
W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

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

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-dix-septième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA DIXIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 

Mardi 14 janvier 1986， 9 h 30 

PRESIDENT : Dr G . TADESSE 

EB77/SR/10 

14 janvier 1985 

Sommaire 

Pages 

Protection et promotion de la santé mentale (suite) 

Prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux (suite) 2 

Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants 

et les substances psychotropes 2 

Abus des stupéfiants et des substances psychotropes 11 

Promotion et développement de la recherche (suite) 

Comités consultatifs OMS de la recherche médicale 15 

Note 

Le présent procès-verbal n1est que provisoire. Les comptes rendus des interventions 
n

f
ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas être 

cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la 

session, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 

1
1
 OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 

mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 7 mars 1986. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document ЕВ77/1986/REC/2 : Conseil 

exécutif, soixante-dix-septième session : procès-verbaux. 
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DIXIEME SEANCE 

Mardi 14 janvier 1986, à 9 h 30 

Président : Dr G. TADESSE 

1. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE : Point 16 de l'ordre du jour (suite) 

Prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux : Point 16.1 de 1,ordre du jour 

(document EB77/23) (suite) 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) exprime sa reconnaissance 
pour les utiles et encourageants commentaires qui ont été formulés à la séance précédente. Il 
en sera tenu compte pour le document et pour le programme, de même que des commentaires du 
Dr Hyzler. 

En réponse à la question du Dr Otoo concernant les activités dans les Régions, il indique 
qu'il a remarqué, en examinant les chiffres budgétaires, qu 1il y a eu augmentation en termes 
réels dans toutes les Régions pour les activités aussi bien que pour le soutien budgétaire au 
programme. Divers projets et programmes ont commencé. Le budget total de la santé mentale est 
resté plus ou moins le même en pourcentage du budget total de 1 'OMS, car l'augmentation des cré-
dits concernant les activités du programme dans les Régions et dans les pays s'est accompagnée 
d f u n e diminution des crédits concernant les activités au Siège. Il pourra donner au Dr Otoo et 
à tout autre membre du Conseil d'autres précisions s 1 ils le désirent. 

Le Dr Garcia Bates a soulevé la question dTune modification de la répartition des ressources 
du programme de santé mentale pour éviter les situations dans lesquelles une grosse partie des 
ressources est consacrée à la gestion des hôpitaux pour malades mentaux. Ce problème a été 
examiné, et le Dr Garcia Bates a raison : il serait très difficile de modifier la façon dont 
les ressources sont utilisées. Il faudra donc vraisemblablement organiser un autre programme 
pour la prévention et prévoir des crédits à cet effet. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution du para-
graphe 75 du rapport du Directeur général (document EB77/23). Il demande si ce projet est accep-
table pour le Conseil avec les quelques amendements mineurs proposés la veille par le Profes-
seur Forgács. 

Les amendements sont approuvés. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopte. 

Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes : Point 16.2 de l'ordre du jour (documents EB77/24 et EB77/24 Add.1； 
EB77/INF.DOC./9) 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale), présentant le point de 
l'ordre du jour, indique que le rapport du Directeur général (document EB77/24) et son addendum 

ont trait aux obligations incombant à l'OMS aux termes des conventions internationales sur le 

controle des drogues. Ces conventions sont au nombre de deux : la Convention unique sur les stu-

péfiants de 1961 (modifiée par le Protocole de 1972) et la Convention sur les substances psycho-

tropes établie en 1971 et ratifiée en 1976 par le minimum de 40 pays nécessaire. La première 

partie du document résume les activités de 1985 sous la forme d'un rapport annuel du Directeur 

général présenté au Conseil exécutif, conformément à la résolution EB73.R11. La deuxième partie 

est constituée par les directives pour 1
1
 examen par l'OMS des substances psychoactives engendrant 

une dépendance. A la demande du Président, il résumera la procédure proposée dans ces directives. 

Le document contient des règles explicites et des lignes directrices pour la procédure 
d

1
 examen de l'utilisation en santé publique des substances psychoactives et d

1
éventuelles consé-

quences nuisibles de cette utilisation. Cette évaluation est une obligation de 1 1 O M S , qui doit 
présenter, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des 
recommandations à la Commission des Stupéfiants de cette organisation (laquelle Commission propose 
à sont tour des mesures au Conseil économique et social) concernant les réglementations qui pour-
raient être appliquées pour la distribution et l'utilisation dans les meilleures conditions de 
ces médicaments. 
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La première étape, dans le processus de recommandation, consiste à sélectionner les 

substances à examiner. Une substance peut être sélectionnée parce qu'un gouvernement qui est 

partie à la Convention ou la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies le 

demande; ou encore parce que 1 1OMS a été informée qu fune substance donnée répond aux critères 

fixés pour 1'examen aux termes des conventions internationales. 

Une liste des médicaments retenus sur la base de 1 1 u n e de ces trois raisons et qui sont 

donc candidats à cet examen est alors soumise au groupe de travail de la planification du pro-

gramme, qui se réunit tous les ans au mois de mars. Ce groupe compte 10 membres choisis dans 

les tableaux d'experts de l'OMS, mais le Directeur général peut occasionnellement inviter 

d 1 autres experts à participer à ses travaux. La plupart des membres sont des scientifiques 

appartenant à différentes disciplines, mais le groupe comporte aussi une certaine proportion 

d 1 administrateurs de la santé publique et de personnes connaissant bien les procédures de 

rég1ementation. 

Le Groupe de travail pour la planification du programme ne se contente pas de choisir des 

substances pour 1 Texamen dans 1 1 immédiat; il formule aussi des recommandations concernant les 

groupes de substances à examiner dans les années à venir afin de faciliter la collecte et 

l'analyse de 1 1 information. Pour fixer les priorités dans 1 1 examen des substances sélectionnées, 

plusieurs facteurs sont pris en compte, tels que l fampleur des problèmes de santé publique et 

des problèmes sociaux créés par telle ou telle substance, 1'ampleur de 1'utilisation médicale, 

la probabilité du risque d 1 abus et l'extension du problème parmi les Etats Membres. Le processus 

de sélection devra encore être affiné et le Groupe devrait recevoir lors de sa prochaine 

réunion le rapport d f u n groupe de travail qui, en consultation avec l'industrie et avec les 

organisations non gouvernementales intéressées, présentera des propositions à cette fin. 

L'Organisation rassemble ensuite toutes les informations nécessaires pour 1 1examen et ce 

travail prend un an environ. Les sources d'information sont : les centres collaborateurs de 

l'OMS, les programmes de 1 f0MS - tels que le programme de la technologie diagnostique, théra-

peutique et de réadaptation - les experts des différents pays, les articles publiés dans la 

presse scientifique, les services nationaux de santé et les organisations des Nations Unies. 

La Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies ainsi que 1'Organisation inter-

nationale de Police criminelle (Interpol) fournissent une information des plus utiles. Une 

autre source extrêmement importante est 1 1 industrie, qui est invitée à communiquer à l'OMS 

toutes les informations susceptibles d 1être utiles pour 1 T e x a m e n . L'aide de la Fédération inter-

nationale de l'Industrie du Médicament (FIIM) a été extrêmement précieuse également pour établir 

les contacts avec l'industrie. Il convient de remercier la FIIM, 1'industrie et toutes les 

parties intéressées des excellentes contributions qu'elles ont apportées aux efforts de l'OMS 

en la matière. 

Une fois l'information rassemblée, on prépare un document d f"examen critique" résumant les 

renseignements dont on dispose sur les différentes substances. Pour chacune d'elles, 1'informa-

tion est présentée selon un plan standard à 12 rubriques, notamment : chimie， potentiel 

d 1 induction de dépendance, épidémiologie de 1 fusage et procédures nationales de controle. 

L'"examen critique" est un document volumineux : le plus récent comptait 380 pages environ et 

donnait des renseignements sur 20 substances. Les experts et les centres collaborateurs de l'OMS 

prennent part à sa préparation, et les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, 

de la Norvège et des Etats-Unis d'Amérique ont apporté leur soutien pour cette importante tâche. 

Lorsque le document d 1"examen critique" est prêt, il est envoyé à tous les intéressés, et 

notamment à la FIIM, qui à son tour le transmet à 1'industrie pour qu'elle fasse part de ses 

observations et d'éventuelles informations complémentaires； c'est sur cette base que le docu-

ment final est mis au point avant d'être soumis au groupe de travail pour la planification du 

programme. Ce groupe examine alors le document d 1"examen critique" et détermine si 1'informa-

tion rassemblée est suffisante pour évaluer les problèmes sociaux et de santé publique, 

l'ampleur de l'utilisation médicale et la probabilité du risque d'abus. Si 1 1 information est 

jugée insuffisante, le Groupe demande un complément d 1 information, qui lui sera présenté sous 

la forme d 1 u n addendum avant la présentation au Comité d'experts de la Pharmacodépendance. 

Le Groupe de travail pour la planification du programme organise également des consulta-

tions avec les organisations non gouvernementales pour connaître leur opinion et obtenir des 

compléments d'information. Les laboratoires pharmaceutiques intéressés peuvent aussi être repré-

sentés à ces réunions sous 1'égide de la FIIM, qui estime ne pas pouvoir représenter les 

intérêts techniques de tous les laboratoires pharmaceutiques. 

Les lettres reçues en réponse, 1 1 "examen critique", 1 1 addendum et toutes informations 

complémentaires reçues de 1'industrie sont alors envoyés aux membres du Comité d'experts et à 

toutes les autres parties intéressées telles que les définit le paragraphe 40. 
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Le Comité d'experts de la Pharmacodépendance se réunit quatre ou six semaines environ avant 
la session du Groupe de travail pour la planification du programme afin d1 étudier le document 
d'"examen critique11 et de formuler des recommandations au Directeur général sur le niveau de 
controle ou toute autre mesure préconisée pour chacune des substances, с’est—à一dire 1 1 inscrire 
à un tableau, ne l'assujettir à aucun controle ou continuer à 1'étudier. Il entend également 
ce qu Tont à dire les "personnes intéressées 1 1, ainsi qu'elles sont définies au paragraphe 40 des 
directives. Ayant étudié les recommandations, le Directeur général prend sa décision et la 
communique au Secrétaire général des Nations Unies. Le résumé de la documentation ayant servi 
à fonder les décisions est ensuite publié sous la forme d'un rapport du Comité d'experts. 

Le rapport du Comité d'experts, ainsi que les recommandations et la décision du Directeur 
général, sont alors soumis au Conseil exécutif en janvier et à la Commission des Stupéfiants 
de l'Organisation des Nations Unies à sa session de février l'année suivante. La Commission des 
Stupéfiants tiendra compte des recommandations de l'OMS mais n fest pas obligée de les appliquer 
car celles-ci ne sont déterminantes que pour les questions médicales et scientifiques. Elle 
pèsera également d'autres considérations 一 d'ordre économique, commercial, juridique et autre 一 
pour statuer. La Commission soumet alors sa décision au Conseil économique et social pour appro-
bation et accord, après quoi la décision est appliquée. 

Le processus décrit par le Dr Sartorius est complexe et se déroule avec les contraintes 
considérables imposées par le calendrier; elles méritent donc peut-être quelques remarques 
supplémentaires. Premièrement, le principe de confidentialité est une préoccupation majeure. 
Le Secrétariat trie les documents pour s'assurer qu'aucune information confidentielle n'est 
divulguée ou, si une information est essentielle pour 1'argument, la présenter de telle sorte 
que sa source soit protégée. L f"examen critique" fait donc l'objet d f u n e diffusion restreinte 
et il 'est envoyé qu 1à ceux qui acceptent son caractère confidentiel. Dans les cas où un organisme 
ou un individu a communiqué une information en spécifiant qu'il ne voulait pas qu'elle soit 
divulguée, la règle a été de renvoyer directement à la source toute partie intéressée par cette 
information, afin d'éviter les complications. 

Deuxièmement, 1 1examen d'une substance est un processus ininterrompu : 1'OMS ne cesse pas 
de surveiller l'utilité et les dangers d 1 u n e substance en santé publique, qu'elle ait été 
inscrite à un tableau ou non. Tout au long du processus, l'OMS invite l'industrie, les organi-
sations non gouvernementales, les centres collaborateurs, les experts des services de santé 
nationaux et d'autres à prêter leur concours et accueille favorablement toute offre d'informa-
tion, de ressources ou de conseils. С 1est à 1’occasion de la réunion du Comité d'experts que 
la recommandation est formulée en fonction de toutes les informations réunies au cours du 
processus d'examen. 

Troisièmement, la différence entre le Groupe de travail pour la planification du programme 
et le Comité d'experts de la Pharmacodépendance est importante. Ils sont indépendants dans 
leurs activités et leurs missions sont différentes. Le Groupe est pluridisciplinaire et multi-
sectoriel, et privilégie fortement les considérations se rapportant à la santé publique. Le 
Comité d 1 experts se compose d'éminents spécialistes dans des domaines particuliers. La composi-
tion du Groupe ne se modifie que lentement, tandis que celle du Comité d'experts peut changer 
totalement d

f
une année à l'autre, selon la substance examinée. Le Groupe joue un rôle consul-

tatif pour le programme dans son ensemble et prête aussi son concours à 1'OMS dans sa tâche 
importante de coopération avec les pays pour 1 1 application des mesures qui donneront effet aux 
conventions dans les pays. Le Comité d'experts, lui, a la responsabilité spécifique de formuler 
des recommandations au Directeur général sur le controle des médicaments. Très souvent, des 
sous-comités ou des groupes de travail préparent des documents pour le Groupe et lui font 
rapport. Le Groupe examine parfois la même question au cours de plusieurs de ses sessions. Le 
Comité d'experts, en revanche, formule ses recommandations au cours d'une seule session et ne 
revient pas sur le sujet concerné, à moins que le cycle permettant de réunir 1 1 information 
prescrit par les directives se soit à nouveau déroulé. 

Quatrièmement, la différence entre le Comité d'experts de la Pharmacodépendance et d'autres 

comités d'experts consiste principalement en 1'immédiateté des conséquences de ses recommanda-

tions. Ces dernières ont diverses retombées directes d'ordre financier, économique et social. 

Bien que la décision finale en matière de contrôle n* incombe pas à l'OMS, le poids des recom-

mandations de 1'Organisation et 1'immédiateté de leurs conséquences font du Comité d'experts 

de la Pharmacodépendance un comité particulier. 
En conclusion, le Dr Sartorius attire l

1
attention sur trois modifications qui doivent être 

apportées au texte du document. Au paragraphe 54 de 1'annexe, la première phrase jusqu'à la 

virgule doit être supprimée et remplacée par : "si la réponse aux points 1) et 3) ou 2) et 3) 

est affirmative,". Dans l'appendice 2， annexe II， le mot "décembre" doit être inséré après 
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"Etape 6м. Enfin, sur le conseil du Conseiller juridique, le mot "personne" doit être utilisé 

au lieu de "partie" aux paragraphes 40 (2 lignes avant la fin) et 46 (4 e ligne) ainsi qu'à 

l'appendice II, en regard de "Etape 12". 

Le Dr JAKAB (suppléante du Professeur Forgács) se félicite vivement du nouveau mécanisme 

de prise de décisions sur les substances psychoactives examinées en vue d'un contrôle inter-

national. Elle est convaincue que la recommandation d'étendre le champ d'application de la 

Convention de 1971 sur les substances psychotropes à un autre groupe de 17 composés de la 

phénéthylamirie, énumérés à la section 3.2.1 du rapport du Directeur général, sera acceptée par 

la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies en février prochain, ce qui 

comblera l'une des principales lacunes de la protection assurée par cette convention. 

L 1 étape suivante consistera à étendre les mesures de controle international à un certain 

nombre de barbituriques et autres hypno-sédatifs. Cette mesure éliminerait de grandes incompa-

tibilités du système de controle international des substances psychotropes. En premier lieu, 

l'absence de controle d'un certain nombre de barbituriques p e u t , dans certains p a y s , amener des 

médecins à prescrire ces médicaments tombés en désuétude au lieu des benzodiapézines, car ces 

dernières sont assujetties à un controle. Deuxièmement, si un nombre substantiel de barbitu-

riques n'est pas assujetti à un controle, les recommandât ions d 1"exemption" de 1 1 O M S selon 

lesquelles les pays ne doivent pas autoriser la délivrance de préparations telles que des 

comprimés contenant 15 mg de phénobarbital, sans prescription m é d i c a l e , resteront 

contradictoires. 

Les directives révisées, présentées en annexe, sont bien conçues et satisfaisantes, à deux 

exceptions près. En premier lieu, aucune mention n est faite des possibilités d 1 a b u s dans les 

rubriques sous lesquelles les données sont présentées pour "examen critique" (paragraphe 30). 

Or, le risque d'abus d'une drogue est plus important que la pharmacologie générale, la toxico-

logie ou la pharmacocinétique. En fait, comme l'utilisation de nombreuses substances psycho-

tropes, telles que les hallucinogènes comme le L S D , n'engendre pas une dépendance, on ne peut 

mesurer le danger lié à leur utilisation par leur possibilité d'engendrer une dépendance. 

Deuxièmement, tout en admettant la notion générale de confidentialité dont il est question au 

paragraphe 33, l'information qui influe sur la décision du Directeur général dans la recomman-

dation q u 1 i l adresse aux Nations Unies ne saurait demeurer secrète. 

Sir John REID se dit satisfait du rapport très complet présenté au Conseil. Il se féli-

cite du fait que la nouvelle procédure d'examen en vue de l'inscription de substances aux 

différents tableaux, approuvée dans son principe, par le Conseil, ait été mise en pratique et 

qu'elle se soit révélée être une étape positive de 1'action menée par 1'OMS dans ce domaine 

important. Les directives révisées pour 1'examen des substances psychoactives engendrant une 

dépendance, préparées par le groupe de travail pour la planification du programme, sont géné-

ralement rationnelles et devraient contribuer à instaurer un climat de confiance mutuelle entre 

tous ceux qui ont collaboré à cette entreprise. 

On conçoit cependant que d
1
 aucuns s

1
 inquiètent de certains aspects des directives et il 

serait utile pour tous les intéressés que ces inquiétudes soient dissipées. D'ailleurs, le 

rapport du Directeur général relève certaines de ces préoccupât ions. Par exemple, il a été 

suggéré que le Groupe de travail pour la planification du programme, désirera peut-être étudier 

plus attentivement la question de l 1application des critères de sélection des substances à 

examiner, et c'est là une excellente suggestion. 

Il doit être possible de parvenir à un compromis en ce qui.concerne la question de l'accès 

des organisations non gouvernementales au Groupe de travail pour la planification du programme. 

Vu ce qui est dit dans le rapport, rien ne semble s'opposer à ce que l'on donne aux parties 

intéressées 1'occasion et le temps nécessaire pour discuter de questions d'intérêt commun avec 

le groupe au cours des réunions. De m ê m e , le Comité d
1
 experts de la Pharmacodépendance souhai-

tera peut-être se demander s'il est souhaitable d'inviter les organisations non gouvernementales 

dûment intéressées à assister à une partie, une partie seulement, de ses réunions officielles, 

de telle sorte que tous ses membres puissent profiter de 1 1 examen de ce que les organisations 

non gouvernementales seraient susceptibles d'apporter aux aspects techniques du débat. Ceci 

serait non seulement juste mais équitable. 

Toutefois, on peut déplorer qu'il soit nécessaire de modifier substantiellement la manière 

dont les litiges, ou plutôt les recours, sont traités. En effet, il devrait être laissé à la 

discrétion du Directeur général de prendre tous les avis qu'il jugera nécessaires pour statuer 

sur tout recours qui lui est présenté. 
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Les directives révisées constituent, certes, une contribution utile à 1'amélioration de 
la procédure d'examen. Leur principal objectif doit être de fournir un cadre efficace dans 
lequel toutes les parties intéressées pourront travailler ensemble dans un esprit de collabo-
ration. Il faudra ensuite procéder à d'autres améliorations en fonction des leçons qui seront 
tirées de l'application des directives. 

Le Dr de SOUZA a dit que la plupart des observations qu'il voulait formuler ont déjà été 
présentées par 1'orateur précédent. Il se félicite de ce que le Groupe de travail pour la 
planification du programme ait décidé d'engager des consultations élargies avec les organi-
sations de consommateurs, 1‘industrie et d'autres milieux, mais il est un peu inquiet en ce 
qui concerne la réunion officieuse avant 1’examen, mentionnée à la section 5.3, qui pourrait 
donner lieu à des pressions en coulisse. Il salue par conséquent la proposition faite à cet 
égard par Sir John Reid. Si une telle réunion distincte est maintenue, il devrait s'agir d'une 
réunion officielle en bonne et due forme précédant celle du Comité d'experts. 

En ce qui concerne la section 5.4 relative au règlement des litiges concernant 1 1 examen 
de 1 1 OMS, le Dr de Souza estime que la procédure devrait viser à établir des faits purement 
scientifiques sur la base de données scientifiques plutôt qu'à s'occuper d'intérêts 
commerciaux. 

Le Professeur LAFONTAINE dit que ses propres vues rejoignent un peu celles de Sir John Reid 
et du Dr de Souza. Il estime lui aussi qu 1il faut une réunion préliminaire ayant un caractère 
suffisamment ouvert； après cette réunion.il ne serait plus question pour les parties intéres-
sées d 1 intervenir et le Comité d'experts devrait prendre ses responsabilités. Les appels 
doivent porter uniquement sur les problèmes strictement scientifiques et с'est au Directeur 
général de voir s'il les transmet ou non. 

La question des priorités doit—elle aussi relever du Directeur général. Le Profes-
seur Lafontaine se félicite de 1'emploi du mot "substances" au lieu de "médicaments" parce 
qu'il existe en plus des médicaments toute une série de substances qui peuvent poser des 
problèmes et qu'en outre le mot "substance" couvre l'ensemble de la question. 

Le Dr GRECH estime que les activités entreprises par l'OMS en 1985 ont été étendues et 

louables car elles reflètent clairement ce que le Directeur général a appelé la contribution 
adéquate que 1'Organisation peut apporter dans un domaine où elle est compétente et fait 

autorité. 

Vu 11 inquiétude que suscite l'opposition irréductible de certains intérêts commerciaux 
sur le front "tabac ou santé", il est particulièrement encourageant de constater que, dans le 
domaine du controle des substances, une large collaboration a pu s'instaurer entre l'OMS, 
l'industrie pharmaceutique et les consommateurs. En fait, le rapport a mentionné le soutien 
exprimé par la FIIM en faveur des directives révisées, ainsi que la satisfaction de 1'Organi-
sation internationale des Unions de Consommateurs concernant le mode d'application de ces 
directives. 

Tout comme Sir John Reid et le Dr de Souza, le Dr Grech estime que l'entente pourrait 
être renforcée si ces deux organisations non gouvernementale s étaient invitées à assister non 
pas à une réunion avant 1'examen, mais aux réunions mêmes du Comité d'experts, non pas bien 
entendu en tant que membres à part entière, mais en qualité d'observateurs qui pourraient 
même être habilités à prendre la parole si cela ne soulève pas de difficultés d'ordre juridique. 
L'objectif fondamental consiste à instaurer, comme l'a dit Sir John Reid, un climat de 
confiance mutuelle qui permette à toutes les parties intéressées de collaborer efficacement 
au controle adéquat de toutes les substances engendrant la pharmacodépendance. 

Se référant spécifiquement à la section 4.3 du rapport du Directeur général sur 1
1
étude 

des problèmes de santé publique et des problèmes sociaux associés à l'utilisation de substances 
psychoactives, le Dr Grech rappelle que le Bureau régional de 1'Europe a indiqué, à propos des 
objectifs de la santé pour tous, que les types de substances utilisées dans les pays européens 
sont liés à des phénomènes sociaux comme la modification des conditions de vie, 1'aliénation et 
une crise d'identité culturelle, surtout chez les jeunes. En d'autres termes, il apparaît que 
les gens se droguent pour faire face à une série de conflits liés à la vie courante comme la 
solitude, 1 1 incompétence sociale, l'ennui, l'angoisse et la dépression. Il lui semble donc qu fon 
s'est beaucoup trop peu intéressé au malaise fondamental à 1'origine de 1'abus des drogues et 
que toute étude de ces problèmes sera incomplète sans une analyse sociologique appropriée. 
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Le Dr BELLA demande si, dans le cas des notifications, les pays acceptent toujours 1 O p i -

nion donnée par l'Organisation et si, dans le cas des recommandât ions pour mettre fin à l'exemp-

tion, il existe un moyen de vérifier que les recommandât ions sont suivies. 

M . Almar GRIMSSON se félicite du rapport ainsi que de 1'excellente présentation de ce point 
de l'ordre du jour. Il souligne la grande importance du role de l'OMS dans le controle interna-
tional des stupéfiants et des substances psychotropes. 

Depuis les discussions à la soixante-treizième session du Conseil, à l'époque où l'on 
mettait en forme définitive les procédures actuelles pour 1'évaluation des substances psycho-
actives ,1'expérience acquise et les activités entreprises sur la base de cette procédure repré-
sentent un progrès important dans le contrôle international de ces substances. Il convient de 
féliciter le Secrétariat des efforts qu'il a fournis et de féliciter également les membres du 
Groupe de travail pour la planification du programme et du Comité d'experts. En outre, la colla-
boration avec la Commission des Stupéfiants de 1 Organisation des Nations Unies et avec l'Organe 
international de controle des stupéfiants ainsi qu favec la Division des Stupéfiants de l'Organi-
sation des Nations Unies s'est dans l'ensemble déroulée de façon satisfaisante et il s'avère 
désormais que la procédure d'examen en 17 phases, exposée à 1 1annexe 2 aux directives, donne 
satisfaction. Il paraît utile d'affiner les directives sur la base de 1'expérience acquise. 
M . Grimsson souscrit aux observâtions du Dr Jakab : le rapport ne s'est pas assez étendu sur les 
possibilités d'abus. 

M . Grimsson estime que deux domaines méritent d 1être clarifiés, à savoir les critères de 
sélection des substances à examiner et la question du dialogue entre le Comité d'experts et les 
intéressés, par exemple les représentants des fabricants. 

En ce qui concerne la sélection des substances à examiner, il existe en fait deux démarches 
possibles. L'une consiste à s 1 intéresser avant tout aux substances utilisées et dont le potentiel 
d 1abus est scientifiquement prouvé； une autre consiste à choisir les substances par classe 
chimique ou autre, comme on l'a fait dans le plan de travail actuel qui, sur la base de 1'expé-
rience acquise avec Les substances ayant une structure chimique semblable ou une action théra-
peutique semblable, sont soupçonnées d'avoir un tel potentiel. M . Grimsson estime que les procé-
dures de sélection nécessitent un examen attentif. En principe, une substance doit être évaluée 
au moyen du système fondé sur les données disponibles provenant de différents pays. Toutefois, 
il y a actuellement de bonnes raisons de choisir d 1évaluer des catégories de substances, comme 
ce fut le cas pour les amphétamines 1 1année précédente et de se concentrer pendant 1 1année en 
cours sur les barbituriques, comme cela est indiqué à la section 3.1.1 du rapport. 

En ce qui concerne la participation de 1'industrie et d 1autres parties intéressées aux 
réunions du Groupe de travail pour la planification du programme et du Comité d'experts, on peut 
dire que la méthode de travail actuelle du Groupe est satisfaisante. Le Comité d'experts devrait 
être autorisé à préserver le caractère privé de ces réunions comme le prévoit le règlement appli-
cable aux comités d'experts. M . Grimsson souligne qu'une réunion d

f
u n comité d'experts est un 

processus décisionnaire complet qui statue sur le sujet du début à la fin et que le fait de 
prévoir une réunion officieuse d'une journée entière avant le début des délibérations constitue 
un moyen adéquat pour les parties intéressées de mettre en question 1

1"examen critique" ou de 
présenter des données complémentaires. 

Toutefois, comme d'autres membres du Conseil, M . Grimsson ne comprend pas très bien ce 
qu'implique le caractère officieux de la réunion et il est très important de tirer cela au clair. 
Il estime que le Comité d'experts sur la Pharmaсоdépendance et la façon dont il procède actuel-
lement ressemble beaucoup à un comité national d'homologation des médicaments où, dans la plupart 
des cas, des discussions officieuses sur des médicaments précis sont effectivement prévues mais 
où les recommandât ions sont, pour des raisons évidentes, formulées en séance privée. S'il a bien 
compris, dans l'état actuel des choses, en ce qui concerne la réunion officieuse qui se tient la 
veille de 1'ouverture de la réunion, tous les membres du Comité d'experts sont à la disposition 
des personnes intéressées pour discuter des questions de principe ainsi que des questions rela-
tives à 1'examen des différentes substances. Pour sa part, M . Grimsson n'a pas d'objection à ce 
que l'on donne un statut plus officiel à cette réunion préliminaire, mais il tient particulière— 
ment à ce que les débats du Comité d'experts qui portent sur la prise de décision proprement 
dite continuent à se dérouler en séance privée. 

Le Dr HILGER (suppléant du Professeur Steinbach) souligne 1'importance du travail de 1'OMS 

dans ce domaine. L'examen des substances psychoactives en vue de leur inscription aux tableaux 

des substances psychoactives dans le cadre des traités internationaux relatifs au controle des 
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médicaments est une activité qui a des conséquences de très longue portée. Aussi est-il néces-
saire d‘étudier soigneusement les procédures employées. Le Dr Hilger accueille avec satisfaction 
le texte révisé des directives qui constitue une nette amélioration. Il reste toutefois un 
certain nombre de points qui pourraient et devraient être encore améliorés à la fois dans un 
souci de clarté et pour respecter le principe d'ensemble qui veut que les directives garantissent 
une procédure équitable à toutes les parties eri cause. 

En raison de la capacité limitée du Groupe de travail pour la planification du programme 
et du Comité d'experts lui-même, il semble nécessaire de se concentrer sur les substances qui 
peuvent être réellement dangereuses. Aux termes de la Convention sur les substances psychotropes, 
il faut qu 1il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de 
donner lieu à des abus tels qu'elle constitue un problème de santé publique. Les critères pour 
la sélection des substances à examiner devraient être clairement identifiés, car si 1 1 o n examine 
un trop grand nombre de substances ou des listes tout entières de substances, les examens 
seront nécessairement moins approfondis et leurs résultats seront, en définitive, moins 
convaincants. 

Il est extrêmement important que le Comité d fexperts puisse rencontrer les personnes inté-

ressées , c o m m e prévu au paragraphe 46 des directives révisées. L finformation écrite, même si 

elle est rassemblée avec le plus grand soin par un groupe de travail ou par le Secrétariat, 

ne pourra jamais remplacer 1 1 information directement donnée par les personnes au cours d'un 

entretien qui fournisse l'occasion de poser des questions et d'obtenir des réponses à ces 

questions. Ce contact direct devrait donc faire partie des procédures officielles du Comité 

d'experts, mais il devrait se situer avant la réunion officielle, car les décisions finales du 

Comité doivent être prises en l'absence de toute pression. L'expérience a toutefois montré 

qu'une réunion totalement officieuse pouvait être source de malentendus. 

L fadoption de ces propositions, peu nombreuses mais d'une importance décisive, pourrait 

donner beaucoup plus de poids à la procédure d 1examen et renforcer la validité et 1 f acceptabilité 

de ses conclusions. 

Le Professeur LAFONTAINE pense qu 1il serait utile de demander une clarification au 

Conseiller juridique à propos du sens à donner au terme "officieux" appliqué à la réunion pré-

cédant la session du Comité d'experts, car il semble qu 1il y ait certaines difficultés à cet 

égard. 

Mlle CONE (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM)), prenant la 
parole à 1 1 invitation du Président, déclare que la FIIM est reconnaissante au Directeur général 
d 1avoir communiqué par écrit (document EB77/INF.DOC./9) au Conseil les commentaires formulés 
par une industrie fondée sur la recherche au sujet de la difficile question de 1 1 inscription 
aux tableaux des substances psychoactives. 

Elle tient à souligner que l'industrie pharmaceutique appuie des contrôles internationaux 
appropriés conçus de façon à réduire 1 1 abus et le mauvais usage des substances narcotiques et 
psychotropes. La Fédération reconnaît le role de l'OMS dans ce processus et note avec satisfac-
tion que, depuis ces dernières année s, la coopération et 1'interaction entre 1

1
 industrie et 

l'OMS se sont régulièrement accrues et que des révisions progressives de la procédure ont favo-
risé cet accroissement des consultations et de la coopération. 

Depuis la révision des procédures en 1984, la FIIM a bénéficié de 1'expérience acquise 
dans 1'examen, dea stimulants du système nerveux central, ainsi que dans 1'examen des barbitu-
riques actuellement en cours, et son commentaire s'est fondé sur cette expérience. 

Dans le premier examen exécuté selon les procédures révisées, la Fédération a été déçue 
de constater qu'aucune possibilité n'était donnée aux entreprises de paraître devant le Comité 
d'experts de la Pharmacodépendance lorsqu'il semblait y avoir des questions impossibles à 
résoudre entièrement par la voie de la documentation écrite. Elle a donc noté avec satisfaction 
que les procédures révisées prévoyaient la possibilité, pour les sociétés, de rencontrer le 
Comité d'experts afin de discuter des problèmes scientifiques soulevés par l'examen de 
substances auxquelles elles s'intéressent directement. Il faut espérer que cette modification 
sera considérée comme une addition utile et constructive au processus et pourra être adoptée 
en tant que partie de la procédure officielle du Comité d'experts. 

Comme il est expliqué dans le document d'information, il y a deux grandes questions de 
principe qui ont suscité de vives préoccupations et la Fédération se félicite de constater 
que toutes deux sont mentionnées dans le rapport du Directeur général. L'une concerne la 
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nécessité de clarifier les critères selon lesquels les substances sont identifiées et sélec-

tionnées pour examen et 1'autre la nécessité d'élaborer un modèle de la façon dont les recom-

mandations du Comité d'experts sont formulées. En tant qu 1 organisation non gouvernementale en 

relations officielles avec 1'OMS, la Fédération offre sa participation et son aide actives à 

tout travail entrepris dans ces deux domaines. 

Mlle Cone réaffirme que 1 1 industrie pharmaceutique ne s'oppose pas à la mise en oeuvre de 

contrôles internationaux visant à réduire 1'abus de substances psychoactives, à condition que 

les procédures de prise de décisions en vue de la mise en place de ces contrôles soient justes, 

ouvertes et équitables. Elle espère que les commentaires et les suggestions de la FIIM, tels 

qu'ils figurent dans le document EB77/INF.DOC./9, seront étudiés et considérés comme une 

contribution constructive aux discussions du Conseil. 

Le Dr REESE (Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités pharmaceutiques), prenant 
la parole à 1 1 invitation du Président, déclare que la Fédération se félicite de la possibilité 
qui lui est donnée d'expliquer au Conseil exécutif la façon dont elle pourrait, au mieux, 
contribuer au programme de l'OMS. Elle n'a pris jusqu 1ici aucune part aux procédures en discus-
sion, car elle représente des fabricants de produits pharmaceutique s vendus sans ordonnance 
dans la composition desquels entrent des ingrédients dont 1'innocuité et 1 1 efficacité sont 
reconnues et qui ne se prêtent guère à un usage abusif. Etant donné toutefois que, dans 1'examen 
actuel des stimulants du système nerveux central, il est envisagé de soumettre à un contrôle 
international deux ingrédients au moins entrant dans la composition de médicaments délivrés 
sans ordonnance dans certains pays et étant donné aussi que d'autres ingrédients pourraient 
faire, par la suite, 1 1 objet d'un examen analogue, la Fédération a été amenée à s 1 intéresser 
directement au programme d'action et à offrir les moyens dont elle dispose pour aider l'OMS. 

La Fédération accueille avec une satisfaction toute particulière deux propositions qui 
figurent dans le rapport du Directeur général et dans 1 1 additif à ce rapport, à savoir la 
suggestion faite au paragraphe 5.3 du rapport selon laquelle le Groupe de travail de la plani-
fication du programme devrait réexaminer les critères utilisés pour la sélection des substances 
à examiner et la proposition émise au paragraphe 3 de 1'additif en vue d'une révision de la 
manière dont le Comité d'experts formule ses recommandations. 

S 1 agissant de la première de ces questions, la Fédération a toujours estimé que la 
sélection résulterait des préoccupations exprimées par les gouvernements au sujet des problèmes 
posés par 1 1 abus, dans leurs pays, de substances entrant dans le commerce international, tandis 
que les examens actuels semblent davantage basés sur une étude plus large de catégories théra-
peutiques . E l l e se demande si la sélection et 1 1 examen de grands groupes de substances qui 
n'ont pas été identifiées par les gouvernements comme donnant lieu à un usage abusif est bien 
la meilleure façon d'utiliser les ressources. 

A propos de cette question comme à propos aussi de la question de la formulation des 
recommandations du Comité d'experts, la Fédération serait heureuse de participer et de 
contribuer aux discussions avec 1'OMS et avec les comités compétents. 

Après avoir étudié le rapport du Directeur général, la Fédération est parvenue à des 
conclusions dont bon nombre sont analogues à celles qui ont été avancées par la FIIM, dont elle 
appuie les commentaires. Elle s'accorde, en particulier, à reconnaître que les propositions 
figurant dans le rapport du Directeur général permettraient une participation plus constructive 
de 1'industrie aux procédures d'examen, mais elle partage 1'inquiétude de la FIIM au sujet de 
l'exclusion d'observateurs d'organisations non gouvernementales dûment accréditées, lors des 
réunions du Comité d'experts de la Pharmacodépendance, car elle a toujours cru comprendre 
qu'il était dans la politique de l'OMS de permettre aux organisations non gouvernementales 
directement intéressées de se faire représenter à de telles réunions, étant entendu que le 
Comité d 1 experts pourrait souhaiter se réunir à huis clos pour une partie de ses délibérations. 
Dans les directives antérieures, il était dit que ces examens seraient menés conformément au 
principe d'ouverture et de transparence; ces mots ont été omis du rapport du Directeur général, 
mais le Dr Reese veut croire que 1'OMS continuera à appuyer ce principe. 

M . TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) explique que le mot "officieusement" qui 
apparaît au paragraphe 46 des directives révisées et à propos duquel une clarification a été 
demandée, n'a pour but que de faire la distinction entre cette réunion d'une durée d'une seule 
journée et la session officielle du Comité d'experts sur la Pharmacodépendance, et qu'il ne 
devait pas être compris comme caractérisant la forme particulière que prendrait cette réunion 
d'une journée. Cela dit, ce mot peut être supprimé. 
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Le Dr SARTORIUS (Directeur, Division de la Santé mentale) tient à remercier le président 
du Groupe de travail pour la planification du programme, le Comité d'experts de la Pharmacodé-
pendance et son président, ainsi que d'autres membres du Secrétariat pour leur aide, et la 
Fédération internationale de 1'industrie du médicament de même que la Fédération mondiale des 
fabricants de spécialités pharmaceutiques grand public pour leurs contributions passées et 
futures. 

La plupart des questions et des observations relatives aux directives révisées pourraient 
trouver leur expression dans ces dernières grâce à de légères modifications exposées ci-après. 

Les notions "d'ouverture et de transparence", dont le Dr Reese et Miss Cone ont regretté 
1'omission dans les directives révisées, pourraient utilement être réintroduites dans la 
deuxième phrase du paragraphe 5 qui serait alors libellée comme suit : "Conformément au prin-
cipe d'ouverture et de transparence selon lequel 1'information doit être communiquée•••", le 
reste de la phrase demeurant inchangé. 

Ainsi qu'il a été suggéré, une rubrique sur le potentiel d 1 induction d'abus pourrait être 
ajoutée, au paragraphe 30, à la liste de celles qui serviront pour 1 T examen des stupéfiants• 

En ce qui concerne le caractère confidentiel de 1 1 information, le problème consiste, comme 
à 1'accoutumée, à trouver un moyen de communiquer suffisamment de renseignements tout en proté-
geant leurs sources. Il serait possible de refléter ce souci dans les directives en ajoutant, 
à la fin du paragraphe 33 consacré à la préparation de 1 1"examen critique", une phrase indiquant 
que sous réserve de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel de certains renseigne-
ments suivant les modalités précisées plus haut, des dispositions appropriées devront être 
prises pour donner accès à l'information utilisée aux personnes intéressées au sens du para-
graphe 40. 

La question de l'accès - par exemple au Groupe de travail pour la planification du 
programme - et surtout la nécessité de préciser clairement que cet accès est assuré ont égale-
ment été évoquées. L 1 intervenant suggère donc d T insérer au paragraphe 37 une avant-dernière 
phrase nouvelle qui indiquerait que le groupe des organisations non gouvernementales pourrait 
comprendre des représentants de 11 industrie pharmaceutique placés sous l'égide de la FIIM, ou 
d'autres personnes intéressées au sens du paragraphe 40. 

En ce qui concerne 1'assistance aux réunions du Comité d'experts, les membres du Conseil 
ont souligné la nécessité de permettre aux membres de cet organe de prendre leurs décisions 
dans un climat serein. On comprend qu'un grand nombre d'organisations non gouvernementales et 
d'autres parties intéressées souhaitent participer aux réunions du Comité; с 'est la raison pour 
laquelle il a été proposé d'organiser avant 1 1examen une réunion d'une journée à laquelle assis-
teraient tous les membres du Comité d'experts et à 1'occasion de laquelle lesdites personnes 
intéressées pourraient être invitées à faire des déclarations si elles le souhaitaient. Si une 
journée se révélait insuffisante, des dispositions pourraient être prises pour prolonger la 
réunion, et si le Président ou des membres du Comité d'experts jugeaient nécessaires de plus 
amples éclaircissements, des "personnes intéressées" pourraient être rappelées et priées de les 
fournir. Ce système offrirait aux personnes intéressées au sens du paragraphe 40 1'occasion de 
rencontrer les membres du Comité d'experts et d'exprimer leurs opinions. L'on espère que la 
réunion servirait à fournir des éclaircissements et des renseignements complémentaires et non 
à soumettre à un nouvel examen l'information déjà préparée à 1 1 intention du Comité d'experts. 

Pour faire suite aux observations de la FIIM, le Conseil voudra peut-être envisager 
d'ajouter une phrase à la fin du paragraphe 50 pour indiquer que toutes les informations ayant 
servi de base à 1 1"examen critique" devraient être mises à la disposition des membres du Comité 
d

f
experts en cas de besoin en vue d'une nouvelle évaluation, compte tenu des dispositions du 

paragraphe 33. 

Répondant aux observations relatives à la procédure d'appel et à l'utilisation du terme 
"plainte", 1

1
 intervenant suggère de supprimer celui-ci. Le début du paragraphe 56 serait modifié 

comme suit: "s 1 il est formulé une demande de réexamen d'une recommandât ion du Comité d'experts, 
le Directeur général devra consulter les présidents du Comité d'experts et du Groupe de travail 
pour la planification du programme, afin de s'assurer qu

1
ils disposent de toutes les infor-

mations concernant cette demande... 1 1. Cette disposition fournirait l'occasion de formuler une 
telle demande de réexamen. Le Directeur général pourra naturellement souhaiter inviter d'autres 
experts, éventuellement pour formuler des avis précis sur des questions déterminées. Evidemment, 
le fait d'attendre que leurs avis pourraient être soumis à 1

1
 examen d'un autre expert 

indépendant risquerait peut-être de décourager les membres du Comité, choisis avec un soin 
minutieux en raison de leurs connaissances exceptionnelles. On se heurte, à cet égard, à un 
problème de calendrier auquel il pourrait être remédié par 1'addition^ à la fin du paragraphe 
56， d

f
une phrase précisant qu

1
en raison des stricts impératifs chronologiques auxquels est 
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soumis le processus d 1examen, les demandes de réexamen d'une recommandât ion devraient être 

reçues dans un délai d'une semaine à compter de la date à laquelle les recoiranandations du 

Comité d'experts de la Pharmacodépendance auraient été communiquées aux parties intéressées 

ayant participé au processus d 1 examen. 

L 1 intervenant remercie de Dr Grech d'avoir suggéré un examen plus détaillé des résultats 
obtenus par le Bureau régional pour 1'Europe dans le domaine considéré. Il tient aussi à saisir 
cette occasion pour remercier le Gouvernement finlandais de 1'appui apporté à un examen 
spécifique récemment entrepris en Thaïlande. Il y a lieu d'espérer que les efforts de 
recherche de moyens qui permettent de maintenir la prééminence des considérations liées à la 
santé publique dans les stratégies dirigées contre 1'abus des drogues dans cette Région se 
poursuivront. 

Le Dr Bella a posé deux questions très importantes. S'agissant de savoir si une notifi-
cation serait automatiquement acceptée, 1 fintervenant a expliqué les procédures utilisées par 
le Conseil économique et social pour approuver une décision de la Commission des Stupéfiants de 
l'Organisation des Nations Unies. La deuxième question du Dr Bella, qui demandait si 1 1 on 
avait vérifié dans quelle mesure les pays ayant ratifié la Convention utilisaient convena-
blement cette procédure, est extrêmement importante, car elle fait ressortir une différence 
primordiale entre 1 fOMS et un organisme national de réglementation, L'OMS émet un avis 
technique spécifique et aide les pays à réfléchir au moyen de faire d'une substance donnée le 
meilleur usage possible. Il ne s fagit pas d'un mécanisme de vérification. On pourrait consi-
dérer que 1'un des principaux roles de 1 fOMS consiste à transférer d'un pays à l'autre des 
renseignements sur la manière dont ils traitent de la question. 

• . . 1 
Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général, approuve 

les directives proposées pour 1 1examen par 1 1OMS des substances psychoactives engendrant 

une dépendance en vue d f u n controle international telles qu'elles ont été modifiées à la 

lumière de la discussion au Conseil et demande instamment qu'elles soient rapidement 

appliquées. 

Abus des stupéfiants et des substances psychotropes : Point 16.3 de l'ordre du jour 

(document EB77/25) 

Le Dr SARTORIUS (Directeur, Division de la Santé mentale), présentant ce point de 1'ordre 
du jour, indique que le document EB77/25 relate des progrès des activités liées à 1 1 abus des 
drogues. Il tient d'abord à rectifier une erreur intervenue dans les dates de la Conférence 
ministérielle de Londres； celle-ci doit se tenir du 18 au 20 mars 1986. L'organisation de 
cette réunion importante est une conséquence directe de la déclaration faite par le représentant 
du Royaume-Uni à 1 1Assemblée de la Santé de 1'année précédente. 

L 1 intervenant avise le Conseil qu 1 il a été récemment décidé d'organiser en 1987 une 

conférence des Nations Unies sur l'abus des drogues. La Conférence de Londres et l'activité 

continue de 1'OMS fraieront la voie à une contribution appropriée de 1'Organisation à la 

conférence des Nations Unies, qui témoigne bien de 1
1
 importance attachée par les pays au 

problème de 1'abus des drogues. 

Le Dr Uthai SUDSUKH félicite le Directeur général pour son rapport de situation très 
complet, qu'il approuve entièrement. 

L'OMS a travaillé très utilement à la solution du problème, aussi complexe que difficile, 
de 1'abus des drogues et s'est efforcée de mobiliser non seulement 1'échelon communautaire 
-gr"àce à 1'approche des soins de santé primaires - mais aussi des décideurs politiques de 
niveau élevé tels que les ministres de la santé. Le paragraphe 2.2 du rapport eri témoigne 
puisqu'il décrit les projets et les préparatifs relatifs à la conférence ministérielle de 
Londres, mentionnée par le Dr Sartorius et qui aura lieu sur invitation du Gouvernement du 
Royaume-Uni, du 18 au 20 mars 1986. L'intervenant note que 1'OMS a été priée d'apporter un 
soutien technique et de coparrainer la conférence. Une telle approche est particulièrement 
appropriée, les problèmes liés à 1'abus des drogues n'étant pas du ressort exclusif des auto-
rités sanitaires. L•importance d'un soutien politique et d'une approche intersectorielle 
vigoureuse est capitale. Le Dr Sudsukh est heureux de relater que le Ministre thaïlandais de 

Documents EB77/24 et Add.1. 
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la Santé s 1 intéresse de très près à cette question et qu'il espère participer à la Conférence 

de Londres. Les organisateurs de cette dernière accordent manifestement la plus grande 

attention à la préparation d'une documentation approfondie, capable de donner une vue 

d'ensemble des problèmes et interventions liés à 1'abus des drogues. L 1intervenant espère que 

la conférence débouchera sur des mesures tant nationales qu'internationales. Il espère aussi 

que 1'OMS continuera d'appuyer d'autres organismes, tant à 1'intérieur qu'à 1'extérieur du 

système des Nations Unies, et à collaborer avec eux en vue de 1'organisation d'autres confé-

rences interministérielles similaires qui permettraient de mettre en jeu d'autres disciplines 

à un niveau décisionnaire et politique élevé. 

Le Dr REGMI pense que le Conseil devrait donner la priorité, dans ses débats, à certains 
points de l'ordre du jour. Il convient de prêter attention au peu de temps qui reste pour 
réaliser 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et à 1'urgence des problèmes encore 
en attente d'une solution. L'abus des drogues est un problème si grave que le moindre retard 
apporté à le combattre pourrait susciter des risques d'une gravité exceptionnelle pour les 
générations futures. 

En sus des difficultés de_la lutte contre les maladies transmissibles évitables, les pays 
en développement se voient maintenant confrontés à un problème nouveau, d'une grande ampleur, 
parfois provoqué par le développement et la modernisation. L'abus des drogues se répand si vite 
qu 1il menace d'engloutir les jeunes élites de demain; s 1 il n'y est pas fait échec, 1'objectif, 
si cher à tous, de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000 ne sera qu'un rêve. Les activités de 
l'OMS telles que 1'atelier sur la prévention et le traitement de la pharmacodépendance par les 
soins de santé primaires, la Conférence ministérielle de Londres, la surveillance de 1'abus 
des drogues et les directives relatives à son évaluation, la collaboration et la coordination 
avec les pays et avec d'autres organismes, la préparation d'examens critiques et la mise au 
point de techniques de traitement, sont toutes opportunes et dignes d'éloges. L'OMS s'est 
acquittée de son r"ole et poursuivra son action à 1 1 avenir. Mais ce a'est pas assez. Si l'on veut 
identifier les causes sous-jacentes de 1'abus des drogues, il faudra étudier en profondeur les 
facteurs socio-économiques， psychologiques et politiques en jeu, ainsi que la production de 
drogues et de solvants nouveaux aux applications limitées ou très limitées. Tous les pays, tous 
les organismes travaillant dans les domaines sanitaires et connexes ainsi que toutes les orga-
nisations non gouvernementales devront s'atteler à la tâche de la lutte contre 1'abus des 
drogues. On ne peut pas demander à l'OMS et aux autorités sanitaires nationales d'assumer 
l'essentiel des responsabilités en la matière. 

L'intervenant félicite le Directeur général et son personnel pour le très utile rapport 
qu'ils ont élaboré. 

Le Dr LAW se félicite également du rapport de situation sur une question d'une importance 
extrême. Elle appelle 1'attention sur la section relative à 1'abus des solvants, et note avec 
satisfaction les activités entreprises dans ce domaine, en dépit du retard malencontreux causé 
par 1'ajournement de la réunion de Mexico. Dans nombre de pays, 1'abus des solvants constitue 
un problème de plus en plus grave qui touche des enfants très jeunes et suscite, de ce fait, 
des préoccupations particulières. Il reste beaucoup à apprendre dans ce domaine. 

Le Dr Law attend avec intérêt les documents techniques actuellement en préparation. 

Le Dr BELLA, remercie le Directeur général de son rapport de situation. Dans les pays déve-
loppés, les structures légales mises en place pour combattre 1'abus des drogues ont quelques 
chances de succès. Il n'en va pas de même dans les pays en développement lesquels ne disposent, 
au mieux, que de peu de moyens de coercition à 1'égard de ceux qui sont à la base de 1'usage 
des drogues. Dans ces pays en développement， l'abus des drogues se répand rapidement, particu-
lièrement parmi les jeunes délinquants des bas quartiers abandonnés à eux-iriêmes. L f intervenant 
se félicite donc de la venue possible, signalée dans le rapport, de moyens de prévention, voire 
de traitement, de la pharmacodépendance. 

Le Dr GALICIA DE NUNEZ (suppléant du Dr Padilla), qui prend la parole pour la première 

fois devant le Conseil, exprime les regrets du Dr Padilla de ne pouvoir être présent. Elle 

fait l'éloge du rapport du Directeur général sur les mesures prises dans le cadre des Conven-

tions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes. 

Le document soumis au Conseil offre un grand intérêt pour le Venezuela en permettant 

d
f
orienter les activités de ce pays dans le domaine de la santé, et c'est pourquoi il est 
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nécessaire de mieux connaître les aspects psychotropiques de la question. Le Dr Galicia de 

Nunez accueille donc favorablement le rapport du Directeur général et félicite le Conseil pour 
son projet de résolution, qui recueillera l'approbation de tous les pays touchés par ce problème. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que l'on a 

malheureusement constaté une nette augmentation de l'abus des drogues dans la Région du Paci-

fique occidental, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Ainsi 

qu'il 1 1 a signalé à une précédente séance, le Comité régional a adopté en septembre 1985 une 

résolution sur 1 1 abus de l'alcool et des drogues qui, entres autres, invitait le Directeur 

régional à intensifier la collaboration avec les Etats Membres pour la mise en oeuvre d 1 activités 

régionales et nationales relatives à ces abus et pour encourager la recherche en santé. Dans 

cet ordre d 1 idées, il a été proposé d'organiser une réunion sur les problèmes de 1 1 adolescence 

liés à la drogue. Comme 1 1 a indiqué le Dr Law, c'est surtout chez les jeunes que cet abus est 

constaté. Le Gouvernement japonais a accepté d 1accueillir un atelier sur ces problèmes, qui doit 

avoir lieu à Tokyo du 25 au 28 février 1986. Cette réunion aura des incidences directes sur 

la Conférence ministérielle qui se tiendra à Londres en mars 1986. En outre, il est prévu que 

les aspects politiques et économiques de l'abus des drogues constitueront 1 1 u n des thèmes de 

discussion lors du sommet économique dont le Japon sera le pays hôte en mai 1986 et il est à 

espérer qu Til sera fait mention à cette occasion des diverses activités de 1 1OMS. Comme 1 1 a 

indiqué le Dr Sudsukh, ce problème doit être résolu au niveau des plus hautes instances 

politiques, et il conviendra d 1 en identifier les facteurs économiques et sociaux, de même que 

les aspects sanitaires fondamentaux. Le Dr Nakaj ima note avec satisfaction que des dirigeants 

politiques, tels que le Premier Ministre du Royaume-Uni， et leurs épouses - les premières dames 

des Etats-Unis et du Japon, par exemple 一 commencent à s 1 intéresser à la lutte contre 1 1 abus 

des drogues. Il y a lieu de penser que la femme du Premier Ministre du Japon assistera à la 

réunion de Tokyo. 

Le Dr MOLTO accueille favorablement le rapport du Directeur général et fait siennes 
les observations formulées au sujet des normes, des stratégies et de la formation profession-
nelle. Dans la section 5, Collaboration avec d 1autres organisations, il souhaiterait qu'en 
plus des diverses organisations internationales, il soit fait mention de l'intérêt qu 1il y a 
de faire appel au plus large concours d 1autres organisations compétentes, telles que les 
organisations non gouvernementales, notamment en ce qui concerne les activités éducatives et 
préventives à tous les échelons. 

Au Panama, le bureau de la première dame de ce pays a institué un: comité chargé d'étudier 
la prévention de l'abus des drogues, auquel participent un large éventail d'organisations non 
gouvernementales. Leur coopération s fest révélée très utile dans un certain nombre de travaux. 

Le Dr SYLLA (suppléant du Dr Diallo) reconnaît que le rapport du Directeur général offre 
un grand intérêt et il félicite le Secrétariat pour la série d

f
activités déjà entreprises, ou 

qui sont en cours d'exécution. Il espère que les résultats obtenus feront 1'objet d'une large 
diffusion parmi les Etats Membres, notamment les directives et 1 1 étude relatives aux stratégies 
de prévention de la pharmacodépendance, ainsi que les directives et le manuel didactique 
destinés à la formation des agents de santé commimautaires dans cette discipline. 

L 1 abus des drogues, qui affecte notamment les jeunes, constitue pour les pays en dévelop-
pement un sujet de préoccupation en santé publique. L'OMS doit continuer de renforcer son 
soutien aux Etats Membres, surtout pour la mise au point d'une technologie, comme il est indiqué 
dans la section 3 du rapport, et pour la formation de personnel aux soins de santé primaires. 
Le Dr Sylla a trouvé particulièrement encourageant 1 1 atelier organisé à Lagos et il espère que 
les résultats des travaux de cette réunion seront largement diffusés et que d'autres ateliers 
du même genre auront lieu en Afrique. 

Le Professeur MENCHACA félicite le Directeur général de son rapport. Il se déclare notam-
ment satisfait de l'organisation en 1985 d'un atelier sur la prévention et la gestion de la 
pharmacodépendance dans le cadre des soins de santé primaires, et il invite instamment le 
Secrétariat à continuer de garantir que ces soins jouent dans ce domaine le rôle important qui 
leur est dévolu. 

La Conférence ministérielle projetée offre un grand intérêt, étant donné qu'un engagement 

politique est indispensable au succès des mesures destinées à combattre l'abus des drogues. 

Les efforts déployés par 1 fOMS pour obtenir des informations risquent toutefois d'être vains 
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si ces informations ne sont pas intégrées dans les programmes nationaux de santé. Il ne sera 

pas facile à certains pays de mettre en oeuvre 1'ensemble des mesures nécessaires pour orga-
niser des stratégies de lutte contre 1'abus des drogues et l'OMS doit donc leur apporter le 

soutien nécessaire. Le Dr Sylla invite instamment le Secrétariat à poursuivre, et si possible 

intensifier, ses efforts dans ce domaine. 

Il appuie la suggestion du Dr Molto d'étendre cette coopération à toutes les organisations 
intéressées. La question est d'une importance telle qu fil est indispensable d'obtenir la par-
ticipation la plus large possible de tous ceux qui peuvent contribuer à la mise à exécution 
du programme. 

Le Dr OTOO accueille avec grand plaisir un rapport qu'il juge très fructueux. Il est par-
ticulièrement intéressé par le role des soins de santé primaires comme moyen de traitement de 
la pharmacodépendance. Dans beaucoup de cas, les malades vivent à 1 1 écart des centres de trai-
tement existants et sont dès lors incapables d'obtenir une assistance médicale. La formation 
d'agents de santé communautaires est donc très importante, et с'est pourquoi la parution du 
manuel dont fait mention le rapport est attendue avec une grande impatience. 

Le Dr de SOUZA fait également part de sa satisfaction au sujet du rapport. Celui-ci 

indique clairement le développement des activités de 1 fOMS dans le domaine de 1 fabus des stupé-

fiants et des substances psychotropes, ce dont il convient de se féliciter étant donné que, 

jusqu'ici, beaucoup d'activités, et plus particulièrement celles qui sont du ressort de la 

Commission des Stupéfiants des Nations Unies, ont visé davantage la fourniture que la demande 

de drogue. 

Le Dr de Souza se demande si lés publications qui doivent paraître en 1986 - le rapport 
du Groupe consultatif sur 1 fidentification des populations à haut risque; les directives pour 
une législation sur le traitement de la dépendance à 1 1 égard de la drogue et de l'alcool； et le 
manuel didactique sur la pharmacodépendance et les problèmes liés à 1'alcool 一 seront prêtes 
avant la réunion ministérielle de mars 1986. Il va de soi que ces publications contiendront 
des renseignements intéressants qui pourraient être utiles aux ministres. 

Le Dr SARTOBJUS (Directeur, Division de la Santé mentale) remercie les membres du Conseil 

de leurs observations et suggestions. 

Pendant la préparation de la Conférence de Londres, 1'une des questions abordées a été de 
savoir quelles activités pourraient être engagées dans le sillage de cette Conférence et, 
parmi les suggestions faites, il en est une qui proposait de tenir des conférences analogues 
sur une base régionale. L'initiative est laissée aux Etats Membres intéressés, ce qui devrait 
permettre de favoriser une nouvelle occasion de coopération technique entre pays pour maîtriser 
un problème qui a de larges incidences, et non seulement en santé. L'OMS est disposée à 
accorder son soutien technique à des efforts de ce genre. 

Malheurement, la conférence sur 1
f
abus des solvants a été remise à une date ultérieure 

en raison du tremblement de terre de Mexico. Le Dr Sartorius donne au Dr Law 1'assurance que 
cette conférence aura lieu et il est à espérer qu'un rapport pourra être soumis à 1'Assemblée 
de la Santé en mai 1986. 

Il reconnaît que la collaboration avec les organisations non gouvernementales est extrême-
ment importante. L

f
OMS a collaboré étroitement à l'organisation de réunions en Afrique avec 

plusieurs de ces organisations - par exemple avec le Conseil international sur les problèmes 
de 1'alcoolisme et des toxicomanies. Il convient également d'encourager la collaboration avec 
des organisations non gouvernementales à 1'échelon national. La Fédération mondiale pour la 
Santé mentale a exprimé pour ces questions un intérêt dont il sera certainement tenu compte. 

En réponse au Dr de Souza, le Dr Sartorius précise que certains des auteurs qui se con-
sacrent à la préparation des rapports prévus sont également chargés de celle des documents de 
la Conférence de Londres, de sorte qu 'il sera plus facile d'éviter les chevauchements. Le matériel 
présenté à cette conférence sera probablement publié au cours de 1 1année 1986• Les rapports 
mentionnés dans le document EB77/25 existent déjà dans leur texte provisoire et peuvent être 
communiqués, à titre informel, à tout membre du Conseil qui en fera la demande. Le Dr Sartorius 
espère que les documents relatifs à la Conférence de Londres seront publiés sous une forme se 
prêtant à une large diffusion. 

Le Conseil prend note du rapport de situation sur l'abus des stupéfiants et des substances 
psychotropes (document EB77/25). 
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2. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE : Point 14 de l'ordre du jour (document 
EB77/INF.DOC./3) 

Comités consultatifs OMS de la Recherche médicale (rapports de situation) : Point 14.1 de 
l'ordre du jour (documents EB77/20, EB77/INF.DOC./7 et EB77/INF.DOC./8)~ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en introduisant ce point de 1 fordre du jour, déclare que 
les Comités consultatifs de la Recherche médicale (CCRM) ont accompli un travail très utile 
dans 1'étude des questions et des problèmes fondamentaux du développement de la santé. Les 
membres distingués de ces comités sont loin de répondre à 1'image stéréotypée du scientifique 
enfermé dans sa "tour d'ivoire". Au contraire, ils sont profondément attachés à 1'étude des 
problèmes de la santé dans le monde et à la recherche de solutions, dans le cadre de la situa-
tion socio-économique actuelle, comme le montrent bien les activités créatives et énergétiques 
qu 1 ils ont développées dans des programmes de recherche sur les maladies tropicales, ou la 
reproduction humaine, par exemple. Sous la présidence éclairée du Professeur Ramaiingaswami, 
le CCRM mondial a abordé des sujets difficiles, tels que la stratégie de la recherche en santé, 
les transferts de technologie aux pays en développement, ou encore d'autres problèmes dont 
1'étude a été confiée à des sous-comités spécialisés. 

Le document EB77/20 offre au Conseil une vue d'ensemble de cette activité. En outre, pour 
la première fois, la version intégrale du rapport du CCRM est présentée dans le document 
EB77/INF.DOC./7, accompagnée du rapport de son sous-comité pour la stratégie de la recherche 
sur la santé, qui fait 1'objet du document EB77/INF.DOC./8. 

Le Professeur RAMALINGASWAMI (Président du Comité consultatif de la Recherche médicale)， 
qui introduit le rapport sur la vingt-septième session du Comité consultatif de la Recherche 
médicale, explique que celui-ci, qui était autrefois un organisme unique tenant une seule 
réunion au Siège, a évolué pour devenir ce qui constitue aujourd'hui un système. La décision 
de décentraliser le travail du CCRM et de créer six CCRM régionaux, dont beaucoup ont noué des 
liens étroits avec les conseils nationaux de la recherche médicale ou leurs équivalents, de 
même qu 1 avec les éléments les plus agissants - des ministères nationaux de la santé - a abouti à 
la création de l'actuel système CCRM qui s'efforce de ménager une coordination satisfaisante 
entre la recherche sur la santé et la prestation de services. Il va de soi qu'il faut 
s'efforcer, dans un système décentralisé, de maintenir et de développer la coordination. С'est 
pourquoi le point 8 du document EB77/INF.DOC./7 traite des moyens et des méthodes propres à 
encourager une telle coordination entre le CCRM mondial et les CCRM régionaux. Le CCRM a égale-
ment institué des sous-comités qui se réunissent tout au long de 1'année et dont 1 f u n des 
rapports est présentement soumis au Conseil. 

Ainsi, il existe maintenant dans le monde un remarquable réseau de recherche biomédicale 
où des experts parmi les plus compétents s'attaquent à certains des problèmes de santé les plus 
rebelles. Comme il est dit dans le rapport du Sous-Comité pour la stratégie de la recherche sur 
la santé, l'OMS est exceptionnellement bien placée pour entreprendre cette tâche puisqu'elle 
a une vision plus vaste des choses, qu 1elle assume une plus grande responsabilité et qu'elle 
situe les problèmes de santé dans une perspective historique et internationale. La mise en 
place de capacités nationales a été un thème central tout au long de 1'évolution de 1'Organisa-
tion. Ces capacités sont maintenant très développées, en partie grâce aux programmes spéciaux. 

Le Conseil s
1
 est particulièrement félicité des travaux accomplis au titre de la recherche 

sur les maladies tropicales； pour la seule année 1983, 400 articles originaux ont été publiés 
dans des revues célèbres par des chercheurs du tiers monde sur des problèmes qui les intéressent 
C'est là un authentique transfert de technologie en termes de ressources humaines, de compé-
tences et de capacités, et c'est aussi pour le système du CCRM une occasion historique. Les 
extraordinaires progrès de la biologie moléculaire ont non seulement permis de situer dans une 
perspective nouvelle la nature de la vie et de mieux en comprendre la dynamique, mais aussi 
débouché sur de très utiles applications pratiques en biotechnologie. De même, on a réalisé, 
dans des domaines apparentés comme la micro-électronique et 1

1
 informatique ou la technologie des 

matériaux et des surfaces, des progrès qui, s 1 ils sont exploités judicieusement, pourraient 
avoir un très grand impact sur la prestation des soins de santé. En fait, sur le plan technique, 
les pays en développement ont désormais la possibilité de faire un grand bond en avant. 

Il ne faut pas, bien sur, oublier l'objectif de la santé pour tous d'ici l f a n 2000, et 
les Régions font tout leur possible, à travers leurs CCRM régionaux, pour structurer leurs 
stratégies de recherche afin d'y parvenir. A cet égard, le Directeur général a demandé en 1983 



au CCRM d'étudier les diverses forces en jeu afin d'accélérer le rythme des progrès vers la 

santé pour tous en analysant la stratégie de recherche de l'Organisation. C'est dans cette 

perspective que le CCRM a désigné le Sous-Comité pour la stratégie de la recherche sur la santé, 

dont le rapport est maintenant soumis au Conseil. Ce document，initialement rédigé en 1984, a 

été longuement débattu à divers niveaux, en particulier par les six CCRM régionaux, et il a 

ensuite subi quelques révisions； il conserve malgré tout, comme 1 f a dit le Directeur général, 

une "simplicité artistique 1 1 et une cohérence interne. Il situe le développement sanitaire dans 

une perspective évolutive et с'est sans doute la première fois dans 1'histoire que l'on a pu 

procéder ainsi. Les maladies sont traitées en fonction de leur origine et de leurs mécanismes, 

et le document rappelle les grandes transformations de la situation sanitaire depuis les temps 

préhistoriques où 1 1 h o m m e vivait de la chasse et de la cueillette, en passant par l'ère des 

fléaux que furent les maladies transmissibles, jusqu 1aux temps modernes où les maladies non 

transmissibles font des ravages et où l'on sait que les conditions et les modes de vie sont 

les principaux facteurs étiologiques de bien des maladies. Si le rapport est fondamentalement 

théorique et n'envisage ni tactique ni opérations, il a toutefois un coté pragmatique en ce 

sens q u 1 i l montre comment la recherche peut aider à instaurer en 15 ans des niveaux de santé 

que les pays industrialisés ont mis 150 ans à atteindre, soulignant à la fois 1'urgence et la 

difficulté de veiller à ce qu'aucun pays ne soit en dessous d'un certain niveau de santé d'ici 

l'an 2000. 

L 1 accent est mis sur la nécessité d'une offensive coordonnée contre les maladies tropicales, 

et le rapport fait précisément mention des "maladies de la pauvreté" en fonction des carences 

et des agressions qui les provoquent. On connaît les mesures de base à appliquer pour les 

combattre, et tous les aspects du problème sont susceptibles d'être résolus par la recherche 

sur les systèmes de santé. Mention est également faite des "maladies et 1'opulence 1 1 et des 

profonds changements de l'environnement et du comportement q u 1 a apportés 1 1 industrialisation. 

De nombreuses recherches sont faites dans ce domaine, car il est important de savoir comment 

l'expérience humaine de la maladie évolue en même temps que se modifient les conditions de vie, 

en particulier dans les sociétés plus traditionnelles; il s 1 agit de repérer l'apparition de 

maladies "occidentales" ou "du nord" dans des contextes "orientaux" ou "du sud" et d'en tirer 

des conclusions utiles. 

Le rapport, qui adopte une approche positive vis-à-vis de la protection de la santé, 

attire 1'attention sur la nécessité de faire de la recherche sur la dimension humaine des 

soins, soulignant les très nombreuses connaissances que l'on possède actuellement. Il montre 

également comment un certain nombre de pays en développement très différents du point de vue 

des traditions politiques et culturelles, de la situation économique et de la taille de la 

population ont fait des progrès remarquables pour assurer la protection sanitaire de leur 

peuple. On pourrait faire une étude comparée de ces évolutions sanitaires pour voir s 1 il serait 

possible de déduire des principes généraux applicables à 1'avenir. 

Quant aux actions dans l'immédiat, il est prévu de diffuser largement le rapport à travers 

les CCRM et 1 1 O M S , les universités et les conseils de la recherche ainsi que les organes scien-

tifiques nationaux appropriés pour qu'il soit examiné plus en détail, développé et critiqué 

dans un processus continu d faffinement. Il est également prévu que le Sous-Comité continue de 

collaborer avec les CCRM régionaux et d'autres organes compétents pour voir dans quelle mesure 

la stratégie et le cadre conceptuel peuvent se traduire sur le plan tactique et se concrétiser 

en programmes opérationnels. 

Les travaux %se poursuivent au sein de deux autres sous-comités dont le premier s'occupe 

du transfert de technologie. Il s'agit là d'un champ très vaste et le Sous-Comité est parfai-

tement conscient de la nécessité d'adopter une approche pragmatique. De temps à autre, le CCRM 

revoit ce qui se passe à la "pointe" du progrès scientifique et les promesses que contiennent 

ces progrès pour la santé, s'efforçant de voir comment raccourcir le délai entre les progrès 

théoriques et méthodologiques et leur traduction dans la pratique. Au début des années 1970， 

il y a eu un sous-comité précisément chargé d'étudier ces questions. C'est une démarche ana-

logue qui est en cours； les champs couverts sont très vastes et le rapport final du Sous-

Comité s6.TSL soumis au Conseil en 1987. Le Sous-Coroite fa.it la. distinction entre transfert de 

science et transfert de technologie. Ses principales conclusions sont les suivantes : il faut 

une infrastructure suffisante pour arriver à transférer la technologie; celle-ci doit engendrer 

1'autonomie - et non pas la dépendance 一 et protéger les capacités locales； il faut, dans la 

mesure du possible, donner la préférence à des technologies de base complètes plutôt q u f à ce 

que le Directeur général a appelé une technologie "placebo"; enfin, le souci premier doit être 

d'avoir des technologies périphériques susceptibles d'être largement appliquées à 1'appui des 
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soins de santé primaires. Le Sous-Comité est en train de développer son rapport suivant ces 
grandes lignes. Il a également suggéré que soit créé, sous une forme ou une autre, un organe 
consultatif national chargé du problème, que les politiques technologiques soient toujours 
choisies en fonction des besoins nationaux et que l'on crée des services de recherche et de 
développement avec 1'aide de centres collaborateurs OMS pour la formation et pour les direc-
tives nécessaires. 

Pratiquement, le Sous-Comité a fini de dégager les nouvelles techniques issues des sciences 
biologiques et physiques et est passé au domaine tout à fait prioritaire qu'est la technique de 
production de vaccins, en utilisant les résultats les plus récents de la recherche biologique 
et des systèmes de production pour mettre au point des vaccins plus efficaces, moins couteux 
et plus thermostables. Il a établi des listes pratiques du matériel de base nécessaire au 
premier niveau d'orientation-recours et a revu toute la question de la sélection et de 1'entre-
tien du matériel, soulignant la nécessité de la simplicité, de la solidité et de la fiabilité. 

La santé maternelle et infantile est bien sûr une composante fondamentale des soins de 
santé primaires. Un excellent rapport sur cette question, soulignant les aspects "recherche", 
a été soumis au CCRM à sa dernière session et plusieurs idées intéressantes sont nées du débat 
approfondi auquel a donné lieu le rapport. En particulier, on a reconnu qu fil fallait trouver 
une technologie plus simple qui puisse être transférée aux échelons inférieurs du système de 
soins. L’OMS, qui a joué auparavant un rôle plutôt passif, est maintenant très active et a 
adopté une stratégie axée sur les tâches concrètes pour la technologie essentielle. On en est 
maintenant au stade où les travaux faits jusqu 1ici devraient donner des résultats pratiques 
intéressants du point de vue coût/efficacité. Dans tous les travaux réalisés, l'importance du 
contexte social des soins maternels a été prise en ligne de compte car la situation de la femme 
a un énorme impact sur les techniques utilisées en cas d'hémorragie puerpérale, d'hypertension 
gravidique et de travail prolongé. La réduction de la mortalité maternelle s'est avérée un 
objectif primordial en vue duquel il fallait agir dès maintenant, en insistant sur les soins 
périnatals et la protection des femmes enceintes• 

Un deuxième Sous-Comité a été créé pour envisager la recherche sur le développement des 
personnels de santé. Ce Sous-Comité a beaucoup progressé dans ses discussions et son rapport 
final sera soumis au CCRM et au Conseil à leurs prochaines sessions. Les mesures prises pour 
développer les personnels de santé ont souvent été prises de façon ponctuelle, sans que soient 
apportées de transformations radicales. Or, la question est primordiale pour Inefficacité éco-
nomique des systèmes de soins et pour 1'amélioration des services de santé. L'élément clé dégagé 
par le Sous—Comité est la nécessité d'instaurer la liaison, à travers les points focaux natio-
naux, entre les décideurs et les chercheurs qui s'occupent de développement des personnels. 
Puisque les plans de carrière des chercheurs, auxquels le Conseil attache une grande importance, 
sont relativement négligés dans la plupart des pays en développement, les membres du Conseil se 
féliciteront sans doute d'apprendre que, dans le cadre des recherches en cours sur le dévelop-
pement des personnels, on envisage d'établir des interconnexions souples entre la recherche, 
1'utilisation des personnels et les activités d'appui. 

Un excellent rapport sur les valeurs humaines et l'éthique dans la prise de décisions a 
été soumis par le CIOMS au CCRM à sa dernière session. On ne saurait négliger ces questions vu 
le dilemme engendré par la nécessité de choisir, avec des ressources limitées, parmi des 
techniques en évolution rapide, compte tenu des valeurs historiquement déterminées de chaque 
pays. Le CCRM a souscrit à ce rapport et dégagé certains domaines qu 1 il faudrait étudier. 

Enfin, le CCRM a reconnu qu 1 il était important d'approfondir les connaissances sur les 
facteurs neurobiologiques et immunologiques entrant en jeu dans le vieillissement, ce qui 
ouvrira d'énormes perspectives pour 1'avenir. Un Sous-Comité a été chargé d'étudier la question; 
il soumettra un rapport au CCRM à sa prochaine session. 

La séance est levée à 12 h 30. 


