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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 8 janvier 1986， 9 h 30 

Président : Dr G. TADESSE 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif. Il 

souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, en particulier aux nouveaux membres du 

Conseil : le Dr A . H. Ayoub, désigné par l 1Egypte, le Dr P. Diallo, désigné par la Guinée, le 

Dr G. Ismail, désigné par le Yémen démocratique, et M . C. Vakis, désigné par Chypre. 

Comme le membre précédemment désigné par 1'Egypte avait été élu Vice-Président par le 

Conseil à sa précédente session, le Dr Tadesse est convaincu que le Conseil acceptera que son 

successeur se voie également confier cette fonction. En l'absence de toute objection, il 

déclare élu Vice-Président le Dr A . H. Ayoub. Conformément à l'article 15 du Règlement inté-

rieur, il sera fait appel aux Vice-Présidents dans 1'ordre fixé par tirage au sort à la session 

précédente, à savoir, premièrement, M . Almar Grimsson, deuxièmement, le Dr A . H. Ayoub, et 

troisièmement, le Dr Uthai Sudsukh. 

Il faut aussi élire un nouveau rapporteur de langue française puisque le rapporteur 

choisi à la session précédente n 1est plus membre du Conseil. Il propose donc d'élire le 

Dr B . Bella comme rapporteur de langue française. 

Il en est ainsi convenu. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document ЕВ77/1) 

Le PRESIDENT appelle l f attention du Conseil sur les amendements suivants : les points 5 

et 6 seront retirés de 1'ordre du jour puisqu'il n'y a rien à dire à leur sujet； et le titre 

du point 28 de 1'ordre du jour provisoire sera libellé comme suit : "Composition du Comité 

mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies". 

L 1ordre du jour ainsi amendé est adopté. 

3. HORAIRE DES SEANCES 

Il est convenu que le Conseil se réunira de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 en 
semaine, et de 9 heures à 13 heures le samedi. 

4 . PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT informe les membres du Conseil que les Comités suivants se réuniront au cours 
de la session : le Comité de la Fondation Jacques Parisot, le Comité permanent des Organisa-
tions non gouvernementales, le Comité de la Fondation Darling, le Comité du Prix Sasakawa pour 
la Santé, le Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha, le Comité d'Orientation sur le Recrute-
ment des Femmes, le Comité de la Fondation Léon Bernard et le Comité des Pensions du Personnel 
de 1

1
O M S . Il rappelle que le Comité du Programme s'est réuni du 28 au 31 octobre 1985. Par 

ailleurs, le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques se réunira immédiatement après la 
clôture de la session. 

Le point 10, qui concerne la nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, sera 
examiné en séance privée. Le Président propose, pour ce faire, le 10 janvier à 14 h 30. Il 
rappelle au Conseil que seuls les membres du Conseil, leurs suppléants et conseillers et un 
nombre minimum de membres du Secrétariat désignés par le Directeur général, peuvent assiter 
aux séances privées. Immédiatement après la séance privée, le Conseil exécutif reprendra ses 
travaux en séance publique. 
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Concernant les rapports du Comité du Programme qui seront examinés sous divers points de 

1'ordre du jour, étant donné que les questions ont fait l'objet de débats prolongés au sein 

de ce comité, le Président du Conseil espère que ses membres se contenteront de répondre aux 

questions et commentaires des autres membres du Conseil. Leur role sera ainsi analogue à celui 

des représentants du Conseil à 1'Assemblée mondiale de la Santé, qui consiste à présenter les 

rapports et à répondre aux questions et commentaires. 

Le Conseil approuve ces suggestions. 

5. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D' EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document EB77/2) 

En 1'absence de toute observation, le Conseil prend acte des rapports du Directeur général 
sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts. 

6. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour 

(document EB77/3) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner les rapports les uns après les 

autres, selon leur ordre de présentation dans le rapport du Directeur général (document ЕВ77/3). 

Fièvres hémorragiques virales : rapport d'un comité d'experts de l'OMS (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 721) 

Le Dr Sung Woo LEE fait l'éloge du rapport qui offre quantité d f informations présentées 

de telle façon qu'elles se prêtent aux applications pratiques comme à la consultation rapide. 

Compte tenu des nombreuses recherches sur la fièvre dengue hémorragique et de 1'étendue 

des zones d 1endémieité de la fièvre hémorragique virale avec syndrome néphrotique en Chine, 

en République de Corée et au Japon, il est quelque peu déçu de constater que, si un expert de 

la République de Corée fait partie du Comité d'experts, la Malaisie, la Chine et le Japon n'y 

sont pas représentés. En outre, il juge très laconiques les recommandations du chapitre 9. De 

nouvelles recherches sont nécessaires et il espère que 1'on pourra très prochainement réunir 

un nouveau comité d f experts sur ce thème. 

Le Dr HAPSARA estime que le rapport du Comité d'experts est important et complet. Rappe-
lant le grand nombre de familles et de genres de virus et de vecteurs qui interviennent dans 
les fièvres hémorragiques virales, il fait observer que, dans beaucoup de pays en développe-
ment, la lutte contre ces maladies n'est pas possible en raison de la pénurie de services de 
diagnostic et de traitement, et du fait de la faiblesse des systèmes de surveillance. Approu-
vant les recommandations du rapport, il propose donc d'offrir une assistance aux pays en déve-
loppement où ces maladies posent de graves problèmes de santé publique, en les aidant notam-
ment à améliorer leurs systèmes de surveillance et leurs laboratoires. A défaut, il faudrait 
renforcer les laboratoires régionaux et sous-régionaux et leurs services de recherche. 

M . Almar GRIMSSON déclare apprécier le rapport sur les fièvres hémorragiques virales dont 
le sujet est d'un grand intérêt même pour les personnes vivant loin des pays où ces maladies 
sont endémiques. 

Relevant que, dans le paragraphe 3.1.9 du rapport concernant la lutte contre la propaga-

tion nosocomiale, il est recommandé que les seringues, aiguilles et autres matériels employés 

pour soigner un patient infecté soient convenablement désinfectés par action de la chaleur ou 

de produits chimiques, il fait observer que cette pratique devrait être la règle après toute 

injection. Il relève avec satisfaction la recommandation 9•5 selon laquelle des recherches 

sont nécessaires afin de soutenir les programmes d'éducation pour la santé dans les pays où 

ces maladies sont endémiques et dans les pays où elles risquent d'être introduites， ces pro-

grammes devant être intégrés aux soins de santé primaires. Enfin, il se réjouit que 1'annexe 1 

donne la liste des centres collaborateurs OMS de référence et de recherche sur les virus, avec 

leur adresse, leurs numéros de téléphone et de télex, et les noms des spécialistes responsables. 

Il aimerait que ce genre d'information soit également donnée dans d'autres secteurs de pro-

gramme， par exemple pour le réseau des bureaux nationaux d'information pharmaceutique. 
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Le Dr OTOO a apprécié lui aussi le rapport du Comité d'experts et en particulier les 
recommandât ions concernant la fièvre jaune. On a le plus grand besoin d'une méthode de diagnos-
tic rapide et simple car la maladie apparaît parfois dans les zones rurales bien avant d 1 être 
notifiée aux autorités sanitaires. С'est pourquoi, il souligne expressément la recommandât ion 
9.3 a) qui réclame la mise au point de méthodes pour 1 1 identification virologique et le 
diagnostic sérologique spécifique rapides des fièvres hémorragiques virales, 1'accent étant 
mis sur leur application dans les régions endémiques. 

Le Dr ASSAAD (Directeur, Division des Maladies transmissibles), se référant aux 
points soulevés, dit que la question de la composition des comités d'experts doit être consi-
dérée dans le contexte d'autres activités et rencontres relatives aux maladies hémorragiques 
virales. Les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont collaboré très étroi-
tement à des activités birégionales dans ce domaine. Le Bureau régional du Pacifique occidental 
est le poste central pour les questions relatives à la fièvre hémorragique avec syndrome 
néphrotique et le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, pour les questions intéressant la 
dengue. Un certain nombre de réunions ont déjà été organisées en application des recommanda-
tions du Comité d'experts. Par exemple, une réunion ad hoc sur le diagnostic de laboratoire 
et la surveillance des fièvres hémorragiques virales (Moscou, octobre 1985) et un groupe de 
travail sur les fièvres hémorragiques virales et les rickettsioses dans la Région de la 
Méditerranée orientale (Islamabad, décembre 1985) ont traité de techniques diagnostiques 
simples et de la fourniture de réactifs. Lors d'un atelier tenu en Sierra Leone en juin 1985, 
les participants ont cherché comment les pays, en particulier ceux d'Afrique occidentale où 
la fièvre de Lassa est endémique, pourraient lutter eux-mêmes contre la maladie. 

Les recommandations du rapport ne concernent que les grandes lignes de l'action de 1 1 O M S , 
mais les bureaux régionaux s'occupent tout particulièrement de la recherche de techniques de 
diagnostic simples que les pays pourraient appliquer eux-mêmes et de la fourniture de réactifs. 
Les technologies simplifiées recommandées évitent la nécessité d 1 installations de laboratoire 
sophistiquées que les pays en développement pourraient difficilement entretenir en prévision 
de quelques brèves périodes d Tépidémie. En ce qui concerne le traitement des cas, qui est un 
problème très pertinent, il a fallu trouver un compromis efficace. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) donne quelques infor-
mations complémentaires sur la coopération birégionale. Un bulletin d 1 information sur la 
dengue a été préparé; il est publié régulièrement et contient des renseignements détaillés. 

En ce qui concerne la question du Dr Lee sur la participation de la Malaisie au Comité 

d'experts, il faut savoir que la recherche dans ce pays a porté essentiellement sur les 

méthodes immunosérologiques. Il s'est non seulement établi une collaboration entre les deux 

régions mais, à 1'occasion d'une flambée épidémique de dengue dans 1'une des îles des Caraïbes, 

ces régions ont été en mesure de faire part de leurs activités au Bureau régional des Amériques. 

Comme l'a mentionné le Dr Lee, la propagation en Chine, de même que dans les îles du Pacifique 

Sud, de différents types de fièvre hémorragique avec syndrome rénal ne laisse pas d'être 

préoccupante et le Bureau régional du Pacifique occidental a communiqué aux pays concernés des 

renseignements sur les vecteurs rongeurs. Les recherches se sont poursuivies sur les fièvres 

hémorragiques dans la Région du Pacifique occidental, en liaison avec les centres collabo-

rateurs OMS. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) demande quelle a été la participation féminine aux 

travaux du Comité d'experts. 

Le Dr ASSAAD (Directeur, Division des Maladies transmissibles) souligne que très peu de 

femmes sont experts en cette matière, mais le Dr K . Pavri, Directeur de 1'Institut national de 

Virologie, Pune, Inde, membre très compétent du Comité d'experts, est une femme. L'atelier 

organisé au Sierra Leone, notamment, a une immense dette de reconnaissance à 1'égard d
f
une 

dame britannique qui a exercé des fonctions de consultant auprès de 1 fOMS pour la mise au 

point de dispositifs surs et efficaces de prise en charge des cas. L'Organisation doit également 

beaucoup à une autre dame dans le développement de la recherche sur la fièvre hémorragique 

dengue dans la Région de l'Asie du Sud-Est. C'est aux Etats Membres qu'il appartient de proposer 

des experts féminins disposant des compétences nécessaires. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux observations du Dr Lee, rappelle au Conseil que 

celui-ci a lui-même décidé que le nombre de participants à un comité d'experts devait être 

strictement limité et, par conséquent, il est impossible que chaque pays soit représenté. Les 

membres des comités d'experts sont choisis en fonction de 1 1 impact maximum qu'ils peuvent 

exercer sur 1 1 étude du sujet choisi. Il existe entre la Chine, le Japon, la Malaisie et la 

Thaïlande une coopération active sur les problèmes actuellement à 1 1 examen, bien que ces pays 

ne soient pas représentés au Comité d'experts. L'efficacité de ces comités est généralement 

d'autant plus grande que le nombre de leurs membres est réduit. 

Standardisation biologique : trente-cinquième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardi-

sation biologique (Série de Rapports techniques № 725) 

Le Dr HAPSARA adresse ses félicitations à toutes les personnes concernées pour cet impor-
tant rapport. Les progrès ont été considérables en biotechnologie et с'est pourquoi il y a lieu 
de penser que ce mouvement pourra encore s'accélérer. Le moment est venu pour 1'OMS d'aider 
activement les pays dans leurs futurs travaux d 1 élaboration, de gestion，de surveillance et 
d'utilisation de la technologie sanitaire dans les différents secteurs du développement de la 
santé. 

Le Dr Hapsara appuie la demande du Comité d'experts invitant 1'OMS à organiser une réunion 
de fabricants afin d 1 étudier la possibilité d'établir des étalons OMS de matrices (page 9 du 
rapport). 

Pour ce qui est de la production d'anticorps monoclonaux par les techniques des hybridomes 
(page 10)，le Dr Hapsara estime qu 1 il convient que l'OMS prenne les dispositions nécessaires 
pour réunir un groupe de spécialistes chargés de donner des avis à 1'Organisation sur d 1éven-
tuelles modifications des normes actuelles, de même que sur 1'élaboration de normes nouvelles 
pour les produits biologiques obtenus dans des cellules mamma1iennes anormales. 

En 1985, des vaccins antipaludiques ont déjà été produits aux Etats-Unis d'Amérique et les 
épreuves ont commencé. A 1 fégard des pays en développement notamment, où le paludisme constitue 
un danger pour la santé publique, il semble que le moment soit venu d 1examiner quelles sont les 
n o m e s minimales qui doivent être adoptées pour ces vaccins. 

Le Dr GRECH fait part de certaines observations formulées par des experts qu 1il a consultés 
sur ce qu 1ils ont eux-mêmes considéré comme un excellent rapport. 

Ils ont noté avec intérêt que les critères de pureté exigés pour les épreuves d'analyses 
physico-chimiques pourraient, dans certains cas, être satisfaits par l'utilisation des normes 
internationales actuellement disponibles, telles que celles employées pour les titrages biolo-
giques . I l arrive en effet, par exemple avec certains antibiotiques, que les normes relatives 
au titrage biologique comportent des critères de pureté suffisamment stricts à des fins d 1ana-
lyses. Un autre avantage est que les stocks de ces étalons, non utilisés pour les titrages 
biologiques, pourraient servir de préparations de référence pour des analyses. Cependant, dans 
le cas de substances pour lesquelles les étalons actuels de titrage biologique ne sont pas 
suffisamment purs pour se prêter à une standardisation analytique, il est nécessaire d'obtenir 
des étalons offrant une plus grande pureté. 

Il serait hautement souhaitable d
f
 élaborer des "étalons de matrices", с

f
est-à-dire des 

préparations d'une substance à analyser dans le même type de liquide biologique que celui qui 
est présent dans les échantillons cliniques à éprouver qui sont titrés par rapport à ces 
étalons. Il est de notoriété internationale qu 1une telle pratique s'avère nécessaire pour les 
analyses de produits sanguins, où 1

1
 on ne dispose pas d

1
 étalons de référence pour le Facteur VIII 

de coagulation, tant en ce qui concerne le plasma que le concentré thérapeutique. 

Il convient de se féliciter de la proposition de réunir un groupe d'experts chargé de faire 
rapport sur les techniques, en rapide progression, de recombinaison de 1 1 A D N . Ces techniques 
permettent déjà de produire diverses substances biologiques thérapeutiques et diagnostiques et 
il convient notamment de citer le cas de 1

f
activateur du plasminogène tissulaire obtenu par 

recombinaison, qui a été éprouvé avec succès comme agent thrombolytique dans un certain nombre 
d'épreuves cliniques. La standardisation de cette substance et d'autres substances analogues est 
imperative. Le Comité d'experts a été d'avis que l'activité de l'unité internationale d factiva-
teur du plasminogène tissulaire était sans relation avec celle de l'unité internationale d U r o -
kinase, ce qui ne manque pas d'avoir son importance dans la mesure où les propriétés thérapeu-
tiques de 1

1
activateur du plasminogène tissulaire sont assez différentes de celles de 1'uro-

kinase. Cependant, il convient également de noter que, jusqu'ici, toutes les substances thrombo-
lytiques ont été étalonnées à partir de 1'urokinase et qu'il est souhaitable d'établir une unité 
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générale, fondée de préférence sur 1'activateur du plasminogène tissulaire, étant donné qu'il 

s 1agit d'un agent physiologique. 

Le Professeur STEINBACK se félicite des recommandations extrêmement intéressantes formulées 

dans ce très important rapport. Il suggère que d'autres travaux soient entrepris en ce qui 

concerne la standardisation des réactifs de référence pour les anticorps du syndrome d 1immuno-

déficit acquis (SIDA), afin de faciliter la comparaison des résultats. 

Le Professeur RUDOWSKI affirme que, en sa qualité de Directeur de l'Institut d'Hématologie 

de son propre pays, il est lui aussi intéressé par la standardisation de certaines préparations 

sanguines biologiques et de certains plasmas. Il apprécie l'excellent travail accompli par le 

Comité d 1experts, qui est mis en relief dans le rapport de celui-ci. 

Il désire cependant appeler 1'attention sur le fait que les normes biologiques pour cer-

taines préparations diffèrent selon le pays ou le continent. Il est donc important, comme 1 f a 

souligné le précédent intervenant, d'établir une standardisation plus précise pour certains 

facteurs de coagulation sanguine. La Société internationale d'Hématologie dispose d'un comité 

d 1experts sur la standardisation、des composants du sang et des préparations hématologiques, et 

il serait donc souhaitable que le Comité OMS d'experts collabore étroitement avec lui, de même 

q u 1 a v e c les comités compétents d‘autres organisations non gouvernementales spécialisées. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) rappelle qu'une longue succession de comités d'experts 

ont étudié et élaboré des normes internationales pour les produits biologiques et que de 

nouveaux comités ne manqueront sans doute pas d'agir dans le meme sens. Vu q u 1 i l est manifes-

tement impossible à un seul comité d’étudier en une seule réunion toutes les substances de ce 

type et de faire rapport à leur sujet, il aimerait savoir sur quels critères s*est fondé le 

choix des substances q u f i l conviendrait d‘examiner dans les mois ou les années à venir. 

Le Dr PETRICCIANI (Produits biologiques) remercie les intervenants de leurs observations. 

Il ressort du contenu du rapport que le Comité d fexperts doit disposer de vastes compétences 

s'étendant à une large gamme de produits, y compris le sang et ses dérivés, les substances 

endocriniennes et les vaccins, traditionnels ou nouveaux. 

Répondant à certaines objections, il precise que, tout d 1abord en ce qui concerne la bio-

technologie, le Comité d 1experts s 1 est déclaré, en toute connaissance de cause, très intéressé 

par la poursuite du progrès dans ces domaines, car il s 1agit-là de nouveaux produits biologiques 

susceptibles de jouer un role très important dans la santé mondiale. On peut citer à titre 

d 1exemple la production de l 1immunogène de l'antigène de surface de 1'hépatite В à partir de 

levures ou de cellules de mammifères. 

Sur le plan de la sécurité des nouveaux produits, 1 1 O M S s 1 est conformée à la recommandation 

du Comité d 1 experts en organisant un groupe spécial d 1 étude qui se réunira probablement au cours 

de 1 1 été 1986 afin d'examiner dans le détail les problèmes de sécurité liés à la production de 

ces nouveaux vaccins, grâce aux techniques du génie biologique. Les résultats de cette étude 

intéresseront tout particulièrement les futurs Comités d 1 experts de la Standardisation biolo-

gique, notamment en ce qui concerne l'acceptabilité de ces produits dans les programmes 

mondiaux de santé. Des réunions de suivi seront également organisées pour 1 1 étude des étalons 

de matrices, car il existe là une difficulté permanente qui exige la participation d'autres 

groupes. 

Les anticorps monoclonaux appartiennent également au domaine de la biotechnologie et leur 

étude sera poursuivie avec 1 1 aide d'autres groupes d'experts, notamment en ce qui concerne la 

standardisation de ces anticorps, dont 1 1 intérêt sur le plan clinique commence à se faire jour. 

Une autre question, toujours présente, est celle de l'évaluation des antibiotiques qui a 

pour objet de déterminer si ceux-ci sont suffisamment purs pour être utilisés dans les épreuves 

analytiques, par opposition aux titrages biologiques. L 1 approche adoptée par le Comité d 1 experts 

est que, à mesure que ces substances deviennent plus sophistiquées et davantage purifiées, les 

titrages biologiques devraient être interrompus et réservés à d 1autres usages. 

Le Comité d 1experts, comme l'Organisation, ont pris conscience du problème posé par le 

syndrome d 1immuno-déficit acquis (SIDA), qui sera examiné sous le point 20 de 1 1 ordre du jour. 

En réponse à la question particulière de savoir s 1 il existe des étalons pour 1 1 anticorps du 

SIDA, le Dr Pétricciani informe le Conseil que des études ont commencé en vue de mettre au point 

des réactifs de référence de ce type. 
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A propos de la collaboration avec d'autres groupes professionnels et d 1 experts, il souligne 
que l'OMS est très désireuse de développer son action dans ce sens et que, notamment en ce qui 
concerne le sang et ses dérivés, 1'Organisation continuera, dans ses travaux, de faire appel 
aux compétences de diverses organisations professionnelles. 

En ce qui concerne les thèmes retenus pour les futurs travaux du Comité d'experts, il 
n'existe aucun critère d'appréciation des questions qui seront examinées par le Comité au cours 
des deux ou trois prochaines années. La décision est prise cas par cas, à la lumière des déve-
loppements intervenus dans la production et la recherche et également en fonction d'une évalua-
tion des sujets qui semblent se prêter à un examen, selon les renseignements reçus de divers 
experts et les recommandations formulées par des membres des tableaux d'experts. C'est ainsi 
que le vaccin contre l'hépatite В produit par les techniques de recombinaison de l'ADN semble 
être prêt à bénéficier en 1986 d f u n e licence de la part de divers services nationaux de controle. 
Il paraît donc utile que le Comité d'experts se penche sur la question et il est à espérer 
qu 1il le fera à sa réunion de 1986. 

Sécurité d'emploi des pesticides : neuvième rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des 

Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (OMS, Série de Rapports techniques, № 720) 

Le Dr KOINANGE estime le rapport opportun et précis. Manifestement, 1'emploi des pesticides 
est considérable dans les pays en développement dont les économies reposent sur 1'agriculture. 
Il fait observer que certains d'entre eux, tels que la perméthrine， sont commercialisés dans 
son pays sous quelque six noms de marque. Il apprécie le fait que 1'OMS utilise le nom géné-
rique, mais il lui semble que 1'Organisation devrait essayer de faire quelque chose quant à la 
pléthore de noms de marques existants. 

En général, nul n'ignore 1 1 importance de la protection personnelle contre l'exposition aux 

pesticides et cette question a d'ailleurs été soulignée par le Comité d'experts dans la 

section 4 de son rapport. Parallèlement, le rapport reconnaît le fait qu'il n'est pas facile de 

se procurer des vêtements de protection légers et bon marché. Il s'agit là, pour le Dr Koinange, 

d'un domaine qui exige de nouvelles recherches. 

Le Dr Koinange fait en particulier l'éloge de 1 Tannexe 3 du rapport consacrée au traite-
ment des intoxications par les pesticides, qu 1 il a jugée extrêmement bien préparée. 

Sir John REID se félicite de ce rapport détaillé et informatif qui sera très favorablement 

accueilli. 

Il n'a aucune question de politique ou de principe à soulever, mais les experts qu'il a 
consultés ont relevé plusieurs points de détail qu 1 il pourrait être profitable d 1examiner 
ultérieurement； il communiquera ces remarques au Secrétariat à toutes fins utiles. 

Le Dr Uthai SUDSUKH se félicite lui aussi du rapport du Comité d'experts. S'agissant des 
recommandât ions du Comité pour les recherches futures (section 6.3), il estime important que 
les études épidémiologiques sur l'exposition prolongée et massive aux insecticides qu 1 il faut 
encourager portent non seulement sur les personnes participant à la fabrication de pesticides 
mais aussi sur les agriculteurs utilisant les composés. En outre, il serait peut-être opportun 
d'étudier aussi d'autres consommateurs de ces produits, dont la sécurité pose un problème impor-
tant qui reste apparemment sans solution en dépit de tous les efforts éducatifs visant à 
établir des pratiques plus sûres en matière d'utilisation des pesticides. L'exposition prolongée 
aux pesticides a été soupçonnée de provoquer certains symptômes mal définis ou des malaises 
fréquents couramment observés chez les agriculteurs, mais ces symptômes il 'ont pas encore été 
systématiquement étudiés ni documentés. 

Il ressort du rapport que de nouveaux composés de pesticides ont été introduits et examinés 
par le Comité d'experts. Selon toute vraisemblance, on rencontrera plus fréquemment ces nouveaux 
produits qui accompagnent les progrès de 1'agriculture. C'est pourquoi il serait opportun que 
1 f0MS entreprenne d'établir une liste de pesticides "essentiels", où figureraient les produits 
d'utilisation courante possédant tout à la fois une efficacité acceptable et une toxicité mini-
male . U n e telle liste pourrait contribuer à minimiser les effets toxiques indésirables de 
nouveaux produits et, en même temps, faciliter les communications sur leur sécurité d'emploi. 
Elle pourrait également aider les pays en développement à diminuer les importations inutiles de 
nouveaux produits et les préserver de déficits commerciaux evitables. Le Comité d'experts 
pourrait prêter son concours à cette activité spécifique. 
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Le Professeur LAFONTAINE exprime son approbation de ce rapport utile. Celui-ci traitant de 
nouveaux produits et des problèmes qui y sont associés, il aimerait que la sécurité d 1emploi 
de ces pesticides comporte une date, qu 1 il propose de fixer à 1985, de sorte que les conclusions 
puissent être actualisées ultérieurement. 

Il se déclare tout à fait d'accord avec le fait qu 1il est nécessaire de protéger les 

travailleurs exposés aux pesticides mais, d Taprès sa propre expérience, il semblerait que les 

accidents surviennent surtout chez ceux qui ne sont pas particulièrement avertis du problème et, 

notamment, chez les enfants. A son avis, il serait bon d'attirer 1'attention sur cette 

situation. 

Le Professeur Lafontaine estime qu'il devrait être mis fin à la fabrication et à 1'utilisa-
tion du paraquat car, en cas d'intoxication， les possibilités thérapeutiques sont pratiquement 
nulles. Il serait donc nécessaire de réexaminer ce produit en se demandant spécifiquement si 
son utilité l'emporte réellement sur les risques qu'il présente. 

Le Dr OTOO se félicite lui aussi du rapport détaillé et informâtif présenté. Les pesti-
cides étant désormais couramment utilisés aussi bien dans les pays en développement que dans 
les pays développés, il appuie la remarque du Dr Sudsukh au sujet d'une liste de pesticides 
essentiels et de directives concernant leur emploi• 

Le Dr Otoo souligne la nécessité d'une formation des toxicologues vis-à-vis des pesticides 
comparable à celle des pharmaciens pour les drogues. Il il 'est pas possible de prévoir 1 1 évolu-
tion des effets toxiques des pesticides sur les utilisateurs et l'environnement et des produits 
sûrs lorsqu'ils sont utilisés peuvent devenir toxiques lorsqu'ils se décomposent. En consé-
quence , l e s recommandât ions du Comité d'experts concernant la formation des toxicologues à 
1'échelon régional et national devraient être fortement encouragées par 1 1 O M S , faute de quoi 
il sera peut-être nécessaire dans un avenir indéterminé de prendre des mesures beaucoup plus 
drastiques pour faire face aux effets des pesticides. 

M . Almar GRÍMSSON exprime sa satisfaction du rapport car il répond bien aux besoins des 
Etats Membres qui, comme 1'indique l'introduction， sont confrontés, d'une part, à des pressions 
visant à limiter 1'emploi des pesticides et, d'autre part, à une résistance accrue des vecteurs 
aux produits chimiques les plus anciens. 

Il convient, avec le Dr Sudsukh et le Dr Otoo, que la gestion et la formation sont d 1une 
importance décisive pour la sécurité d'emploi et 1'utilisation rationnelle des pesticides. Sa 
propre expérience 1 1amène à penser que les leçons de la collaboration nationale et internatio-
nale en matière de contrôle des médicaments pourraient être une source d 1inspiration dans le 
domaine des pesticides. Il serait peut-être même pratique que dans certains petits pays le 
même organisme gouvernemental se charge de 1'homologation, de 1'établissement des listes et de 
1 1 inspection aussi bien pour les médicaments que pour les pesticides. 

Passant aux recommandât ions à l'intention de l'OMS, qui figurent dans la section 6.2 du 
rapport, il prend note avec intérêt de la deuxième recommandât ion qui propose l'ajout d'un 
nouveau paragraphe dans la prochaine édition des directives pour la classification des pesti-
cides par risque recommandée par l'OMS. Tout en se félicitant de cet ajout, il demande instam-
ment que l'on accorde davantage d'attention au problème de la toxicité à long terme ou 
chronique. 

En ce qui concerne la troisième recommandât ion suggérant à l'OMS d'encourager la forma-
tion en toxicologie, M . Grimsson estime qu 1 il s'agit d'une action qui se rattacherait claire-
ment aux activités du programme international sur la sécurité des substances chimiques. 

Le Dr COPPLESTONE (Développement et sécurité d'emploi des pesticides) remercie les membres 

du Conseil de leurs observations. 

Pour ce qui est du point soulevé par le Dr Koinange concernant les noms de marque, il 

souligne les difficultés auxquelles on se heurte en raison de leur nombre considérable dans le 

monde entier, que viennent compliquer les nouveaux noms de marque donnés à des préparations 

couramment commercialisées. L
 ?
OMS n

 ?
est donc pas en mesure d

1
 établir elle-même une liste de noms 

de marque et continue à utiliser les dénominations communes approuvées. Néanmoins, la question 

est en cours de discussion aux Nations Unies, dans le contexte de sa liste récapitulative de 

produits nocifs； il est donc possible qu'à 1'avenir des noms de marque de pesticides tombant 

dans cette catégorie spécifique soient portés sur cette liste. 

S'agissant de la protection personnelle,' l'OMS est tout à fait consciente des difficultés 

rencontrées, principalement dans le domaine de 1'agriculture où les composés les plus toxiques 



EB77/SR/1 
page 9 

sont utilises. L'Organisation a discuté avec les fabricants de la possibilité de commercialiser 
des concentrés plus dilués dans le but de réduire la nécessité de vêtements de protection, car 
il semblerait que l'on puisse obtenir plus facilement des résultats avec cette approche qu'avec 
celle qui consiste à essayer de fabriquer des vêtements meilleur marché. En outre, 011 sait que 
dans pratiquement tous les pays les vêtements traditionnels, si les bras et les jambes sont 
couverts, peuvent assurer la protection nécessaire à 70 ou 80 %, à condition de respecter les 
règles d'hygiène et de laver les vêtements. 

Des études épidémiologiques du type évoqué par le Dr Sudsukh ont déjà été lancées par 
1 1 O M S . A la fin de 1985, une consultation informelle à laquelle ont participé plusieurs pays 
en développement s'est tenue pour étudier comment renforcer les études épidémiologiques et 
intensifier les précautions prises à 1'échelon national. Cette consultation a permis de 
réestimer 1'incidence possible des intoxications accidentelles par les pesticides à environ 
1 million de cas par an dans le monde. Cet ordre de grandeur semble exact et indique qu 1il est 
nécessaire d'accorder davantage d'attention au contrôle des pesticides au niveau national. 

Quant à la suggestion d 1 établir une liste de pesticides "essentiels", le Dr Copplestone 
ne pense pas que cette liste puisse être considérée analogue à la liste des médicaments essen-
tiels du point de vue de l'OMS. L'Organisation possède en fait une liste de pesticides essen-
tiels pour l'emploi en santé publique, qui a été communiquée dans diverses publications. Toute-
fois , l e domaine de l'agriculture il 'est pas de son ressort. Bien qu'elle collabore très étroi-
tement avec la FAO à cet égard et qu'elle ait été associée de très près à la préparation du 
Code international de conduite concernant la distribution et la commercialisation des pesti-
cides récemment approuvé par la FAO, 1'Organisation ne peut émettre aucun jugement sur les 
pesticides essentiels pour combattre tel ou tel ravageur dans un contexte écologique donné. 
Elle s'est efforcée de faire de son mieux en établissant la classification des pesticides par 
risque recommandée par 1'OMS et les directives pour la classification. Cette classification date 
maintenant d'il y a dix ans et une nouvelle édition est sous presse. 

Répondant au Professeur Lafontaine, le Dr Copplestone déclare que 1 f0MS espère tout à fait 
que d'autres comités d'experts seront convoqués et que des propositions seront faites en temps 
voulu pour examiner de nouveaux composés du point de vue de leur sécurité d'emploi. Par chance, 
le présent rapport est à jour puisqu'aucun nouveau type de composé n'a été introduit depuis sa 
préparation. 

La question du paraquat est très importante pour les autorités nationales d'homologation. 
Elle constitue un vrai casse—tête car des millions de litres de ce compos e ont été utilisés 
couramment pendant les 20 dernières années sans véritablement poser de problèmes. Ceux-ci ne 
sont survenus que lorsque le produit a été utilisé abusivement et ingéré généralement par des 
personnes voulant se suicider. Il semblerait qu'il appartienne aux autorités nationales de 
chaque pays de décider de 1'attitude à adopter à cet égard et non pas à l'OMS d'émettre des 
recommandât ions. 

L'OMS étudie d'autres manières de former les toxicologues et le Dr Copplestone convient 
que cette formation devrait aussi être rattachée à 1'action du programme international sur la 
sécurité des substances chimiques, avec laquelle son unité collabore étroitement pour toutes 
les questions concernant les pesticides. 

En réponse à M . Grimsson au sujet de 1'ajout de la toxicité chronique dans les directives 
pour la classification, il déclare que ce point a en fait déjà été étudié par le Comité 
d'experts, mais que celui-ci a décidé de n'inclure que le paragraphe figurant dans la deuxième 
recommandâtion. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) attire l'attention sur 

le paragraphe 2.2 du rapport qui traite de l'emploi de la perméthrine pour la désinsectisâtion 

des aéronefs. Dans de nombreux pays de la Région du Pacifique occidental, les autorités exigent 

que les aéronefs soient désinsectisés, si bien que des passagers et des compagnies aériennes 

interrogent souvent le personnel du Bureau régional au sujet de la sécurité des produits uti-

lisés. Il faut donc se féliciter qu'en l'occurrence le Comité ait jugé la marge de sécurité 

très confortable. C'est une excellente nouvelle du point de vue de la prévention de la trans-

mission des vecteurs à l'occasion des voyages internationaux. 

En ce qui concerne le paraquat, on a récemment observé une forte incidence des intoxica-

tions dans les zones rurales de certains pays de la Région, notamment au Japon. Il s'agissait 

le plus souvent de cas d'utilisation de ce produit à des fins criminelles ou suicidaires. Or, 

il n'est nullement fait mention d'une marge de sécurité pour le paraquat et le Profes-

seur Lafontaine a eu parfaitement raison de formuler une recommandât ion dans ce sens. Le 
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Directeur regional a d'ailleurs lui-même pris des contacts officieux avec certaines autorités 
gouvernementales en vue de promouvoir une étude sur l'utilisation sans danger du paraquat dans 
l'agriculture et sa commercialisation, mais ce produit est maintenant si largement utilisé que 
son retrait s'avérerait probablement très difficile. Quoi qu'il en soit, il est bien certain 
que 1'OMS doit se saisir de cette question qui pose effectivement un problème grave. Ainsi, le 
nombre des cas de décès à la suite d fintoxications par le paraquat au Japon a atteint un niveau 
inquiétant. 

Le Professeur LAFONTAINE explique qu'il s'inquiète moins de l'utilisation du paraquat pour 
tenter de se suicider que du risque qu'il présente lorsqu'il est ingéré accidentellement, 
notamment par les jeunes enfants, étant donné qu'il n'existe pratiquement aucune possibilité 
de traitement efficace. Il se peut d'ailleurs qu'un certain nombre de cas ne soient pas 
signalés, notamment dans les pays en développement, en raison du décalage entre 1'exposition 
au poison et 1'apparition des symptômes. Par conséquent, il faudrait vraiment étudier le para-
quat très attentivement. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law), faisant écho aux observations formulées par le 
Dr Nakajima quant aux mérites de la perméthrine, rappelle que le Comité d'écologie du Programme 
de lutte contre 1'onchocercose a manifesté certaines réserves au sujet de son utilisation. Il 
s’agit incontestablement d'un produit utile mais on connaît encore trop mal sa marge de sécu-
rité ou ses effets sur les crustacés et d'autres organismes； ainsi, il est toxique pour les 
abeilles. Dans 1'état actuel des choses, on ne saurait donner carte blanche à la perméthrine 
et des recherches toxicologiques plus approfondies s 1 imposent. 

Pour le Dr COPPLESTONE (Développement et sécurité d'emploi des pesticides), il est vrai 
que l'utilisation de la perméthrine présente des inconvénients dans certaines circonstances, 
en raison de ses effets sur les organismes non visés. Toutefois, ces inconvénient s ne nuisent 
aucunement à son utilité pour la désinsectisâtion des aéronefs. Comme ce produit adhère 
solidement à n 1importe quel tissu, le traitement de 1'intérieur de 1'aéronef pendant les 
périodes d'entretien conserve son efficacité pendant plusieurs semaines, ce qui évite d'avoir 
à pulvériser du produit sur les passagers. Le Comité a d'ailleurs indiqué que la marge de 
sécurité d'un tel traitement était très confortable et 1'on peut sans risque conclure que, du 
point de vue de la sécurité, il n'y a pas d'objections à 1'utiliser. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) ajoute qu'une nouvelle 

méthode de lutte antivectorielle consistant à imprégner des moustiquaires de perméthrine a donné 

jusqu'à présent de bons résultats dans sa Région. Les données préliminaires montrent que 1'uti-

lisation de telles moustiquaires en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Iles Salomon a 

notablement réduit les colonies de moustiques. Toutefois, le méthode nécessitera naturellement 

une étude plus approfondie. 

Comité OMS d'experts de 1 Utilisation des Médicaments essentiels ； deuxième rapport (Série de 

Rapports techniques de l'OMS, № 722) 

Le Dr REGMI juge le rapport excellent, et notamment les recommandations concernant la liste 

modèle des médicaments essentiels. Si l'on veut que cette liste permette d'améliorer la santé, 

il faudra que les pays en développement paient les médicaments moins cher et que l'on organise 

un système efficace d'approvisionnement, de distribution et d'achats. En effet, si la tendance 

à la hausse constante se poursuit, toute la démarche de 1 f0MS devra être réexaminée. Il serait 

bon que le Comité d'experts se réunisse souvent, non seulement pour recommander des listes de 

médicaments, mais également pour trouver une solution au problème de la hausse des coûts, étant 

donné que l'on ne peut instaurer la santé pour tous qu'en mettant des médicaments essentiels 

à la disposition des masses rurales. 

Le Dr GARCIA BATES se félicite également du rapport qui est un modèle du genre. Il est 
simple et pratique et peut très bien servir d'ouvrage de référence. Certains pays en développe-
ment s'emploient dès à présent à dresser des listes de médicaments essentiels, particulière-
ment pour les soins de santé primaires. Toutefois, il ne suffit pas de dresser une liste de 
médicaments prioritaires. On a déjà fait mention de la part que représentent les médicaments 
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dans les frais généraux de protection sanitaire； dans certains pays, cette proportion peut 

dépasser 50 %， particulièrement dans les régions où la pathocénose est caractéristique du sous-

développement grave. La tendance des soins de santé à tomber sous la coupe des médicaments est 

déjà bien connue et 1'on peut noter à la page 48 du rapport la recommandation suggérant que 

les professionnels des soins de santé bénéficient d'un enseignement en pharmacie qui se pour-

suive pendant toute leur vie professionnelle. Il conviendrait d'insister davantage sur cette 

recommandation, notamment à propos de la formation du personnel médical, étant donné que 

l'application effective de la liste des médicaments essentiels demeurera une vue de l'esprit 

aussi longtemps que les laboratoires pharmaceutiques continueront à la saboter en laissant 

entendre dans leur publicité que son utilisation mènera à une baisse de la qualité des soins 

de santé. 

Le rapport note également fort judicieusement que 1'OMS doit continuer à appuyer 1'appli-

cation de politiques pharmaceutiques nationales efficaces (paragraphe 13.2). Faute de telles 

politiques nationales, il sera très difficile d' enrayer la tendance à la médecine dominée par 

les médicaments ou à surmonter les obstacles aux recherches sérieuses sur le coût des médica-

ments. Il convient également de souligner la recommandation faite par le Comité tendant à ce 

que 1'OMS prépare une liste modèle de médicaments pour les soins de santé primaires contenant 

des renseignements conformes à ceux donnés dans les publications de l'Organisation. Faute de 

quoi, on peut craindre qu'une telle liste ne corresponde pas aux orientations générales de 

1'OMS relatives aux médicaments et à leur utilisation dans les soins de santé. 

M . Almar GRÍMSS0N se félicite du rapport, où il se réjouit de trouver un chapitre plus 
explicite sur les enquêtes de consommation pharmaceutique； celles-ci constituent en effet la 
base de 1'évaluation de 1'utilisation des médicaments et de 1'appréciation quantitative des 
besoins pharmaceutiques. En ce qui concerne le paragraphe 13.2.1， il aimerait savoir si les 
fiches d'information sur les médicaments essentiels ont bien été distribuées. Au paragraphe 
13.2.4， il est dit que la plupart des pays ayant participé à la Conférence internationale des 
autorités de réglementation pharmaceutique étaient des pays en développement； M . Grimsson 
pense, quant à lui, que ces pays étaient trop peu nombreux à la conférence. Il espère que les 
problèmes liés au système de certification (paragraphe 13.2.6) seront bientôt résolus et que 
le système pourra ainsi être développé. 

Enfin, il faut souligner que la liste modèle des médicaments essentiels ne saurait pré-
tendre à une application universelle； il appartient à chaque instance nationale de faire une 
sélection pour pouvoir répondre à ses propres besoins. Lors d'un récent voyage au Kenya, 
M . Grimsson s'est félicité de constater que ce pays avait eu la sagesse d'inclure dans sa liste 
de médicaments pour les soins de santé primaires un placebo - la levure de bière - qui est 
sans danger et peut dans certains cas être utile. 

Sir John REID souscrit à ces vues. Peut-être serait-il bon que le Directeur général fasse 
part au Conseil de ses observations préliminaires sur l'issue de la Conférence d‘experts sur 
l 1usage rationnel des médicaments, qui a eu lieu à Nairobi, afin d'aider les membres qui assis-
teront à l'Assemblée de la Santé en tant que délégués de leur pays. 

Le Dr KOINANGE pense que les notes explicatives du rapport sont particulièrement utiles 
car elles précisent de nombreuses questions qui, jusqu'ici， étaient souvent peu claires pour 
les instances nationales. Il se félicite également de la liste modèle des médicaments pour les 
soins de santé primaires qui est proposée. 

Pour le Dr Uthai SUDSUKH, l'action du Comité, qui a pu dégager les médicaments et vaccins 

essentiels aux soins de santé primaires et à la lutte contre les maladies courantes, illustre 

bien le dynamisme du concept de liste de médicaments essentiels et est aussi la preuve que 

l'on il* a pas façonné ce concept uniquement pour assurer les soins de santé de "deuxième zone
1 1
. 

Il est intéressant de noter que des préparations courantes comme le violet de gentiane et la 

chloroquine ont été incluses en même temps que des substances nouvelles. L'efficacité de la 

liste ne dépend cependant pas de la façon dont elle a été formulée mais de la mise en place 

d'un bon système d'approvisionnement, de stockage et de distribution; il faut pour cela non 

seulement une gestion avisée mais aussi une volonté politique affirmée. Toute tentative pour 

stabiliser les prix des médicaments risque, si elle n'est pas maîtrisée, d'être une source de 

conflit et de déboucher sur des traitements inadéquats avec des produits de qualité inférieure 
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à la norme. Il faudra trouver des mesures appropriées et les appliquer en fonction des diffé-
rents contextes. Le problème est si complexe qu'il demande de la part de 1'Organisation une 
approche intersectorielle soigneusement élaborée. 

Le Dr GRECH dit que, selon son expérience personnelle, le principal critère à utiliser 
dans le choix des médicaments essentiels est celui de la disponibilité du produit à tout moment, 
en quantité adéquate et sous la forme galénique appropriée. Si beaucoup de pays sont en mesure 
d'identifier certains médicaments ou groupes de médicaments pour lesquels il existe un risque 
important de différences de biodisponibilité, ils se heurtent souvent à des problèmes en ce qui 
concerne le traitement initial ou 1 1 équivalence de marque, et certaines directives devraient 
être fournies à ce propos dans la liste modèle. Par exemple, dans la section 2.1 de la liste 
modèle (non opioîdes), il conviendrait peut-être d 1ajouter la forme galénique des suppositoires 
pour 1'indométacine et l f ibuprofène, vu les effets secondaires gastriques associés aux comprimés 
ou aux capsules. 

La sélection et la fourniture de médicaments soulèvent un problème complexe. Si une poli-
tique nationale constitue le meilleur moyen d'aborder le problème de 1 1 établissement d f u n e liste 
de médicaments essentiels et de schémas de traitement normalisés, il n'en faudra pas moins 
intervenir aussi dans les domaines de 1 1 éducation et de 1 1 information pour que les politiques 
pharmaceutiques nationales aboutissent. Il faut apprendre aux malades à bien utiliser les médi-
caments et à ne pas en abuser et les informer de questions comme les maladies iatrogènes, les 
effets secondaires et les autres possibilités de traitement. De même, les communications entre 
le médecin et le pharmacien doivent toujours être claires et nettes afin d 1 éviter toute confu-
sion, par exemple entre les dénominations approuvées et les noms de marque et entre les médi-
caments à action rapide et à effet prolongé. 

Le Dr DIALLO souscrit à la recommandation contenue dans le rapport au sujet du controle de 
la qualité des médicaments et vaccins essentiels. L'OMS doit aider les pays en développement 
qui importent la quasi一totalité de leurs produits pharmaceutiques à mettre sur pied des méca-
nismes de contrôle de la qualité au niveau national. 

Le Professeur MENCHACA dit que le rapport est utile principalement à cause de la facilité 
avec laquelle les autorités nationales peuvent appliquer ses recommandations. Se référant aux 
modifications apportées à la liste modèle, il demande si d'autres modifications importantes ont 
été apportées aux précédents rapports. 

Le Dr HAPSARA suggère que les conférences telles que la Conférence internationale des auto-

rités de réglementation pharmaceutique mentionnée au paragraphe 13.2.4 soient organisées dans 

plusieurs pays afin d'y renforcer les pouvoirs des autorités visées. 

Le Professeur LAFONTAINE propose que, dans la liste modèle des médicaments pour les soins 
de santé primaires, on mette tout particulièrement l'accent sur 1 1 importance des sels de réhy-
dratation par voie orale qui offrent un moyen simple mais très efficace de sauver des vies 
humaines. A 1'autre extrême, il serait également utile pour l'OMS d'indiquer où l'on peut 
trouver des médicaments rares, mais néanmoins essentiels, comme 1'antitoxine botulique. Enfin, 
il demande instamment qu'en plus du système de certification de l'OMS les Etats Membres aient 
le courage d

1
introduire chez eux un système de certification de la qualité pour les médicaments 

destinés à l'exportation. 

Le Dr AYOUB, tout en se félicitant de ce que le rapport du Comité d'experts contienne une 

mise à jour importante des directives sur les médicaments essentiels, doute fort qu'elles 

amènent les grands pays producteurs de produits pharmaceutiques à modifier leurs pratiques. 

Les pays en développement doivent être guidés par 1'OMS pour la mise au point des listes 

de médicaments essentiels lorsque celles-ci n'existent pas. 

Le Dr DUNNE (Chef du service des Préparations pharmaceutiques) remercie les membres du 

Conseil de leurs observations sur le rapport. Il saisit l'occasion de rappeler qu'il y a déjà 

une dizaine d'années que le premier rapport de la série a été établi et que depuis - grâce 

surtout à 1
1
 encouragement du Conseil - la notion de médicaments essentiels a fait son chemin； 

c'est sur elle que se fondent désormais de nombreux pays pour leurs achats de médicaments； elle 



EB77/sR/l 
Page 13 

est devenue la base même du programme d'action de 1'OMS pour les médicaments et, dans un 

contexte plus large, un stimulant important dans le monde entier pour rationaliser 1'utilisation 

des médicaments. 

Beaucoup de points soulevés par les membres pourront être discutés plus en détail une fois 

que le rapport de la Conférence de Nairobi sera disponible. Le Dr Dunne fait observer que le 

rapport du Comité d'experts ne constitue qu'un élément parmi les nombreuses activités entre-

prises dans le cadre de 1'OMS pour promouvoir la notion des médicaments essentiels. En ce qui 

concerne les prix, il suffit de dire que l'existence même d'une liste de médicaments essentiels 

favorise la rationalisation des achats qui, à son tour, fait baisser les prix. 

La question des certificats d'exportation soulevée par deux membres sera traitée dans le 

rapport de la Conférence de Nairobi. Le Dr Dunne remercie les membres du soutien qu 1ils ont 

apporté à la Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique. Toute-

fois, si le Secrétariat, qui en a pris l'initiative, est parfaitement conscient de l'utilité de 

ce type de conférence, il ne peut supporter le coût de leur organisation dans le cadre du 

budget ordinaire. 

Le Dr Dunne estime, tout comme le Dr Regmi, que le Comité d'experts doit se réunir régu-

lièrement et émet 1'espoir que le Conseil continuera d 1appuyer le principe d'une réunion 

biennale. 

En réponse aux observations de M . GrLinsson, le Dr Dunne souligne qu'on s 1 est beaucoup 

étendu dans le rapport sur la nécessité de disposer de sources d 1information complémentaires 

comme les fiches d'information sur les médicaments. Ces fiches sont disponibles comme on l'a 

annoncé dans les précédents rapports du Comité d'experts et constituent en fait la base des 

délibérations du Comité à chaque réunion. Elles peuvent être utiles aux gouvernements et elles 

1 1 ont d'ailleurs été dans certains cas. Mais certains facteurs s'opposent sur le plan inter-

national à la production d 1 informations didactiques sur les médicaments, destinées à une large 

diffusion. Dans certains pays, l'approbation de fiches d 1 information sur les médicaments est 

une prérogative nationale et a très souvent valeur de réglementation. Les fiches d 1information 

de l'OMS sont à considérer comme des conseils et, à ce titre, elles s'adressent avant tout aux 

gouvernements； elles ont été diffusées aux membres du tableau d'experts OMS de 1'évaluation des 

médicaments ainsi qu'aux fabricants intéressés. Malgré les nombreuses observations instructives 

et favorables qui ont été reçues, 1'approbation en bonne et due forme des fiches d 1information 

n f a pas encore été possible car aucun modèle ne peut convenir exactement aux conditions de 

chaque pays. Jusqu'ici, une dizaine de gouvernement s seulement se sont adressés à l'OMS pour 

obtenir ces fiches et il faut espérer que les efforts promotionnels constants de l'Organisation 

susciteront un plus grand nombre de demandes à l'avenir. 

En ce qui concerne le domaine de la qualité, des efforts sont faits pour offrir un ensemble 

complet de normes se rapportant à toutes les questions de qualité, d 1 innocuité et d'efficacité 

relevant des deux comités d 1 experts chargés des produits pharmaceutiques. A cet égard, la 

question de la biodisponibilité soulevée par un membre est devenue très importante du fait de 

l'utilisation croissante des produits génériques. La biodisponibilité jouit donc d'un rang de 

priorité élevé dans les activités de 1'OMS concernant la qualité des médicaments. Il faut 

d'abord obtenir un maximum de renseignements sur la fréquence de la non-homologation de 

produits génériques dans les Etats Membres plus avancés pour des raisons de biodisponibilité 

insuffisante. Il faut espérer que la question sera résolue en partie à la prochaine réunion 

du Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques. 

En réponse à la question du Professeur Menchaca concernant les modifications de la liste 

modèle de médicaments essentiels, le Dr Dunne précise que les rapports se suivent, chaque 

rapport se substituant au précédent et contenant des explications introductives complètes sur 

1 1 idée fondamentale de la politique des médicaments essentiels. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention des membres sur les liens existant entre 
l'aspect normatif des travaux de 1'OMS concernant les produits pharmaceutiques, y compris 
l'utilisation des médicaments essentiels, et le programme d'action sur les médicaments et les 
vaccins essentiels qui concerne 1

1
 exécution et vise à appuyer directement les efforts des Etats 

Membres pour appliquer la notion fondamentale des médicaments essentiels. Si les deux aspects 
sont intimement liés, la distinction doit être bien claire； les questions de cout par exemple 
s 1 inscrivent logiquement dans le cadre du programme d'action. Des progrès considérables sont 
en effet réalisés en ce qui concerne les aspects concrets de 1'utilisation des médicaments 
essentiels et plus de 60 pays en développement se dirigent vers 1'adoption de politiques phar-
maceutiques nationales sur la base des médicaments essentiels. 
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La distribution des fiches d'information sur les médicaments soulève bien évidemment des 

problèmes, notamment des écueils juridiques qu 1 il faut éviter, mais il ne fait aucun doute 

qu fon doit trouver un moyen de diffuser les fiches constamment mises à jour servant de direc-

tives aux Etats Membres qui les adaptent à leurs propres besoins. 

En réponse à la demande de Sir John Reid concernant la présentation d'un survol rapide de 

la Conférence de Nairobi, le Directeur général précise que la Conférence a donné naissance à 

ce qu'on a appelé "l'esprit de Nairobi", с'est-à-dire la conviction qu'un édifice de coopéra-

tion a été érigé malgré les nombreux intérêts contradictoires. Aussi précaire que soit la 

"pyramide" que constitue cet édifice, la possibilité d'une coopération future existe. Le commu-

niqué de presse de 1'OMS résume les travaux de la Conférence et traite des principaux problèmes 

des politiques pharmaceutiques nationales, de la réglementation，de la promotion, de 1 1 infor-

mation et de la législation, de la responsabilité des divers organes concernés, et， en conclu-

sion , d e la nouvelle stratégie de l'OMS en matière de médicaments• Les composantes de cette 

stratégie sont particulièrement ambitieuses et stimulantes et devront faire 1'objet d'un débat 

approfondi à 1'Assemblée de la Santé, en particulier pour déterminer si 1'OMS est en mesure 

d'assumer un tel degré de responsabilité dans les domaines divers touchant avant tout à 

l'intensification de la promotion des politiques pharmaceutiques nationales, au programme 

d'action sur les médicaments et les vaccins essentiels, à 1'appui à tous gouvernements pour la 

mise sur pied de systèmes de médicaments efficaces et à un dialogue avec tous les intéressés. 

Ce genre d'appui et d 1 échange d 1 informations, très sollicité par les Etats Membres, porte 

notamment sur un élargissement de 1'utilisation du système de certification de l'OMS et sur 

1'amélioration par l'OMS de l'information， de la collation, de l'analyse et de la distribution, 

sur la formation à 1'utilisation rationnelle des médicaments, sur la promotion de normes déon-

tologiques pour la publicité concernant les médicaments et sur la recherche. 

Le Directeur général a indiqué à la réunion de Nairobi qu Tavant de présenter sa synthèse 

et ses recommandations à 1'Assemblée, il consulterait le Comité ad hoc des politiques pharma-

ceutiques du Conseil exécutif immédiatement après la présente session du Conseil en lui sou-

mettant les différentes composantes de son projet de rapport à 1'Assemblée de la Santé, y 

compris son résumé de la réunion, les détails des travaux et les propositions pour la mise à 

jour de la stratégie de l'OMS. Il demandera 1'avis du Comité ad hoc des politiques pharmaceu-

tiques sur ce rapport afin de préparer le terrain en vue d'un débat véritablement productif à 

1'Assemblée de la Santé conformément à 1'esprit de la réunion de Nairobi. 

Sir John REID estime que le bref exposé du Directeur général fournit des renseignements 

préliminaires utiles en attendant l'examen du projet de rapport par le Comité ad hoc et le 

débat très important de 1'Assemblée de la Santé. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 1 1examen et pris acte du rapport du Directeur 

général^ sur les réunions des comités d'experts suivants : Comité OMS d'experts des 

Fièvres hémorragiques virales; 2 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, 

trente-cinquième rappor t;3 Comité OMS d fexperts de la Biologie des Vecteurs et de la 

Lutte antivectorielle, neuvième rapport (sécurité d'emploi des pesticides)；^ et Comité 

OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels, deuxième rapport.^ Il a remercié 

les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner 

suite, selon qu 1 il conviendra, aux recommandations de ces experts dans l'exécution des 

programmes de 1 1 O M S , en tenant compte de la discussion au Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle 1'attention des membres du Conseil sur deux modifi-

cations apportées par le Directeur général au calendrier des réunions de comités d'experts 

prévues pour 1986-1987. Le Comité d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-

vectorielle sera remplacé par un groupe scientifique sur 1 1 intégration et la gestion de la 

lutte antivectorielle dans les soins de santé primaires. Une réunion d'un Comité d'experts de 

la Santé des Personnes âgées est également prévue. 

Document EB77/3. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 721, 1985. 

OMS, Série de Rapports techniques， N° 725， 1985. 

O M S , Série de Rapports techniques， № 720, 1985. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 722， 1985. 
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7. MODIFICATIONS DU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME) 

Point 7 de 1 1ordre du jour (document EB77/4) 

Le PRESIDENT informe le Conseil que le Comité du Programme 1'a chargé de présenter son 
rapport. A sa réunion d'octobre 1985, le Comité du Programme a examiné un rapport du Directeur 
général sur les modifications apportées au budget programme pour 1986-1987. Le rapport du 
Comité sur cette question fait 1'objet du document EB77/4， auquel est joint le rapport du 
Directeur général. 

Comme 1 1 indique le paragraphe 1 du document EB77/4, le Directeur général a soumis son 
rapport au Comité du Conseil exécutif, pour information, conformément à la résolution WHA35.2 
adoptée par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) ainsi qu 1aux procédures 
arrêtées pour le fonctionnement d'un mécanisme destiné à corriger les déséquilibres ou les 
lacunes du budget programme par le biais du programme du Directeur général pour le 
développement. 

Les modifications au budget programme pour 1986-1987 que le Directeur général a décidé 
d'apporter en utilisant des fonds de son programme pour le développement représentent un total 
de US $1 700 000; il s'agit d'augmentations des prévisions budgétaires pour certaines acti-
vités mondiales et interrégionales de quelques programmes, comme le précise le paragraphe 2 du 
rapport du Comité. 

Lors de 1 1 examen du rapport, les membres du Comité du Programme ont formulé plusieurs 
observations sur les activités proposées pour les cinq programmes ayant bénéficié d'augmenta-
tions des crédits budgétaires, et le Directeur général a fourni des renseignements complémen-
taires , c o m m e indiqué dans les paragraphes 4 à 6 du rapport. 

Le Comité du Programme a souscrit sans réserve aux modifications du budget programme pour 
1986-1987 exposées dans le rapport du Directeur général, estimant qu'elles répondaient parfai-
tement aux observations et suggestions faites 1'an dernier par le Conseil exécutif et 1'Assem-
blée de la Santé lorsqu'ils ont examiné le projet de budget programme pour 1986-1987. 

Le Dr KOINANGE approuve les modifications proposées au budget programme pour 1986-1987. 
Toutefois, pour ce qui est du paragraphe 1.3 de 1 1 annexe 1 du rapport du Directeur général, il 
aimerait savoir ce qui a été fait pour fournir des compétences techniques face aux problèmes 
sanitaires d'urgence. 

Contrairement à ce qui est dit dans le paragraphe 1.4 de cette même annexe, il ne pense 
pas que 1'état de préparation se fonde sur la capacité de prévoir les catastrophes. Celles-ci 
surviennent en effet à l'improviste, et с fest précisément pourquoi il s'agit de situations 
d'urgence. Le vrai problème, comme il est dit dans le paragraphe 1.5， c'est la capacité natio-
nale de faire face à ce genre de problèmes, notamment famine, inondations, typhons et mouve-
ments massifs de réfugiés. 

Le Dr Koinange aimerait savoir si le projet de création d'unités spéciales pour les opéra-
tions de secours d'urgence s'est concrétisé dans les diverses régions. 

Le Professeur MENCHACA souscrit sans réserve au rapport dont est saisi le Conseil, vu 
I importance des programmes auxquels des crédits supplémentaires doivent être affectés. 
Certains des fonds en question serviront à accélérer le programme national du Zimbabwe en 
matière de médicaments essentiels qui, il l'espère, constituera un exemple pour d'autres pays 
du tiers monde. 

/ . . . . 
Le Professeur FORGACS souligne combien il est important d'affecter des ressources supplé-

mentaires au programme des maladies cardio-vasculaires, notamment dans la Région européenne, 
où 1

1
 incidence de ces maladies semble être statistiquement liée au niveau d

1
 industrialisation. 

II est donc probable que ces maladies deviendront également un problème d'importance croissante 
dans les pays en développement. Les décès prématurés dus aux maladies cardio-vasculaires 
peuvent très facilement être évités par la prévention précoce. Outre le projet MONICA, le pro-
gramme coordonné de recherche sur les facteurs précurseurs de 1'athérosclérose chez 1'enfant 
devrait donc bénéficier d'un appui prioritaire. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) note qu'un montant de US $1，7 million a été prélevé 
sur le programme du Directeur général pour le développement, sur un total d

1
environ 

ÜS $6,5 millions, pour des activités mondiales et interrégionales. Le Directeur général est-il 
déjà en mesure de dire comment il prévoit d'utiliser le solde du fonds et, en particulier, s

f
il 
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a envisage d'affecter des ressources à de nouvelles activités à entreprendre par les Régions, 

notamment en ce qui concerne le SIDA. 

Le Dr TAPA approuve tout à fait les augmentations de crédits recommandées par le Comité 
du Programme car les cinq programmes qui en bénéficieront sont très importants. Tonga est l'un 
des quinze pays qui participent au programme mondial de prévention du rhumatisme articulaire 
aigu et de la cardiopathie rhumatismale. 

/ # # # 
M . Almar GRIMSSON exprime lui aussi son appui plein et entier aux modifications proposées 

du budget programme pour 1 1 exercice 1986-1987. Toutefois, dans la partie du rapport consacrée 

aux maladies cardio-vasculaires et autres maladies non transmissibles, il est difficile de 

savoir quel montant sera réellement alloué au programme concernant le tabac et la santé. 

Le Dr HAPSARA, après avoir exprimé son accord avec les modifications recommandées par le 

Comité du Programme, note que, dans le paragraphe 1.4 de 1 1annexe 2 relative à la recherche sur 

les systèmes de santé, sept problèmes sont cités qui méritent de retenir 1'attention. Or, on 

semble en avoir oublié deux : les problèmes rencontrés dans la mobilisation de l'appui et de 

1'engagement des professionnels, et les problèmes liés à la dynamique de 1'économie des 

systèmes de santé. 

Le Professeur RUDOWSKI approuve les augment at ions de crédits recommandées pour les princi-
pales maladies non transmissibles mentionnées dans le paragraphe 2.6 de 1 1annexe du rapport du 
Comité du Programme； il s'agit là en effet d Tun lourd fardeau pour la société moderne. On peut 
toutefois se demander si, en termes de coûts—avantages， les US $300 000 affectés à 1'étude de 
ces graves problèmes de santé sont suffisants pour répondre aux nombreux impératifs. 

Le Dr REGMI se félicite des modifications proposées au budget programme pour 1'exercice 
1986-1987, qui sont tout à fait pertinentes. Les activités additionnelles proposées pour le 
programme des médicaments et vaccins essentiels sont particulièrement intéressantes. 

Le Dr Sung Woo LEE souscrit pleinement à la décision du Directeur général d'affecter un 
montant supplémentaire de US $500 000 au programme de recherche sur les systèmes de santé pour 
donner suite à la suggestion formulée par le Conseil exécutif à sa soixante—quinzième session. 
Il constate avec plaisir que le rapport a dégagé sept problèmes différents représentant les 
secteurs et préoccupations qui méritent particulièrement de retenir 1'attention. 

Le Dr ELO (programme de coordination extérieure) précise pour répondre aux questions sou-
levées par le Dr Koinange concernant les mesures prises par l'OMS pour améliorer sa capacité 
d'action face aux situations d'urgence que, depuis la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé, 1'accent a nettement été mis sur le renforcement de 1'aptitude de 1'Organisation à pro-
mouvoir le développement des capacités nationales de préparation aux situations d'urgence et de 
prise en charge de ces situations. С Test aux Bureaux régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée 
orientale que les principales mesures ont été prises. Le programme pour la Région africaine a 
déjà été approuvé par le Directeur régional, qui a également décidé de créer au Bureau régional 
un service chargé de la préparation aux situations d'urgence et de leur prise en charge. La 
même démarche a été entreprise dans la Région de la Méditerranée orientale. Dans les deux Régions, 
des cours de formation et des séminaires sont actuellement organisés avec 1'appui de la Région 
des Amériques et de la Région européenne, où les programmes d'urgence sont plus développés. 
D'autre part, les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est se sont mises en 
contact avec le Siège pour organiser des programmes régionaux analogues. 

En ce qui concerne la prévision des catastrophes, il ne faut pas oublier que les activités 
dans ce domaine proposées dans le rapport du Comité du Programme doivent être vues dans le 
contexte des systèmes d Talerte précoce mis en place par diverses institutions des Nations Unies 
et d'autres organismes et qui peuvent aider l'OMS à prévoir les conséquences sanitaires des 
catastrophes et à prendre les mesures préventives qui s'imposent. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) informe le Conseil que 
sa Région a déjà entrepris des activités en matière de secours d 1urgence et a convoqué un sémi-
naire de formation dans le Pacifique Sud. D 1autre part, un cours de formation et un séminaire 
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ont eu lieu en conjonction avec la Région des Amériques, avec l'aide des deux Bureaux régionaux 

et de 1'Agency for international Development des Etats-Unis d'Amérique. On s'efforce maintenant 

de mettre sur pied des activités de programme au niveau national ou sous—régional • Pour 1 T instant, 

on préfère ne pas créer de service formel doté de personnel spécialisé au Bureau régional, car 

les catastrophes naturelles diffèrent d'un pays à 1'autre. 

Le Dr Larivière se félicitera certainement d'apprendre que la Région du Pacifique occi-

dental a déjà organisé une réunion d fun groupe scientifique sur l'hépatite non-A non-B, l'hé-

patite associée à 1'antigène delta et le retrovirus humain transmis par voie sanguine. Le SIDA 

n'a pas été précisément mentionné car l'emploi du terme heurte encore certaines sensibilités 

politiques. D'autre part, deux cours de formation sur le diagnostic du SIDA en laboratoire ont 

été organisés sous un autre nom, et des fonds sont fournis spécifiquement à quelques Etats 

Membres qui en ont fait la demande pour encourager la surveillance épidémiologique du SIDA et 

améliorer les moyens diagnostiques. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle que 1 1 O M S , outre les efforts 
qu'elle a déployés pour créer un service des opérations de secours d'urgence au Bureau régional 
pour 1'Afrique, a aidé à coordonner les nombreux groupements humanitaires venus apporter leur 
assistance à l'Ethiopie. Il est souhaitable que 1'expérience acquise lors de cette opération 
puisse servir de base à la création d ?un point focal spécialisé dans la préparation aux situa-
tions d'urgence des pays de la Région africaine et axé sur le type de situation d'urgence 
"insidieuse 1 1 caractéristique de 1'Afrique, par opposition aux types de situation aiguë que 1 f o n 
peut trouver ailleurs. Un fonctionnaire chargé de dispenser appui et formation en matière de 
préparation aux situations d'urgence devrait en principe être nommé dans chaque bureau sous-
régional; il aura à sa disposition le type de technologie et de méthodologie qui a si bien 
réussi dans la Région des Amériques, convenablement adapté aux conditions qui prévalent en 
Afrique. 

Le Dr MOLTO se déclare favorable à 1 1augmentât ion de crédits de US $1,7 million proposée 
pour les cinq programmes cités dans le rapport soumis au Conseil. Néanmoins, 1 1augmentation 
proposée pour les opérations de secours d'urgence lui semble insuffisante par rapport aux 
besoins réels. Il faudrait donc encourager le Directeur général à affecter davantage de crédits 
au renforcement des moyens dont disposent les pays pour élaborer des programmes de préparation 
aux catastrophes, puisque les catastrophes naturelles, comme on 1'a vu au Mexique et en 
Colombie en 1985, ne sont pas toujours imprévisibles et provoquent des pertes en vies humaines 
considérables. 

Le Dr GRABAUSKAS (Directeur, Maladies non transmissibles), revenant sur le point soulevé 
par le Professeur Forgacs au sujet de la prévention précoce des maladies cardio-vasculaires, 
informe les membres du Conseil que le projet d 1 étude des précurseurs de 1 1 athérosclérose chez 
les enfants d'une part, et la notion de prévention "primordiale", particulièrement pertinente 
dans les pays en développement et dans les couches de population les plus jeunes de tous les 
pays, d'autre part, sont des éléments déterminants du programme de lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires. On envisage d'ailleurs de mettre au point un programme de santé pluridisci-
plinaire pour les enfants d'âge scolaire auquel participeraient de nombreux programmes. 

Pour répondre à la question de M . Grimsson concernant les crédits affectés au programme 
tabac et santé, le Dr Grabauskas explique que les crédits additionnels envisagés sont destinés 
à promouvoir une approche intégrée de la lutte contre les maladies et de la surveillance. Le 
programme tabac et santé dispose de crédits propres tout comme les programmes de lutte contre 
les maladies dans 1

1
étiologie desquelles le tabagisme est un facteur important (maladies 

cardio-vasculaires, maladies respiratoires et cancer), qui, tous, consacrent une part considé-
rable de leur budget à des activités de lutte antitabac. On ne considère pas cependant que 
ces activités fassent double emploi; l'on y voit plutôt une tentative de mobiliser des 
ressources pour atteindre des objectifs sanitaires plus larges s

1
 appliquant à un ensemble de 

maladies non transmissibles ou bien le reflet des activités de promotion de la santé en général. 

Répondant au Professeur Rudowski, qui juge relativement faible 1'augmentation de crédits 
pour les maladies non transmissibles, il précise que la somme en question est un montant addi-
tionnel destiné uniquement à mettre au point une approche intégrée des principaux problèmes de 
prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, qui vient s'ajouter aux sommes 
déjà allouées individuellement aux programmes de lutte contre chacune des maladies non 
transmissibles. 
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Le DIRECTEUR GENERAL declare que 1 f o n s'emploie activement à diffuser largement les 

renseignements concernant 1'utilisation du programme du Directeur général pour le développement. 

Ces renseignements figurent dans le document de projet de budget programme biennal ainsi que 

dans les rapports financiers pertinents. Le programme du Directeur général pour le développe-

ment avait suscité un certain scepticisme lors de sa création, mais l'on s'aperçoit maintenant 

que certains des programmes les plus importants de l'Organisation - comme le programme de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le programme de recherche en 

reproduction humaine, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et le programme 

élargi dé vaccination - n'auraient pas été aussi efficaces sans la souplesse de financement 

autorisée par le programme du Directeur général pour le développement. Presque chaque m o i s , une 

activité nouvelle est examinée en vue d'un financement éventuel au titre du programme, or 

1'Organisation n'aurait jamais pu faire face efficacement à des situations d'urgence sans les 

ressources libérées grâce à ce mécanisme. Le nouveau programme très prometteur de recherche et 

de développement de vaccins n'aurait jamais pu faire autant de progrès si le programme du 

Directeur général n''avait pas été là pour le financer. 

Il est important qu'un organisme neutre comme l'OMS recueille des informations à 1'échelon 

régional et mondial et les communique aux Etats Membres. L'Organisation fait de son mieux pour 

être à la hauteur de sa tâche. Par exemple, une série de réunions ont été organisées pour 

résoudre certains problèmes qui se posent en Afrique; ces réunions ont été financées jusqu'à 

présent essentiellement à partir de ressources extrabudgétaires. Mais à 1'avenir il sera sans 

doute nécessaire de faire appel au programme du Directeur général pour le développement. Le 

programme de lutte contre le SIDA sera examiné au titre du point 20 de l'ordre du jour, mais 

je vous rappelle que les pays africains ont fait preuve de beaucoup de bonne volonté et qu'avant 

de demander une aide à la communauté internationale pour mettre en place en Afrique une infra-

structure pour la surveillance du SIDA dans un laps de temps raisonnable, 1'Organisation doit 

être capable de gagner la confiance des donateurs éventuels en utilisant judicieusement le 

programme du Directeur général pour le développement et les autres ressources souples dont elle 

dispose en vue de rassembler les quelque 30 millions de dollars US nécessaires au financement 

du programme si l'on veut qu'il soit efficace. 

En ce qui concerne le tabac, jusqu'à présent, 1'Organisation a procédé de façon ponctuelle. 

On devra utiliser le programme du Directeur général pour le développement pour financer les 

travaux entrepris conj оinternent avec le Comité international olympique, mais des ressources 

extrabudgétaires considérables n f e n seront pas moins nécessaires. Ainsi, le pouvoir discrétion-

naire du Directeur général d'affecter les crédits au titre de son programme pour le développe-

ment si les circonstances l'exigent est particulièrement important et cela dans bien des 

domaines, et dans l'ensemble, cette décision s'est révélée à la fois salutaire et rentable. 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil qu'ils entendront les rapports des Directeurs 

régionaux sur toute modification notable apportée aux programmes régionaux pour la période 

biennale en cours lors de la discussion du point 8 de l'ordre du jour. Après quoi, ils pourront 

prendre une décision au sujet du point 7 de 1'ordre du jour. 

La séance est levée à 12 h 45. 


