles façons d'utiliser les techniques audio-visuelles et de 
mobiliser les moyens d1 information au profit de l'éducation pour la santé； de restructurer les 
programmes df éducation pour la santé à l'école et dans la communauté, en mettant davantage 



l'accent sur la responsabilité et la participation locales； et - en la rendant plus attrayante -
de promouvoir 1'éducation pour la santé envisagée comme un processus permanent. A cet égard, on 
pourrait également avoir davantage recours aux sciences psycho-sociales et comportementales. 

Santé mentale (grand programme 3.3) 

Le Dr MORK se déclare satisfait, d'une façon générale, de l'orientation du programme. 
Toutefois, en se souvenant de 1'appel lancé par de nombreux membres du Conseil, au cours d1une 
précédente discussion du rapport d'un comité d'experts, en faveur d1 un développement des acti-
vités de 1'OMS concernant les problèmes liés à la consommation d'alcool, c'est avec un vif 
regret qu'il constate qu'un montant aussi peu élevé (US $300 000) a été inscrit dans le budget 
de 1982-1983 pour la prévention et le traitement des troubles mentaux et neurologiques, ainsi 
que pour l'étude des problèmes psycho-sociaux tels que ceux qui sont en rapport avec la consom-
mation d'alcool et l'abus des drogues. Un certain nombre de pays, qu'il connaît très bien, 
s'inquiètent d'une telle carence et espèrent que le Directeur général sera en mesure de mobi-
liser davantage de contributions bénévoles pour renforcer les travaux de 1'Organisation sur 
tous les problèmes qui touchent à 11 alcool et aux drogues. Ces pays souhaiteraient savoir si 
des activités régionales sont prévues dans ce domaine. 

A sa soixante-cinquième session, le Conseil a étudié les dispositions à prendre dans le 
cadre des conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes et il 
a adopté une résolution à ce sujet (EB65.R7). Tout en admettant qu'en raison d'un ordre du jour 
déjà très chargé, il n 1a pas été possible d'inscrire la discussion de ces questions à la pré-
sente session du Conseil, le Dr Могк désire cependant, avec la permission du Président, évoquer 
brièvement la situation. 

L'OMS est dans 1'obligation de présenter à la Conrniission des Stupéfiants des Nations Unies 
des recommandations concernant 1•inscription dans les tableaux des drogues soumises à un con-
trôle aux termes de la Convention unique de 1961 sur les Stupéfiants et de la Convention de 
1971 sur les Substances psychotropes• En raison de 1'augmentation du nombre des produits pharma-
ceutiques susceptibles d'engendrer la dépendance, et à la lumière de 1'expérience acquise quant 
aux drogues existantes, la procédure d'examen de l'OMS doit être aussi efficace et rapide que 
possible. En outre, l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 34/177 (1979) 
a instamment invité l'OMS et d'autres institutions spécialisées à mettre en oeuvre des pro-
grammes de lutte contre 1'abus des drogues dans le cadre de leur mandat, et elle leur a demandé 
d'inscrire régulièrement la lutte contre 1'abus des drogues à l'ordre du jour des délibérations 
de leurs organes directeurs. Le Dr Mork est donc persuadé que cette question figurera à l'ordre 
du jour de la soixante-neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 1982. Dans 11 intervalle, 
il souhaiterait que le Directeur général envisage d'améliorer et d'accélérer la procédure 
d'examen des drogues devant figurer dans les divers tableaux et qu'il communique ses conclu-
sions au Conseil. En outre, il désirerait que le Secrétariat s'attelle rapidement aux tâches 
suivantes : examiner les moyens propres à informer les Etats Membres sur les substances en 
instance d'examen； étudier de quelle manière les gouvernements, fabricants et groupes critiques, 
tels que les groupes de consommateurs, pourraient formuler des observations écrites concernant 
1•inscription des drogues dans les tableaux； reconnaître 1'importance qu'il y a d'informer 
le plus rapidement possible les membres de l'OMS des recommandâtions adressées par le Comité 
d'examen à 1'Organisation des Nations Unies, de sorte que les gouvernements soient à même 
d'étudier à fond ces recommandations assez longtemps avant les réunions de la Commission des 
Stupéfiants； et, enfin, rechercher la manière et les moyens d'améliorer et d'accélérer la procé-
dure de mise en tableau, et étudier la structure actuelle et les méthodes de travail du Comité 
d'examen. 

Le Dr Mork serait heureux d'entendre les explications du Secrétariat sur deux points parti-
culiers . E n premier lieu, le 28 novembre 1980, un Etat Membre a demandé au Conseil économique 
et social de réviser la décision, prise en février 1980 par la Commission des Nations Unies, 
d'inscrire le dextropropoxyphène dans les tableaux - décision qui était fondée sur une recom-
mandation de l'OMS. C'est la première fois, dans l'histoire du système institué par les Nations 
Unies pour lutter contre 1'abus des drogues, qu'un Etat Membre a demandé à un organe politique 
- l e Conseil économique et social - d'infirmer une décision prise par la Commission et fondée 
sur une évaluation scientifique faite par 1'OMS. En deuxième lieu, le Dr Mork désirerait que 
soit établi un rapport de situation sur l'application de la résolution WHA33.27 de la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé qui, entre autres , invitait le Directeur général à 
rechercher des fonds supplémentaires auprès de sources multilatérales, gouvernementales et non 
gouvernementales, afin d'appuyer des projets nouveaux et des programmes de l'OMS pour lutter 
contre 1'abus des drogues. 



Le Professeur ÓZTÚRK (suppléant du Professeur Dogramaci) déclare que les objectifs, le 
plan d'action et les activités du programme de santé mentale constituent une approche complète, 
dont les ambitions sont justifiées, du problème de la prévention et de la réduction des 
troubles psychiatriques, neurologiques et psycho-sociaux, et également des troubles liés à la 
dépendance à 1'égard de 1'alcool et des drogues. C'est avec satisfaction qu'il a pu constater 
que le programme comprend une liste impressionnante d'activités mondiales et régionales, y 
compris divers projets appropriés de recherche, dont certains sont déjà en cours d'exécution, 
même si 1'ensemble des prévisions budgétaires demeure assez modeste, compte tenu de 1'impor-
tance de la question et des effets que 1'on peut attendre de ce programme dans les années qui 
viennent. La santé mentale et d'autres facteurs psycho-sociaux liés à la santé, de même que 
le développement communautaire en général, font partie intégrante du domaine de la santé de 
1'homme et méritent donc une priorité et des appuis particuliers. Le projet de budget programme 
fait mention, dans d'autres sections que celles qui sont consacrées à la santé mentale, de 
divers facteurs psycho-sociaux - par exemple, il est question dans le grand programme 3.2 de 
"la promotion de la croissance et du développement psycho-social des enfants et des adolescents", 
tandis que le programme 3.2.3 se réfère à la recherche psycho-sociale liée à la reproduction 
humaine, et des références similaires se retrouvent dans des domaines aussi divers que 11acu-
puncture, la nutrition et le cancer ； il est à présumer que chaque programme sera doté des fonds 
appropriés. Le Professeur OztUrk désirerait savoir s'il existe des liens ou une coordination 
entre ces activités et le programme de santé mentale et si, le cas échéant, les fonds corres-
pondants peuvent être virés au programme de santé mentale ou utilisés par celui-ci. 

Le Dr OREJUELA fait part de son inquiétude devant le peu d' importance du programme de santé 
mentale dans les Amériques, et notamment en Amérique du Sud� Des coupes importantes ont été 
pratiquées au moment où un certain nombre de programmes en étaient encore à leur stade initial. 

Le Dr LITINOV (conseiller du Dr Venediktov) est d'avis que le programme de santé mentale 
a, en fait, acquis le même droit de cité que les programmes relatifs aux maladies transmissibles 
et aux maladies non transmissibles. Il se demande toutefois si ce programme n'est pas un peu 
trop ambitieux. Les paragraphes 7 et 17， par exemple, paraissent avoir une portée très étendue. 
Il serait peut-être possible d'atteindre des résultats plus concrets en se limitant à des 
objectifs plus précis. Cette remarque s1 applique aussi aux aspects psycho-sociaux. L'utilisa-
tion des termes "démoralisation des agents sanitaires" et "déshumanisation de la médecine", au 
paragraphe 21, ne lui paraît pas très opportune. 

Le Dr KRUISINGA se félicite de 1'augmentation substantielle, mais non excessive, des 
prévisions de dépenses du budget ordinaire pour la santé mentale, qui passent d'environ 
US $4,8 millions à US $5,5 millions. Malheureusement, cette augmentation est plus que compensée 
par une diminution des fonds provenant d1autres sources ； il espère que les raisons de cette 
réduction seront expliquées ultérieurement. Il appuie entièrement les vues exprimées par le 
Dr Mork au sujet de 11 alcool et de 1'abus des drogues. Le paragraphe 24 mentionne le renforce-
ment de la base technologique des activités consacrées aux facteurs psycho-sociaux et aux 
soins； le Dr Kruisinga aimerait savoir comment l'OMS prévoit d'atteindre cet objectif. Les 
paragraphes sur les aspects psycho-sociaux du développement général ont une portée plus vaste 
et paraissent assez ambitieux, eu égard aux moyens financiers disponibles. Il est indispensable 
de maintenir dans ce domaine une coopération avec d autres institutions confrontée s à des pro— 
blêmes identiques liés à la dynamique du développement social ； le Dr Kruisinga souhaiterait 
savoir quel genre de coopération est envisagée, par exemple avec le PNUD, 1'Habitat, 1'ONUDI, 
ou la Banque mondiale. 

Le Dr FAKHRO, rappelant qu'il a à plusieurs reprises exprimé son inquiétude au sujet de 
la place restreinte accordée à la santé mentale dans les programmes de l'OMS, félicite le 
Directeur général pour son programme actuel, qui a pris corps depuis une dizaine d'années et 
occupe aujourd'hui une position de premier plan. Tous les médecins savent que les facteurs 
psychologiques comptent pour 50 à 80 °L dans les difficultés de tous ceux qui ont recours à une 
assistance médicale et il aurait souhaité voir à nouveau inscrite cette vérité fondamentale 
dans 1'exposé du programme. Il résulte de cette cons ta. ta. ti on que la santé mentale doit être 
englobée dans les soins de santé primaires et y recevoir une attention toute particulière. Bien 
que les omnipraticiens reçoivent une formation de base en psychologie médicale, celle-ci n'est 
cependant pas suffisante pour qu'ils puissent soigner avec succès des malades ayant des pro-
blèmes de santé mentale. Lorsque 1'on essaie de définir les responsabilités de tous ceux qui 
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s'occupent des soins de santé primaires, il est essentiel de ne pas oublier que la santé 
mentale joue un rôle important non seulement chez la future mère, chez les travailleurs et 
chez les adolescents, mais également chez tous les malades. 

Un deuxième aspect qu'il convient de prendre en considération est le rôle des psychologues 
et des psycho-cliniciens dans les pays en développement, où l'enseignement de la psychiatrie 
est très limité. L'importance fondamentale des facteurs de santé mentale exige donc que les 
psychologues et les psychiatres, lorsqu'il en existe, soient intégrés dans le système des soins 
de santé primaires. 

Le Professeur AUJALEU appelle l'attention sur une question qui n'a peut-être pas suffi-
samment été retenue dans le programme, à savoir les aspects psycho-pathologiques du chômage qui 
affecte notamment les jeunes qui cherchent - et souvent ne trouvent pas - un premier emploi. 
Ce problème , particulièrement grave en Europe, mériterait sans doute d'être étudié par l'OMS. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) dit pour répondre au 
Dr Mork qu'il croit savoir que la question des rapports sur les conventions de l'Organisation 
des Nations Unies sera inscrite à 1'ordre du jour de la soixante-neuvième session du Conseil. 
On a déjà commencé à définir les procédures à suivre pour présenter les renseignements aux 
organes spécialisés de l'OMS par pays, firme et autre partie intéressée, de façon que l'OMS 
donne les avis les plus autorisés à la Commission ONU des Stupéfiants et aux instances con-
cernées . Il serait très souhaitable d'avoir 1'avis des membres du Conseil avant d'arrêter 
définitivement: les procédures. Le Dr Sartorius se félicite de ce que la question du dextro-
propoxyphène ait été soulevée, car il se peut que d'autres médicaments fassent 1'objet de 
discussions analogues à l'avenir. L'OMS a entrepris de revoir au cours des trois prochaines 
années les aspects "santé publique" et "ravages sociaux" de toutes les grandes catégories de 
médicaments, et les procédures en cours d'établissement devraient aider à mener à bien ces 
activités. Il ne fait pas de doute que 1'industrie pharmaceutique, qui a d'énormes investisse-
ments en jeu, est prête à assumer un rôle très actif dans tout réexamen de cet ordre. 

L'Organisation a noté avec une très vive satisfaction que 1'appui extrabudgétaire avait 
été assuré au programme pour les problèmes liés à 11 alcool, qui ont été spécialement évoqués 
à 11 Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif lors de la discussion récente du rapport du 
Comité d'experts qui s'est penché sur la question. Peut-être les Directeurs régionaux pourraient-
ils donner des renseignements sur les éventuelles augmentations de fonds prévues pour 1'étude 
des problèmes liés à 1'alcool. 

Le Dr Mork a également demandé si d'autres crédits avaient été obtenus auprès de sources 
multinationales pour la lutte contre l'abus des droguese Jusqu'ici, le principal contributeur 
a été le Fonds des Nations Unies pour la lutte contre 1'abus des drogues, et les tentatives 
faites ailleurs n'ont pas été très fructueuses. 

Le Professeur Oztlirk a fait observer que le terme "psycho-social" revenait à propos d'un 
certain nombre d'autres programmes et demandé si les crédits correspondants avaient été prévus 
dans ces programmes. Le Dr Sartorius peut répondre par 1'affirmative pour la majorité des pro-
grammes ；dans certains cas, une excellente collaboration s'est instaurée entre la santé mentale 
et d'autres programmes； dans d'autres, les programmes ont même transféré au programme de santé 
mentale la responsabilité de certaines activités. Dans quelques cas, cependant, la coopération 
inter-programmes pourrait être améliorée. 

La Division de la Santé mentale est tout aussi désireuse que le Dr Litvinov de parvenir 
à une définition concrète et précise des objectifs du programme. Elle a toutefois adopté une 
attitude plus ambitieuse et globale, considérant que le budget programme tel qu'il est présenté 
constitue plus une base de négociation et de discussion avec les Etats Membres, qui peuvent 
être intéressés par une partie donnée du programme, qu'un document définitif. Les buts seront 
bien sûr affinés lorsqu'on atteindra 1982 et 1983. Si des expressions telles que "démoralisa-
tion des travailleurs de santé" et 11 déshumanisâtion de la médecine" sonnent désagréablement 
aux oreilles, il semble toutefois qu'elles décrivent bien la situation de nombreux pays, où 
les travailleurs de santé à tous les niveaux se sentent de plus en plus démoralisés pour 
diverses raisons d'ordre psychologique ou pratique 5 mais liées pour beaucoup au sentiment de 
se battre en permanence contre des obstacles insurmontables et des gens qui ne semblent pas 
saisir les buts en vue desquels ils travaillent. Seule une approche novatrice - tel le pro-
gramme de santé pour tous, peut-être - pourrait contrecarrer 1’apathie qui a gagné les tra-
vailleurs de santé à tous les niveaux. Quant à la déshumanisation de la médecine, on pourrait 
citer 1'exemple de divers pays où, en dépit et même parfois à cause des formidables ressources 



technologiques mises à la disposition du système de santé, les rapports humains entre le méde-
cin et le malade se sont progressivement détériorés aux dépens de 11 action médicale, curative, 
et préventive - problème qui se traduit notamment par un sérieux accroissement des troubles 
iatrogènes. 

Pour répondre au Dr Kruisinga, le Dr Sartorius donne des exemples de moyens adoptés pour 
renforcer la base technologique en ce qui concerne les aspects psycho-sociaux des soins de 
santé. Les études faites sur les avantages des groupes d'auto-assistance et sur les raisons 
du succès ou de l'échec de leur action illustrent les activités menées dans ce domaine. On 
peut également mentionner le secteur de la reproduction humaine, où des techniques ont été mises 
au point pour déterminer l'impact psychologique négatif d'opérations telles que la vasectomie 
ou la stérilisation chez la femme. Autre exemple, un certain nombre de diagrammes ont été pré-
parés en vue d'aider les agents des soins de santé primaires à diagnostiquer des complications 
relevant de la santé mentale. Quant à la question du Dr Kruisinga sur les rapports avec 
d'autres institutions, le Dr Sartorius précise que d'étroites relations se sont instaurées 
avec l'Organisation des Nations Unies, notamment avec son Institut de Développement social pour 
1'Asie et le Pacifique ； d* autre part, on a organisé, en étroite coopération avec le Bureau 
régional du Pacifique occidental, une réunion mixte à laquelle ont participé de nombreux pays 
de la Région. La liaison a été maintenue avec 1'UNESCO concernant 1'éducation sur les problèmes 
liés à 1'alcool et aux drogues ainsi que les politiques de prévention des incapacités� Des 
liens se sont également établis avec l'Institut de Recherche des Nations Unies sur la Défense 
sociale en matière de législation et avec 1'OIT pour certains autres projets. 

Le Dr Fakhro a soulevé la question extrêmement importante de la formation de toutes les 
catégories de travailleurs sanitaires à 11 utilisation des compétences en santé mentale. L'OMS 
met actuellement en route plusieurs programmes à cet égard et serait heureuse d'avoir d'autres 
propositions et observations spécifiques des membres du Conseil. Il serait peu pratique et 
sans doute déconseillé de faire appel à des psychiatres pour s'attaquer à tous les problèmes 
de santé mentale. Il faut donc accorder un rang de priorité très élevé à la formation de toutes 
les catégories de personnel sanitaire en santé mentale et à 1'inscription de la santé mentale 
dans les programmes d1 études des écoles de médecine. Un premier pas a déjà été fait dans ce 
sens par des écoles d'infirmières dans quelque 40 pays et par des écoles de santé publique de 
plusieurs pays _ notamment au Royaume-Uni et en Egypte. 

Le Professeur Aujaleu a exprimé sa préoccupation face aux problèmes de psycho-pathologie 
que pourrait entraîner le chômage. Cette question a été soulevée par des conseillers en santé 
mentale de pays européens qui se sont réunis récemment à Bielefeld. D'autre part, les problèmes 
liés au chômage ont également été débattus récemment par le Comité consultatif européen de la 
Recherche médicale. Dans le cadre du programme concerté OMs/Johns Hopkins School of Public 
Health, on étudiera l'impact de 1'économie sur la santé. Le chômage fait bien sûr intervenir 
un certain nombre d'autres facteurs , et la santé mentale n'est qu'un des aspects d'un problème 
beaucoup plus vaste. 

Le Dr ARIF (Santé mentale) indique, pour répondre à la question du Dr Mork au sujet du 
paragraphe 4 de la résolution WHA33.27, que le Directeur général a adressé une lettre circu-
laire à tous les gouvernements concernés ainsi qu'aux organismes de financement afin d'obtenir 
d1 autres fonds pour un projet nouveau lié à 1'abus des drogues. 

Le Dr KHAN (Santé mentale), faisant allusion à la démarche de l'Espagne auprès du Conseil 
économique et social, rappelle que la Convention unique permet à une partie de faire appel au 
Conseil d'une décision prise par la Commission ONU des Stupéfiants. C'est cependant la première 
fois qu'un gouvernement a fait ainsi appel d1une décision. Le dextropropoxyphène est un analgé-
sique léger utilisé surtout en Amérique du Nord et dans certains pays en développement ainsi 
qu'en Europe. Il provoque une dépendance et, ces quatre à cinq dernières années, le médicament 
a été à 1'origine d'une mortalité élevée lorsqu'il était ingéré en association avec de 1'alcool. 
С'est la raison pour laquelle 1'OMS a décidé de le revoir; ses recommandations ont été examinées 
à la session de la Commission des Stupéfiants de 1980, où 19 pays ont voté en faveur de la pro-
position de 1'OMS tandis que deux se sont abstenus. Le Secrétaire général de 1'Organisation des 
Nations Unies a demandé à 1'OMS de lui communiquer ses observations sur 1'appel de 1'Espagne 
et il faut espérer que la réponse du Directeur général pourra être examinée à la réunion de la 
Commission de février 1981. 

Le Dr JABLENSKY (Santé mentale) dit, pour répondre au Dr Kruisinga au sujet du renforce-
ment de la base technologique d'action concernant les facteurs psycho-sociaux dans les soins 



de santé, que les activités du programme à cet égard se subdivisent en deux groupes : mise au 
point d'instruments et élaboration de programmes et méthodes de formation spécifiques pour les 
travailleurs de santé généraux. On élabore des instruments pour permettre aux travailleurs de 
santé généraux de déceler la présence de dysfonctionnements psycho-sociaux ou de troubles 
mentaux chez les personnes qui viennent se faire soigner dans les services de santé généraux. 
Le Dr Jablensky songe en particulier à un moyen de dépistage des états de dépression et 
d'angoisse. Une étude concertée à laquelle participent cinq pays a révélé que 8 à 15 % des 
personnes venues consulter dans les services de santé généraux présentaient des états de 
dépression ou d'angoisse diagnosticables et curables, souvent en association avec une maladie 
somatique. 

Un programme type destiné à familiariser les travailleurs de santé généraux avec les 
facteurs psycho-sociaux en santé est en cours d'établissement et a été communiqué récemment 
aux régions,sous forme de projet. Il est actuellement revu par des sociologues, des spécia-
listes de la santé publique et des travailleurs de santé généraux dans toutes les régions et 
une version pratique devrait être distribuée dans le courant de 1'année à certains services de 
santé généraux. 

Bien d'autres travaux sont en cours sur la question, et les documents et instruments 
pertinents sont à la disposition des membres du Conseil. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) précise que le rapport régional pour 1979 
contenait un exposé spécial sur la consommation d'alcool et son augmentation rapide dans la 
Région européenne où, dans certains pays, notamment ceux où le problème se posait auparavant 
avec le moins de gravité, son importance a triplé au cours des 25 dernières années. Un symposium 
doit avoir lieu sur la lutte contre la consommation d'alcool de façon à dégager des stratégies 
d'action. Ses décisions seront associées aux résultats de 1'étude internationale sur les expé-
riences de lutte anti-alcoolique et également aux activités de l'OMS et d'autres organismes 
internationaux qui serviront de base aux discussions. D'autres activités régionales sont en 
cours, et la moitié des effectifs de la catégorie professionnelle ainsi qu'un tiers des crédits 
relativement modestes du budget ordinaire alloués à la santé mentale sont consacrés aux pro-
blèmes liés à 11 alcool. Des recommandations sur ce problème ont été formulées par des conseillers 
en santé mentale de tous les pays de la Région réunis à Bielefeld, ainsi que par le groupe 
consultatif technique pour les programmes de santé mentale. Des discussions spéciales au sein 
du Comité consultatif européen pour la Recherche médicale ont d'autre part été consacrées à la 
santé mentale et aux problèmes liés à 1'alcool. Enfin, le Bureau régional collabore avec des 
pays de la Région des Amériques. Avec davantage de fonds, la Région serait plus active encore. 
Aussi le Dr Kaprio se félicite-t-il de ce qu'à dit le Dr Mork du programme mondial concerté. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), répondant à la question 
du Dr Mork sur la mobilisation de fonds extrabudgétaires pour résoudre le problème de la 
consommation d'alcool, dit que dans la Région du Pacifique occidental ces fonds ont déjà servi 
pendant 1'exercice 1980-1981 à mener à bien le programme de lutte contre la consommation 
d'alcool et à exécuter certaines activités générales, comme la réunion du groupe de travail 
sur la prévention et la réduction des problèmes liés à 1'alcool, qui s'est tenue à Tokyo en 
juin 1980. Compte tenu des recommandations du groupe de travail, il est prévu d'organiser en 
1981 un premier cours régional de formation sur les problèmes liés à 1'alcool. 

Certains pays riches de la Région ont 1'intention de créer un fonds qui sera spécialement 
consacré au problème de l'alcool, et le Bureau régional négocie actuellement l'obtention de 
crédits additionnels pour mettre sur pied et exécuter des programmes liés à la lutte contre la 
consommation d'alcool dans la Région. Ces crédits n'ont toutefois pas été inscrits dans le 
budget programme pour 1982-1983 car il n'a pas encore d'engagement ferme. 

Le Bureau régional tient par ailleurs des consultations régulières avec des pays gravement 
touchés dont la population n'est exposée que depuis peu aux boissons alcooliques. L'augmenta-
tion rapide de la consommation d'alcool dans ces pays est un grand sujet de préoccupation dans 
la Région, et les crédits alloués au programme prévu dans ce domaine s'accroîtront progressi-
vement pour parvenir à un chiffre fixé à 40-50 % du total des engagements de dépenses prévues 
pour la santé mentale. 

Quant à ce qu'à dit le Dr Fakhro de 1'importance des aspects psycho-sociaux dans les soins 
de santé primaires, le Dr Nakajima souligne que c'est là un problème clé dans les grandes 
villes, en raison de la migration humaine des campagnes vers les villes, où le mode de vie est 
totalement différent. Des travaux de recherche ont débuté à Singapour et à Shanghai sur les 
aspects psycho-sociaux de la vie dans les grandes villes, et 1'on compte se servir des résultats 
pour planifier à 1'avenir les soins de santé primaires dans les grandes villes. 



Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) dit, pour répondre au Dr Orejuela, que 
les crédits du budget ordinaire de 1'OMS et les fonds extrabudgétaires concernent un consultant 
régional pour la santé mentale et un sociologue, qui s'occupent de tous les aspects du problème 
dans la Région des Amériques, ainsi que pour les services de secrétariat s'y rapportant. Les 
Gouvernements de l'Argentine, de la République dominicaine, de la Jamaïque, du Pérou, de 
1'Uruguay et des pays des Antilles ont inclus dans leurs allocations des sommes modestes pour 
des consultants à court terme en santé mentale. Le Dr Acuna est heureux d'informer le 
Dr Orejuela que la Région recevra en janvier 1981 deux montants, l'un de US $350 000 et 1'autre 
de US $200 000， alloués par le Fonds des Nations Unies pour là Lutte contre 1'Abus des Drogues 
à des projets prévus en Colombie, au Pérou et en Uruguay et dont les détails ont déjà été 
arrêtés avec ces pays; leur exécution sera confiée à 1'OMS. Le Bureau régional espère qu'en 
1981 et pendant la période biennale suivante, la Région pourra bénéficier d'autres fonds pour 
résoudre les principaux problèmes qui se posent. 

Le Comité consultatif OPS de la Recherche médicale a examiné avec grande attention les 
problèmes liés à la malnutrition et à 1'arriération mentale et il a formulé de très importantes 
recommandations qui sont en cours d'application; il s'agit notamment de faire des recherches 
plus approfondies sur certains problèmes d'arriération mentale et de dépendance à 1'égard de 
1'alcool et des drogues. Il faut espérer qu'avec le noyau actuel de personnel - qui, bien que 
restreint, est très motivé face aux besoins des Etats Membres - un programme plus ambitieux 
pourra être proposé à 1'avenir. 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques (grand programme 3.4) 

Le PRESIDENT pense que le Conseil souhaite étudier en même temps le grand programme et 
les programmes qui le composent, comme il l'a fait pour certains des points précédents. 

Le Dr MORK rappelle que le Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques s'est réuni le 
13 janvier 1981 et a passé en revue les progrès accomplis depuis sa dernière réunion, en 
janvier 1980. Il a en particulier étudié un rapport sur la situation du programme d'action 
concernant les médicaments essentiels aux niveaux national, régional et mondial, les 
contraintes rencontrées et la stratégie mondiale envisagée pour la mise en oeuvre du programme. 

Des activités portant sur tous les aspects de la résolution WHA31.32 ont été lancées 
compte tenu de la stratégie mondiale formulée par le groupe de travail du Comité pour le 
programme mondial à sa réunion de décembre 1980. 

La question de la fixation des prix pour les produits pharmaceutiques demande à être 
encore étudiée, en raison de sa complexité et du peu d'informations fiables disponibles. 

Compte tenu de 1'importance du programme, de 11 expérience acquise et des travaux prépara-
toires accomplis jusqu'ici, le Comité spécial a estimé le moment venu de lancer le programme 
d'action concernant les médicaments essentiels dont les objectifs sont les suivants : un 
objectif "développement" 一 mettre à la disposition de la population tout entière, à un coût 
abordable, les médicaments essentiels les plus sûrs et les plus efficaces grâce à la mise en 
place d'une infrastructure appropriée pour 11 approvisionnement en médicaments, dans le cadre 
du développement socio-économique et sanitaire national; un objectif à long terme - renforcer 
les capacités nationales des pays en développement en ce qui concerne la sélection, la fourni-
ture, la distribution, la garantie de la qualité et 1'utilisation adéquate des médicaments 
essentiels, de manière à leur permettre de répondre aux besoins réels et, partout où cela sera 
possible, en ce qui concerne la production locale de tels médicaments； et enfin, un objectif 
à court terme - mettre des médicaments essentiels de qualité reconnue à la disposition des 
gouvernements des pays en développement, à un coût abordable, afin de leur permettre d'étendre 
les soins de santé primaires à la majorité de leur population. 

Le Comité a souligné 1'importance des stratégies suivantes pour 1'exécution du programme : 
1) promouvoir la formulation de politiques pharmaceutiques nationales correspondant aux 
besoins et aux ressources nationales en matière de santé; 2) améliorer la situation en ce qui 
concerne 1'approvisionnement en médicaments, la CTPD étant un facteur important à cet égard, 
notamment pour les achats groupés de médicaments, la fabrication locale et la garantie de la 
qualité; la collaboration avec le FISE, 1'ONUDI, les industries pharmaceutiques et les orga-
nismes de financement a été jugée appropriée; 3) obtenir et mobiliser pour le programme des 
ressources financières, matérielles et humaines provenant d1autres organismes des Nations Unies, 
d'organismes internationaux et régionaux de financement et de bailleurs de fonds potentiels； 

4) obtenir la collaboration de 1'industrie pharmaceutique pour la fourniture de médicaments 
essentiels, bien qu'elle ait des objectifs différents. 



Le Comité a estimé que, conformément à la résolution WHA32.41, des mesures immédiates 
devraient être prises, d'une part, pour établir une structure administrative appropriée qui 
tienne compte de la nécessité d'une coopération à 1'exécution du programme aux niveaux national, 
régional et mondial, et, d'autre part, pour élaborer un plan de travail en tenant compte des 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. 

Le Comité a en outre suggéré que le Secrétariat prépare un rapport intérimaire qui serait 
soumis à la soixante-neuvième session du Conseil à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Le Dr REID souligne 1'importance du programme. Il pense toutefois, après avoir entendu le 
Dr Mork, que le Conseil pourrait gagner du temps incluant dans son rapport à 1'Assemblée de la 
Santé un résumé de 1'exposé fait par le Dr Mork au nom du Comité ad hoc des politiques pharma-
ceutiques, tout en indiquant qu'un rapport de situation serait préparé pour la soixante-
neuvième session du Conseil et la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, réunions au 
cours desquelles la question pourrait faire 1'objet d'une discussion poussée• Il espère que 
1'étude approfondie de la question par le Conseil sera repoussée jusqu'en janvier 1982. 

Le Dr ABBAS rappelle que le Conseil étudie le programme depuis plusieurs années; il 
voudrait savoir où en sont les travaux, en particulier pour la Région africaine. Il aimerait 
également savoir exactement quelles procédures vont être employées pour la mise en oeuvre du 
programme, quels moyens sont disponibles et quels résultats sont escomptés. Il ne comprend pas 
très bien ce que représente le programme et souhaiterait obtenir quelques éclaircissements à 
ce sujet. 

Le Dr HIDDLESTONE approuve pleinement 1'excellent exposé fait par le Dr Mork. Il est 
évident que pour faire vraiment des progrès dans ce domaine, il est impératif d'encourager les 
Etats Membres à élaborer des politiques pharmaceutiques nationales adéquates. Ce point devrait 
être souligné lors de la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr RADNAABAZAR note qu'au paragraphe 2 de la page 140 du document du budget, sous la 
rubrique "Approches", il est fait mention de la surveillance de 1'utilisation des médicaments 
et de la formation des agents de santé au bon usage des médicaments. Il se félicite de voir 
mentionnées ces questions : le mésusage des médicaments et la prise excessive de médicaments 
sont des sujets de grande préoccupation. Sous la rubrique "Plan d'action11, il ne trouve aucune 
indication des activités qui sont prévues à cet égard. Il aimerait recevoir quelque explica-
tion de la part du Secrétariat. 

Le Dr LITVINOV (conseiller du Dr Venediktov) note qu'il est fait mention du système OMS 
de certification au paragraphe 4 de la page 137 et au paragraphe 8 de la page 142 du document 
budgétaire. Il aimerait avoir de plus amples renseignements sur ce système. 

Dans le tableau figurant à la page 144 du document, on peut observer une réduction des 
allocations budgétaires pour la plupart des régions. Le Dr Litviriov s'inquiète de cette 
réduction, d'autant que, en ce qui concerne le programme élargi de vaccination, il est prévu 
de créer des centres régionaux pour le controle de la qualité des produits biologiques. 

Enfin, compte tenu de la nécessité de renforcer la formation du personnel national comme 
1 ' a souligné le Dr Mork à juste titre, il se demande pourquoi, dans le tableau de la page 145 
du document, la somme prévue pour la recherche, le développement et la formation est si 
négligeable . 

Le Dr BRAGA est satisfait du travail que fait 1'OMS, et approuve pleinement les vues 
exprimées par le Dr Mork. Il reprend également à son compte 1'opinion du Dr Hiddlestone, selon 
qui le succès de ce travail dépendra de la formulation de politiques nationales appropriées. 

Il souhaiterait recevoir de plus amples renseignements sur la question du vaccin anti-
poliomyélitique (paragraphe 20， page 143 du document budgétaire)• Un certain nombre de pays 
s'efforcent de parvenir à 1'autosuffisance en matière de production de vaccin antipoliomyéli-
tique et procèdent à de grands investissements de matériel et de personnel à cette fin. Il 
semble maintenant qu'il y ait quelques doutes sur l'efficacité du vaccin; s'il en est ainsi 
cela posera un grand problème à ces pays. 



/ 

Le Dr ADANDE MENEST souhaiterait avoir des renseignements concernant les politiques natio-
nales actuellement suivies au sujet de la collecte et de 1'utilisation du sang à des fins médi-
cales .Dans les pays en développement, il est souvent difficile d'élaborer des politiques à cet 
égard, car les gens répugnent à donner du sang gratuitement. Ne serait-il pas possible d'éla-
borer un code international à ce sujet qui servirait de guide aux Etats Membres ？ 

Le Dr AL-GHASSANI (suppléant du Dr Al-Khadouri) rappelle que lors de la récente réunion du 
Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, il a indiqué sa satisfaction devant les efforts 
déployés par l'Organisation pour élaborer une liste de médicaments essentiels et s'est félicité 
du travail accompli en vue de la préparation d'un guide sur la question. Il a également souligné 
11 importance, pour les pays importateurs de médicaments en particulier, de la création de labo-
ratoires chargés du controle de la qualité des médicaments, et a invité instamment 1'OMS à 
contribuer à 1'établissement de ces laboratoires en fournissant les services d'experts et une 
assistance pour la formation de personnel. 

Le Dr KYAW MAUNG demande instamment que, dans le but de promouvoir 1'autosuffisance, 
1'OMS aide les pays - dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, par exemple 一 à obtenir les matières 
premières dont leur industrie pharmaceutique a besoin; les prix de ces matières premières sont 
sujets à des fluctuations importantes; s1 ils pouvaient être stabilisés, cela serait très utile. 

Il partage 1'inquiétude du Dr Litvinov devant la réduction des crédits prévus sous la 
rubrique "Préparations pharmaceutiques et produits biologiques11, dans la Région de 1'Asie du 
Sud-Est, en particulier. Le Directeur régional pourrait peut-être donner les raisons de cette 
réduction. 

Le Dr LISBOA RAMOS demande si l'on dispose d'informations sur 1'évaluation du vaccin 
combiné antidiphtérique, anticoquelucheux, antitétanique et antipoliomyélitique. 

Le Dr CARDORELLE, se référant au paragraphe 4 de la page 137 du document budgétaire, note 
qu'il y est indiqué que des épreuves simplifiées de controle de la qualité au niveau périphé-
rique seront mises au point. Il souhaiterait avoir davantage de renseignements à ce sujet. 

Le Dr ZECENA estime indispensable que les jeunes médecins apprennent à établir des 
formules magistrales. Dans les pays très peuplés qui n'ont que des ressources limitées et qui 
ne disposent pas de systèmes d'assurance-maladie, les gens n'ont souvent pas les moyens 
d'acheter des spécialités dans les pharmacies. Il n'est pas seulement nécessaire d'apprendre 
aux praticiens à composer des formules magistrales, il faut aussi veiller à ce que les pharma-
cies soient tenues par du personnel qualifié et à ce que les médicaments soient mis à la dispo-
sition de la population à des prix raisonnables. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) souligne que le programme concernant les 
médicaments essentiels est d'une importance fondamentale pour 1•Organisation; с'est l'une des 
huit composantes des soins de santé primaires. Il s'agit d'un problème très complexe, et les 
efforts auxquels il a donné lieu jusqu'ici dans la Région africaine n'ont encore donné que des 
résultats limités. Il faudrait un certain temps pour faire un exposé complet de l'état d'avan-
cement de ce programme; aussi le Dr Quenum se réserve-t-il la possibilité d'en discuter ulté-
rieurement en aparté avec le Dr Cheikh Abbas, pour lui fournir de plus amples détails. 

Sur 1'initiative du Bureau régional, la plupart des Etats Membres de la Région ont essayé 
de définir une liste nationale de médicaments essentiels, ce qui a permis d'établir une liste 
régionale qui doit servir de guide pour aider les gouvernements à s'approvisionner en médi-
caments essentiels et à en produire. 

Le problème qui reste préoccupant est celui de la mise en place de mécanismes d'achats 
groupés. Des résultats extrêmement intéressants ont été obtenus par un nombre relativement 
minime de pays dans ce domaine, et on s'efforce maintenant, dans le cadre de la coopération 
technique entre pays en développement, de stimuler d'autres pays à tirer bénéfice de ces 
résultats. 

La raison de la réduction des engagements de dépenses apparaissant au tableau de la 
page 144 du document budgétaire est que le programme concernant le controle de la qualité des 
médicaments en est encore à ses phases initiales et se heurte à de nombreux problèmes complexes 
et difficiles. On essaye pour 1 * instant d'améliorer les laboratoires existants pour les mettre 
à la disposition d'un groupe de pays de la Région; malheureusement les pays répugnent souvent 
à adopter cette idée, chacun d'eux préférant posséder son propre laboratoire de controle. 



La Région comprend trois zones : une zone A où vit la minorité de population relativement 
bien desservie non pas seulement en médicaments essentiels, mais aussi en médicaments non 
indispensables. La zone В est constituée de zones péri-urbaines comprenant elles aussi une 
proportion relativement faible de la population, mais la zone prioritaire est la zone C, qui 
comprend les 80 à 90 % de la population de la Région n'ayant aucun accès aux médicaments 
essentiels. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est), répondant au Dr Litvinov et 
au Dr Kyaw Maung qui ont mentionné la réduction considérable observée dans les chiffres donnés 
dans le tableau de la page 144 du document budgétaire, sous la rubrique "Préparations pharma-
ceutiques et produits biologiquesl!, fait remarquer que, dans le rapport qu'il a présenté au 
Comité régional en septembre 1980, il a indiqué qu'une aide avait été accordée aux pays pendant 
un certain nombre d'années au titre du budget ordinaire de 1 f0MS pour les aider à mettre en 
place leurs propres centres de production de préparations pharmaceutiques et de produits biolo-
giques .Une assistance technique est également fournie aux pays sous la forme de services de 
consultants et de bourses. La Thaïlande reçoit une aide pour améliorer ses techniques de pro-
duction du vaccin antidiphtérique/anticoquelucheux/aatitétanique, et Biofarma, en Indonésie, 
bénéficie d1 une assistance pour la production de produits pharmaceutiques et biologiques. Le 
programme pour 1982-1983 prévoit une aide en vue d'intensifier la production des médicaments 
essentiels requis pour le programme de soins de santé primaires. L'aide de la Banque asiatique 
de Développement a été sollicitée, et une mission mixte, qui incluait des consultants de 1'OMS, 
s 'est rendue dans un certain riohibre de pays. Si un accord avec la Banque résulte des travaux 
de cette mission, des crédits substantiels deviendront fort probablement disponibles en 
1982-1983 pour la production de préparations pharmaceutiques et de produits biologiques. 

Le Dr FATT0RUSS0 "(Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 
et thérapeutiques) remercie le Dr Mork de son intéressant exposé• En réponse aux remarques du 
Dr Reid, il souhaite informer le Conseil qu'un groupe de représentants des Bureaux régionaux 
et du Siège s'est réuni à la Nouvelle-Delhi le mois précédent pour discuter la stratégie de 
mise en oeuvre du programme d'action sur les médicaments essentiels . Ce groupe a été unanime 
à reconnaître que le programme n'aura des chances de succès que s1 il est intégré au niveau 
régional et coordonné au Siège. Il s'agit d'actions qui doivent commencer au niveau du gouver-
nement avec la formulation de politiques pharmaceutiques nationales qui s'attacheraient tout 
particulièrement aux zones où les besoins essentiels des populations ne sont pas couverts, et 
qui reposeraient sur la sélection des médicaments essentiels dont le Conseil et 1'Assemblée 
ont déjà eu à s'entretenir à plusieurs reprises. Comme 1'a relevé le Dr Hiddlestone, les 
problèmes de logistique seront également à considérer, notamment à 1'égard des soins de santé 
primaires. Un important facteur est la question du gaspillage, qu'il s1 agisse de dépenses 
consacrées à des médicaments non essentiels, non indispensables pour les problèmes de santé 
prioritaires, ou du mauvais usage des médicaments essentiels. La question de l'emploi des médi-
caments essentiels a déjà fait l'objet de rapports de comités d'experts en 1977 et en 1979 
le Comité d'experts pour la Sélection des Médicaments essentiels devant examiner à nouveau 
cette question dans le courant de 1981; sa tâche consistera à examiner des fiches d'informa-
tion pour chacun des médicaments énumérés dans les précédents rapports. La question de 1'usage 
des médicaments est importante et est étudiée de près par 1'Organisation. 

Le réunion de Delhi a traité de deux points essentiels, à savoir les stratégies de mise 
en oeuvre du programme et 11 intégration de la gestion aux niveaux régional et mondial. Les 
résultats de cette réunion seront communiqués dans le rapport du Directeur général à la 
soixante-neuvième session du Conseil, en janvier 1982. 

En réponse à la question posée par le Dr Adandé Menest, le Dr Fattorusso précise que la 
question de la politique des dons de sang a été abordée dans un rapport du Directeur général 
débattu à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en 1975 • La résolution WHA28.72 
a été adoptée alors pour encourager la constitution de centres nationaux de transfusion 
sanguine dans lesquels la collecte de sang pourrait se faire conformément aux usages locaux. 
Des réunions ont eu lieu ces dernières années en Afrique en collaboration avec la Croix-Rouge 
en ce qui concerne la création et l'organisation de ces centres nationaux. 

А / 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) indique qu'en fait le document du 
budget programme ne présente pas un tableau complet des priorités de sa Région. Reconnaissant 
1'importance que revêt la sauvegarde de la qualité et de 1'efficacité des médicaments, les 



pays Membres de sa Region ont fixé deux priorités principales. La première a trait à la néces-
sité de faire en sorte que des informations récentes et dignes de foi sur l'efficacité des 
médicaments soient rapidement diffusées, notamment auprès des ministères de la santé et des 
écoles de médecine, de façon à neutraliser les informations tendancieuses qui pourraient 
émaner des grands laboratoires. En conséquence, le Bureau régional s1 efforce de diffuser ces 
informations par tous les moyens possibles et souhaiterait beaucoup que 11 OMS puisse assurer 
cette tâche depuis le Siège, pour faire en sorte que 1'information atteigne les pays en 
développement• 

La seconde priorité concerne le mécanisme - quel qu'il soit - qu'il conviendrait de 
rechercher pour permettre aux pays d'acquérir des médicaments de qualité suffisante à bas prix, 
de façon à aider les pays en développement qui se sont lancés dans le programme de santé pour 
tous d'ici à l'an 2000 par le biais des soins de santé primaires. C1est en vue de mettre en 
place un mécanisme de ce genre que l'on est en train d'étudier la possibilité de créer un 
fonds de roulement pour l'achat de médicaments, réactifs, substances biologiques et insecti-
cides essentiels. Bien que le Bureau régional estime qu1il s1 agit là d'une démarche raisonnable, 
il n'a pas encore trouvé le moyen de surmonter les difficultés auxquelles se heurte sa mise 
en pratique . Les responsables du Bureau régional ont eu des entretiens avec le Dr Fattorusso 
et ont envoyé un représentant à la réunion de la Nouvelle-Delhi, tout en s'efforçant d'assurer 
la coordination avec la Banque mondiale, les banques régionales et autres institutions inter-
nationales, ainsi qu'avec 1'industrie pharmaceutique. 

Enfin, les Etats Membres de sa Région estiment qu'il serait utile que l'OMS puisse 
coopérer avec 1'industrie pharmaceutique à des études cliniques sur 1'efficacité des médica-
ments nouveaux, particulièrement dans les régions tropicales. A cet égard, il s1 est lui-même 
mis en rapport avec le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales en ce 
qui concerne 1'établissement de normes éthiques pour 11 expérimentation sur le terrain des 
nouveaux médicaments. A ce propos, il convient de noter que 1'industrie pharmaceutique se 
plaint que, étant donné qu1il n'y a pas de marché pour les médicaments dans les pays en déve-
loppement, il est difficile d'homologuer ces produits dans la mesure où les pays en question 
ne sont pas équipés pour assurer dans des conditions suffisantes de sécurité et d'efficacité 
des essais sur le terrain, compte tenu notamment des problèmes éthiques qui se posent. 

Le Dr PERKINS (Substances biologiques), qui répond aux questions relatives au sang, expose 
que 11 OMS a publié deux années plus tôt des normes internationales pour 1'obtention, le 
fractionnement et le contrôle de la qualité du sang et de ses dérivés en vue d'aider les pays 
en développement à se doter de leurs propres centres de collecte de sang ou, le cas échéant, 
à traiter eux-mêmes le produit. Lors de 11 année écoulée, des informations complémentaires ont 
été mises au point au sujet des utilisations et du traitement du sang. Les documents corres-
pondants seront joints aux normes OMS et pourront être examinés par les membres du Conseil 
dans la salle de réunion. 

Se référant aux observations du Dr Braga sur les doutes élevés quant à 1,efficacité des 
vaccins antipoliomyélitiques, il indique que dans les cas où le vaccin antipoliomyélitique 
vivant a été largement utilisé chez un nombre suffisant d'enfants et à des doses suffisantes, 
1'incidence de la poliomyélite paralytique a marqué un recul spectaculaire. Il est vrai que 
l'on s'interroge sur la question de savoir s'il ne conviendrait pas de revenir au vaccin tué, 
mais il se trouve que l'on n'en dispose pas à l'heure actuelle. De plus, le vaccin vivant est 
plus facile à distribuer et à utiliser, et la politique de l'OMS consiste à recommander 
1'emploi du vaccin vivant, à la condition que sa qualité soit contrôlée et qu1il soit correc-
tement stabilisé. 

En ce qui concerne le contrôle de la qualité proprement dit, l'OMS se trouve toujours en 
mesure, par 1'intermédiaire du programme du PNUD, de former des gens et d'assurer des cours, 
très populaires du reste. Elle est toute disposée à faire davantage et espère que les pays 
continueront à lui proposer des candidats désireux de recevoir une formation• 

Le Dr HENDERSON (Programme élargi de vaccination) reprend à son compte les observations 
du Dr Perkins sur la question des mérites comparés des vaccins antipoliomyélitiques vivant et 
tué. Il existe une active coopération tant au Siège que dans les Bureaux régionaux pour diffu-
ser des informations sur ce problème, si bien que les membres du Conseil peuvent être assurés 
que 1'on obtient les informations les plus à jour. 

Grâce à une généreuse contribution des Pays-Bas, on a pu renforcer le programme élargi de 
vaccination en lui adjoignant un épidémiologiste chevronné qui consacrera tout son temps à 
1'évaluation des études sur les vaccins antipoliomyélitiques tués et vivants. 
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Dans un domaine qui connaît une évolution aussi rapide, l'OMS doit se garder de 1'excès 
d'enthousiasme que pourraient lui inspirer les nouveaux produits, et notamment ceux qui sont 
coiranercialisés avec profit; c'est pourquoi le programme élargi s'efforce de réunir des faits 
le plus rapidement possible et de porter un jugement équilibré. 

En ce qui concerne le contrôle de la qualité des vaccins au niveau périphérique, il a 
trois observations à faire. Les efforts du programme élargi portent en premier lieu sur les 
techniques de gestion de base et c 1est pourquoi il a apporté, pour les montrer aux membres du 
Conseil, des spécimens des objets que l'on a mis au point : un petit thermomètre destiné à 
enregistrer la température à 1'intérieur des réfrigérateurs et un indicateur d'enzymes. 
Deuxièmement, des études de laboratoire sont entreprises pour évaluer 1'activité des vaccins 
et mesurer les anticorps chez les individus qui les reçoivent. Ces études, qui sont coûteuses 
et qui prennent du temps, ne présentent pas pour l'agent de santé en poste en première ligne 
le même intérêt pratique que les techniques de base. Troisièmement, et c'est là le plus diffi-
cile, il faut citer les études sur 1'incidence vraie de la maladie. Il laissera, pour ceux qui 
souhaiteraient les examiner, deux brochures sur les moyens de reconnaître la maladie, qui 
constituent le premier effort déployé par le programme élargi pour tirer les leçons du programme 
antivariolique en mettant au point une brochure destinée à encourager les agents du niveau 
périphérique à diagnostiquer les maladies, de façon à renforcer ainsi le système de surveil-
lance de base et, par le fait même, à contribuer à endiguer la maladie• 

> 

Le Dr WANANDI (Politique et Gestion pharmaceutiques) remercie les membre s du Conseil 
exécutif de leurs suggestions constructives, qui faciliteront la préparation du plan de travail 
qui doit être discuté, comme 11 a recommandé le Dr Mork, en janvier 1982. 

En réponse à la question du Dr Radnaabazar sur le contrôle et le bon usage des médicaments 
essentiels, ainsi que sur le problème de la mauvaise utilisation des médicaments, il indique 
qu'une fiche d'information destinée aux prescripteurs est en cours de mise au point; elle 
sera discutée lors de la prochaine réunion du Comité d'experts et 1'on espère qu'elle sera 
disponible à la fin de 1'année. Des directives pour la gestion pharmaceutique sont également 
en préparation, et 1'on espère qu'elles rendront des services à 1'égard du problème du mauvais 
usage. On verra au paragraphe 9 de la page 140 que des crédits destinés aux directives pour 
la gestion pharmaceutique sont inscrits au projet de budget programme. 

La question de 1'approvisionnement en matières premières pour la production de médicaments 
a été discutée dans la Région de 1'Asie du Sud-Est où la possibilité de créer un programme 
CTPD pour l'achat de médicaments est à l'étude. Des discussions sont également en cours avec le 
FI SE sur la question de l'identification de matières premières fiables et peu coûteuses pour la 
production de médicaments essentiels dans les pays possédant une unité de production. L 'objectif 
de 1 'OMS, comme 1'a indiqué le Dr AciTna pour la Région des Amériques, est de mettre les médi-
caments essentiels à la portée de tous, à un prix abordable. La Région de 1'Afrique envisage 
également un programme d'acquisition mais il reste à élaborer un mécanisme approprié. 

Des directives ont été rédigées en vue de la création d'une unité de fabrication à faible 
prix de revient pour les pays en voie de développement, pouvant produire de 20 à 30 médicaments 
essentiels ； ces directives sont déjà disponibles. 

Le Dr WIENIAWSKI (Préparations pharmaceutiques) indique que le système de certification 
OMS de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international est en 
train de devenir progressivement un important élément de la coopération internationale en 
matière de garantie de la qualité des médicaments. Le système, créé aux termes de la résolution 
WHA28.65 de 1'Assemblée de la Santé, adoptée en 1975， compte désormais 68 pays participants, 
dont une vingtaine de pays exportateurs. Le système repose sur ce principe fondamental que les 
autorités sanitaires des pays exportateurs s'engagent à fournir aux pays importateurs les infor-
mations nécessaires sur la qualité des médicaments. Il impose par conséquent une charge supplé-
mentaire aux autorités sanitaires des pays fabricants. La période initiale de mise en oeuvre du 
système a révélé un certain nombre de difficultés d'application du coté des pays en voie de 
développement, ainsi que certaines incompatibilités avec les positions prises par des systèmes 
intergouvernementaux analogues, tels que la Convention sur l'Inspection pharmaceutique. Il est 
prévu de revoir le fonctionnement du système, et le projet de budget programme pour 1982-1983 
contient du reste des dispositions à cet effet. 

Les certificats de controle de la qualité sont un moyen parmi d'autres d'assurer la qualité 
des médicaments importés. Un autre moyen consiste à analyser les échantillons par comparaison 



avec des normes établies, et à cet égard l'OMS est en train de réviser la Pharmacopée inter-
nationale en prévoyant des normes de qualité pour les médicaments essentiels. Elle apporte éga-
lement son appui à certains laboratoires régionaux de controle des médicaments tels que 
1'Institut de Controle des Médicaments du Brésil et le Laboratoire d'Essais des Médicaments 
des Caraïbes. 

Il existe également un programme d'essais élémentaires , с 'est-à-dire de méthodes simplifiées 
permettant de garantir certains facteurs de qualité au moyen de méthodes susceptibles d'être 
appliquées par les unités périphériques de controle des médicaments. On espère qu'en géné-
ralisant la mise en oeuvre de ces épreuves, on pourra améliorer la situation des systèmes 
nationaux de distribution des médicaments des pays en développement. 

Le Dr KRUISINGA souligne 1'importance des déclarations du Dr Perkins et， plus particu-
lièrement , d u Dr Henderson. Il estime que la question de 1'utilisation du vaccin antipolio-
myélite vivant ou tué mérite un complément d'étude， et qu'il convient en attendant d'utiliser 
les deux vaccins. Il semble se confirmer que d'ici dix ou quinze ans la poliomyélite aura été 
vaincue et il importe que l'OMS contribue à cette réalisation. La contribution des Pays-Bas, 
évoquée par le Dr Henderson, a été offerte dans 1'idée que toutes les méthodes de lutte doivent 
être utilisées, en les adaptant aux besoins de chaque population particulière. Si la densité de 
la population est très élevée et que la population en est à un stade de développement peu 
avancé, il conviendra également d'étudier la situation des affections diarrhéiques； les méthodes 
employées doivent être les plus propres à aboutir aussi rapidement que possible à endiguer la 
poliomyélite dans le monde entier. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) complète les informations relatives à la 
certification fournies par le Dr Wieniawski en précisant que certains experts et certains pays 
tentaient de venir en aide à l'OMS en proposant des certificats d'approbation scientifique qui 
seraient susceptibles de simplifier certains éléments du système actuel, assez lourd. Le détail 
a été communiqué au Directeur général et il estime pour sa part que le Conseil doit être informé 
des nouvelles mesures qui sont prises. 

La séance est levée à 12 h 35. 


