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TREIZIEME SEANCE 

Lundi 22 janvier 1990, 14 h 30 

Président : Dr S. TAPA 
puis : Dr H. OWEIS 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 14 h 30 à 15 h 15; la séance 
publique reprend à 15 h 15. 

1. DISTINCTIONS : Point 27 de l'ordre du jour 

A 1'invitation du PRESIDENT, le Dr NTABA, Rapporteur, donne lecture des décisions 
ci-après, adoptées par le Conseil en séance privée : 

Prix de la Fondation Darling (rapport du Comité de la Fondation Darling) : Point 27.1 de 
l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la 
Fondation Darling, a pris acte de la décision du Comité de la Fondation d'accorder le 
dix-huitième Prix au Professeur H. M. Gilles et le dix-neuvième Prix au 
Dr S. Pattanayak. Il a en outre approuvé la recommandation du Comité de la Fondation de 
procéder solennellement à la remise des Prix au cours d'une séance plénière de la 
Quarante-Trо is ième Assemblée mondiale de la Santé. 

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard): 
Point 27.2 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la 
Fondation Léon Bernard, a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1990 au 
Professeur Cosme Ordonez Carceller pour les services éminerits qu'il a rendus dans le 
domaine de la médecine sociale. 

A 1‘invitation du PRESIDENT, le Dr TALL, Rapporteur, donne lecture des décisions 
ci-après, adoptées par le Conseil en séance privée : 

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha): 
Point 27.3 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 
1990 au Dr Mohammed Azim Karimzad pour sa remarquable contribution à 1'amélioration de 
la situation sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 27.5 
de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix 
Sasakawa pour la Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1990 
conjointement à Monseigneur Fiorenzo Angelini, au Professeur B. N. Tandon et au Centre 
de Santé de Biankouri pour leur action novatrice en faveur du développement sanitaire. 
Sur la somme totale de US $100 000 disponible pour le Prix, le Conseil a décidé que 
US $30 000 seraient attribués à Monseigneur Angelini et au Dr Tandon et US $40 000 au 
Centre de Santé de Biankouri. 



2. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 
(RAPPORT SUR LES PROGRES DE LA RECHERCHE ET LES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE AU PROFIT DES 
SERVICES NATIONAUX DE SANTE) : Point 17 de l'ordre du jour (document EB85/21) 

Le Dr GODAL (Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales) dit, en présentant le document EB85/21, que le rapport assez détaillé est 
concentré sur les principaux outils sur lesquels le programme TDR travaille actuellement et 
qui sont utilisés pour les essais cliniques, les essais de terrain ou la lutte contre la 
maladie. Les défis que doit relever le programme aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'au 
début des années 1980. La mise au point de nouveaux moyens ces dix dernières années a 
modifié la situation, quoique de façon plus ou moins marquée selon les domaines. Il existe 
des moyens efficaces et abordables contre certaines maladies, par exemple une chimiothérapie 
contre la lèpre, la schistosomiase et 1‘onchocercose, ainsi que des méthodes de lutte 
antivectorielle contre la trypanosomiase africaine et la maladie de Chagas. Le paludisme, 
lui, pose un problème spécial; on a enregistré des progrès significatifs sur plusieurs 
plans, notamment la mise au point de médicaments, mais les besoins sont tels que la 
recherche sur le paludisme doit continuer à recevoir la priorité absolue. 

A côté de ces progrès, il faut répondre à de nouvelles questions et faire de nouveaux 
choix. Quels sont les besoins prioritaires de la recherche pour les années à venir ？ Où 
faut-il concentrer les efforts et les ressources ？ Les besoins se font particulièrement 
sentir actuellement au niveau de la mise au point d'antipaludiques, de médicaments actifs 
contre les filaires adultes et de médicaments contre les leishmanioses et la maladie de 
Chagas. Il faut trouver des vaccins contre le paludisme, les leishmanioses, la 
schistosomiase et la lèpre. Il faut travailler résolument pour mettre au point des produits 
thérapeutiques, car c'est une démarche laborieuse et il faut souvent une vingtaine d'années 
avant de pouvoir utiliser les outils en question dans la lutte contre la maladie. On met 
actuellement sur pied de nouvelles stratégies gestionnaires pour exploiter les compétences 
et le savoir-faire des milieux tant industriels qu'universitaires. 

Les vaccins constituent un défi tout particulier. Tout mettre en jeu pour trouver des 
vaccins contre le paludisme et d'autres maladies parasitaires dans les années 1990 comporte 
des risques mais, compte tenu des progrès sans précédent réalisés dans la connaissance des 
modalités de survie de ces parasites chez l'hôte humain et de leur action pathogène, il y a 
des raisons d'être optimiste. 

Le deuxième grand défi consiste à utiliser de façon optimale les nombreux outils mis au 
point grâce aux efforts de TDR ces dix dernières années. Il est indispensable de faire de la 
recherche de terrain, notamment dans le domaine socio-économique. On s'y est déjà attelé et 
TDR a sensiblement accru ces dernières années les ressources consacrées à la recherche de 
terrain. La réorganisation des efforts de l'OMS en matière de lutte contre les maladies 
tropicales, qui s'est traduite par la création d'une nouvelle division, facilitera beaucoup 
la tâche. (Le rapport a été établi avant cette réorganisation et il ne tient donc compte que 
de 1‘ancienne structure.) L'accent nouvellement mis sur la recherche de terrain a été 
l'occasion d'appliquer des approches nouvelles en matière de renforcement du potentiel de 
recherche et de former des scientifiques dans les pays d'endémicité. Les projets de 
recherche sur le terrain offrent d'excellentes occasions de former de jeunes chercheurs. Les 
stagiaires qui participent à ce genre d'activité ont bien plus le sentiment d'être utiles et 
d'apprendre les choses essentielles dans le cadre des réalités concrètes du monde tropical 
que s'ils suivent des cours à Londres ou à New York, par exemple. La formation a pour objet 
non pas de fournir un diplôme mais de rehausser le niveau et accroître la quantité des 
résultats scientifiques d'utilité pratique. 

Point n'est besoin cependant de rappeler aux membres du Conseil que la recherche de 
terrain rencontre des obstacles. Premièrement, il n'est pas facile de recruter des gens pour 
ce genre de travail à cause des sacrifices personnels qu'il suppose. Deuxièmement, il se 
pose généralement d'énormes problèmes logistiques. L'engagement et la participation des 
programmes nationaux de lutte contre la maladie sont essentiels pour la réussite. De plus, 
les efforts doivent être continus car la maladie est une cible mouvante qui s'adapte à une 
vitesse et une ingéniosité incroyables à 1'évolution de 1‘environnement humain et des 
efforts de lutte. Il faut dire que la bataille sera longue. 



Enfin, tout directeur de programme a avant tout besoin d'une rétroinformation et d'une 
évaluation de la part de ceux qui ne participent pas directement aux opérations 
quotidiennes. Si le Conseil estime que le programme continue à contribuer à la réalisation 
des objectifs généraux de l'Organisation, cela galvanisera les chercheurs et renforcera leur 
engagement et leur appui. 

Le Professeur KALLINGS approuve le programme, qu'il juge important et bien géré. Il se 
félicite en particulier de la composante Recherche économique et sociale ainsi que de la 
mise en place des nouvelles composantes Epidémiologie et Appui à la recherche de terrain. Il 
faut de toute urgence faciliter et accélérer les actions visant à convertir les résultats de 
la recherche en techniques efficaces et viables qui puissent être utilisées dans les 
programmes de lutte contre les maladies tropicales. Il serait intéressant d'être mieux 
renseigné sur le programme FIEIDLINCS et sur les essais cliniques avec 1'ivermectine ainsi 
que sur ses effets sur la transmission de la maladie. Le Professeur Kallings, qui a pu 
suivre les remarquables progrès de TDR, considère comme un privilège de pouvoir dire son 
admiration pour les travaux accomplis et les plans dressés pour l'avenir. Les résultats de 
TDR le renforcent dans sa conviction qu'il est possible de susciter une solidarité 
internationale pour les activités de développement. Au départ, les techniques de pointe et 
les recherches prestigieuses étaient presque uniquement consacrées aux maladies importantes 
pour les pays industrialisés. Les initiatives des organisations qui parrainent TDR, le 
programme lui-même et la Fondation Rockefeller ont axé la recherche en biologie moléculaire, 
en immunologie et en biotechnologie sur les six groupes de maladies visés par le programme, 
qui revêtent tous une importance majeure pour les pays en développement. Pour cela, on a 
créé un réseau d'instituts de recherche fondamentale qui constituent autant de centres de 
hautes études, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement, et 
disposent de chercheurs sur le terrain, ce qui permet de renforcer le potentiel tout en 
obtenant des résultats scientifiques et pratiques. Il y a de bonnes raisons d'espérer que 
des percées seront réalisées dans la mise au point de vaccins. Le Directeur général a eu 
raison de dire que TDR était un exemple de 1'approche "réseau", tout comme de la formation à 
la recherche, du renforcement des institutions et de 1'amélioration du potentiel de gestion 
de la recherche. TDR est très certainement l'une des principales contributions de l'OMS à 
1'objectif de la santé pour tous. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS appelle l'attention sur la publication intitulée 
"Maladies tropicales : progrès de la recherche internationale, 1987-1988" (neuvième rapport 
du programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales (TDR), Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1989) qui contribuera 
à susciter l'appui dont le programme a besoin et qu'il mérite très certainement. 
L'introduction de ce rapport, rédigée par le Dr Godai, montre comment on peut associer la 
science et le travail de terrain et les valoriser mutuellement en faveur de là recherche. 
D'importants résultats obtenus en laboratoire à l'aide des outils de base fournis par la 
recherche scientifique pourront un jour être appliqués à la prévention, au diagnostic et au 
traitement des maladies. Mais les observations faites sur le terrain peuvent aider à dégager 
des thèmes de recherche qui déboucheront peut-être sur des résultats applicables dans un 
domaine beaucoup plus large qu'on ne le prévoyait au départ. La belle introduction du 
Dr Godai permet non seulement d'appréhender les progrès de la recherche sur les maladies 
tropicales mais aussi de faire comprendre à tous ceux qui ne vivent pas dans le monde de la 
recherche en biologie que le programme mérite d'être soutenu. Le rapport présente aussi de 
façon vivante des "scènes prises sur le vif" qui aideront beaucoup à susciter 1‘intérêt pour 
ses travaux et à les faire mieux connaître. 

On a évoqué à maintes reprises les difficultés de 1'intégration de certains programmes 
de l'OMS dans l'action en faveur de la santé pour tous. Dans certains pays, les programmes 
ont pu être pleinement intégrés et les résultats ont été remarquables. Si déjà les mesures 
orientées vers l'action concrète se heurtent à des difficultés dans les pays en 
développement, notamment faute d'infrastructure, la recherche de terrain ne peut que 
rencontrer des difficultés plus grandes encore parce qu'il faut respecter des normes 
rigoureuses. Or, la recherche de terrain revêt une importance majeure pour la solution des 
problèmes auxquels TDR est confronté； les résultats de laboratoire ne peuvent être appliqués 
tant qu'ils n'ont pas été essayés sur le terrain. Avec les années, TDR a pu résoudre bon 
nombre de problèmes et obtenir d'importants résultats qui permettront de mettre en oeuvre la 
phase suivante des travaux orientés vers l'action concrète. Le travail de terrain et la 



recherche fondamentale sont tous deux nécessaires； cette dernière est généralement le fait 
des pays plus développés, qui disposent de laboratoires, d'une infras truc ture et de 
personnel. Il faut toutefois espérer que TDR appuiera la recherche fondamentale dans les 
pays où le travail de terrain est nécessaire en renforçant les institutions de ces pays. Cet 
appui aura de profondes répercussions puisqu'il permettra d'y relever le niveau du travail 
scientifique grâce à la formation de personnel et l'appui à des travaux de recherche menés 
sous les auspices d'une organisation telle que l'OMS. Les critères rigoureux et les normes 
élevées de la recherche seront ainsi respectés. Le Professeur Figueira Santos ne peut que se 
féliciter des activités de TDR, non seulement à la lecture du rapport, mais aussi à la 
lumière de sa propre expérience, et il appuie sans réserve le programme et le rapport. 

Le Dr SHIMAO félicite le Directeur général et le Secrétariat pour ce rapport que le 
Directeur du programme a fort bien présenté. A propos de la section 4 du document EB85/21 
sur le renforcement du potentiel de recherche, il note que ce renforcement peut se faire 
soit par l'intermédiaire de l'OMS, comme on l'explique dans le rapport, soit au niveau 
bilatéral, en accordant une aide et en effectuant des transferts de technologie pour la 
recherche. Actuellement, deux organismes seulement semblent accorder des subventions pour la 
recherche, subventions qui sont d'une importance cruciale pour le renforcement du potentiel 
de recherche dans les pays en développement. Il apprécie vivement le rôle joué par TDR à cet 
égard. La coopération multilatérale et la coopération bilatérale pour la recherche sont 
également importantes, mais de nouvelles procédures apparaissent nécessaires pour la 
seconde. Du fait que les maladies visées par le programme TDR, comme d'autres maladies 
infectieuses d'ailleurs, ne sont plus endémiques dans les pays développés, il est devenu de 
plus en plus difficile de recruter de jeunes chercheurs et d'obtenir des subventions pour 
les recherches consacrées à ces maladies. S‘est-on préoccupé de la question du maintien du 
potentiel de recherche dans les pays développés ？ 

Le Dr SADRIZADEH félicite l'OMS de poursuivre ses efforts pour renforcer encore le 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, car ces 
maladies comptent parmi les principales causes d'incapacité et de mortalité dans la plupart 
des pays en développement. L'accroissement des contributions extrabudgétaires est un bon 
indicateur de la confiance que les gouvernements, les institutions internationales et les 
organisations non gouvernementales placent dans le programme. Etant donné que l'un des 
principaux objectifs de TDR est d'aider les pays en développement à entreprendre les 
recherches nécessaires pour mettre au point de nouvelles techniques de lutte, une priorité 
élevée devrait être accordée à la production de nouveaux instruments pour combattre la 
maladie, en particulier de vaccins, dans les pays où les maladies tropicales sont 
endémiques. Il ressort du rapport très complet du Directeur général qu'un certain nombre de 
produits sont déjà fabriqués dans ces pays : on souhaiterait avoir davantage d'informations 
à ce sujet. 

Le Dr NTABA remercie le Directeur général et le Secrétariat pour leur rapport 
instructif et utile. Il semble néanmoins que les résultats admirables obtenus par le 
programme ne sont, d'une manière générale, pas très bien connus. Il faudrait donc qu'une 
attention plus grande soit accordée à ce programme à 1'intérieur de l'OMS et au sein du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Une meilleure répercussion de 1'information 
sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans ce domaine permettrait aux 
organes directeurs de l'OMS de donner des orientations sur les politiques et la mise en 
oeuvre du programme. En fait, un programme doté d'un budget de près de 73 millions de 
dollars pour la période biennale 1990-1991, et qui s'occupe de maladies aussi importantes 
que le paludisme, mériterait d'être mis davantage en vedette que le programme de lutte 
contre le SIDA, par exemple. 

En dépit de tous les problèmes qui se posent et que l'on connaît bien, l'accent mis par 
le programme sur la recherche opérationnelle et de terrain avec une participation accrue des 
sciences sociales est très satisfaisant. Les problèmes posés par les maladies tropicales 
concernent principalement les pays en développement； c'est dans ces pays que devront être 
menées et gagnées les batailles stratégiques pour la réalisation de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Les instruments de lutte contre la maladie doivent être adaptables, applicables 
et viables même dans les pays confrontés à de graves difficultés économiques. Les 
initiatives fondées sur la participation communautaire, telles que le projet pilote pour la 
lutte contre la maladie de Chagas au Venezuela, deviennent de plus en plus importantes à 



mesure qu'un nombre croissant de pays adoptent une approche axée sur les soins de santé 
primaires. Aussi faudrait-il mettre davantage l'accent sur la recherche sociale et 
économique. 

L'intervenant prend note avec satisfaction des travaux accomplis sur le paludisme et 
remarque que des essais sont actuellement effectués sur de nombreux composés pour essayer de 
maîtriser cet important problème de santé publique. Il espère aussi que tout progrès majeur 
qui pourra être accompli dans les travaux effectués sur la résistance aux médicaments et sur 
les vaccins antipaludiques sera rapidement appliqué dans les pays concernés. Il est 
réconfortant de voir que dans les activités touchant le paludisme, 1‘accent est mis de plus 
en plus sur le paludisme en tant que maladie plutôt qu'en tant qu'infestation, ce qui amène 
à effectuer des études sur 1‘homme dans son environnement. Il faut espérer que ces études 
mettront en lumière 1‘importance de développer de nouveaux instruments de lutte 
antipaludique - qu'il s'agisse de médicaments, de vaccins ou d'initiatives communautaires 一 
qui soient à la fois applicables et réalisables dans les conditions locales des pays où les 
besoins sont les plus grands. Il remercie la Société Merck & Cie, qui a découvert et qui 
fabrique 1'ivermectine, d'avoir fourni gratuitement ce médicament pour des programmes de 
santé publique. Beaucoup de gens bénéficient de ce don généreux. L'OMS pourrait-elle faire 
quelque chose pour encourager d'autres sociétés pharmaceutiques à suivre cet exemple pour 
d'autres bonnes causes ？ 

Enfin, il aurait été utile d'avoir des détails sur les sommes dépensées pour chacun des 
six groupes de maladies ainsi que sur les autres initiatives du programme. Ces chiffres 
auraient donné des indications sur 1'importance relative de ces différents secteurs et 
permis au Conseil de faire des observations appropriées. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL se réjouit à la fois de 1'accent mis sur 1'aspect opérationnel 
dans la seconde phase du programme et du ton optimiste du rapport. Le programme spécial 
était passé ces dernières années par une période un peu grise du fait qu'il avait été 
considéré avec un certain scepticisme. La première raison pour laquelle la communauté 
sanitaire mondiale s'est relativement moins intéressée à ce programme ces dernières années 
que dans la phase initiale de la fin des années 70 est qu'alors que l'on était en train de 
passer d'une phase de développement général de la recherche à une phase dans laquelle les 
instruments de recherche pour des maladies déterminées devenaient plus importants, le tiers 
monde a traversé une crise économique majeure qui a plus particulièrement touché les zones 
rurales où sévissaient le plus largement les maladies pour lesquelles on avait besoin de ces 
instruments. En dehors du problème économique, il y a aussi le fait que les technologies 
nécessaires pour l'utilisation des nouveaux instruments de lutte sont longues à mettre au 
point et nécessitent la formation d'un grand nombre de techniciens, facteur auquel on n'a 
pas toujours prêté suffisamment attention dans les pays du tiers monde. La seconde raison de 
cette désaffection a trait au renforcement du potentiel de recherche : alors que cette 
initiative avait été initialement accueillie avec enthousiasme, les résultats dans certains 
pays africains ont été assez décevants. Des erreurs ont été commises des deux côtés； par 
exemple, la nouvelle institution de recherche créée au Mozambique a essayé de s‘occuper de 
tout un éventail de domaines au lieu de se limiter à une ou deux disciplines. On n'a pas 
prêté suffisamment attention au renforcement du potentiel de recherche dans les disciplines 
fondamentales, les subventions versées étant de trop brève durée pour permettre un 
développement réel de ce potentiel. Par ailleurs, le nombre des projets de recherche 
opérationnelle en cours n'est pas en lui-même 1'indicateur le plus approprié pour mesurer le 
renforcement du potentiel de recherche. Il ne faudrait jamais perdre de vue que les donneurs 
doivent être prêts à assumer les risques mentionnés dans le paragraphe d'introduction de la 
section 4 du document EB85/21. 

A propos de la sous-section 3.1 du document relative au paludisme, le Secrétariat 
pourrait-il indiquer combien de temps il faudra approximativement pour que l'artééther, un 
ester de 1‘artémisinitie, devienne disponible dans le commerce, vu le développement actuel de 
la résistance à la méfloquine ？ Le second paragraphe de la sous-section 4.1 sur les liens 
interinstitutions est incomplet car il ne mentionne que des liens Nord-Sud. Il existe 
également des cas dans lesquels des liens peuvent être établis très profitablement entre 
différentes institutions du sud comme il en existe déjà des exemples entre le Mozambique et 
le Brésil. Enfin, en ce qui concerne le premier paragraphe de la sous-section 4.2, 
pourrait-on donner des précisions sur le montant de l'appui fourni pour la formation 
postuniversitaire ？ 



Le Professeur BORGOÑO se félicite des changements structurels qui ont eu lieu avec la 
création de la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales, car cela permettra une 
meilleure répercussion de 1'information entre les différents groupes participant au 
programme spécial en ce qui concerne aussi bien la recherche fondamentale que la recherche 
épidémiologique appliquée dans ce domaine. 

A propos du paludisme, il souligne l'importance de mettre rapidement en oeuvre les 
recommandations émanant de la dernière réunion du Comité d'experts. Il est évident que le 
problème du paludisme ne peut plus être abordé de la même manière que par le passé； les 
données cliniques, épidémiologiques et autres ont évolué et la lutte antipaludique doit être 
mieux intégrée aux soins de santé primaires, la recherche appliquée dans ce domaine étant de 
son côté davantage liée à d'autres formes de recherches sur les maladies tropicales. Si cela 
n'est pas fait, on s'entendra bientôt dire que les problèmes du paludisme ou de la 
résistance aux médicaments ne connaissent aucune amélioration ou vont même en augmentant, 
non seulement en ce qui concerne les agents étiologiques comme dans le cas de Plasmodium 
falciparum, mais aussi en ce qui concerne la résistance des moustiques à différents 
insecticides. A cet égard, 1‘approche adoptée pour la maladie de Chagas fournit un bon 
exemple de la manière dont on pourrait aborder le problème, en particulier eu égard au fait 
qu'il a été reconnu lors d'une récente réunion du Comité d'experts qu'une éradication du 
paludisme n'était pas envisageable. 

Les recherches sur la maladie de Chagas au Chili sont importantes, non seulement par 
rapport aux aspects épidémiologiques et cliniques du paludisme, mais aussi sur le plan du 
renforcement des institutions, en particulier de l'Université d'Etat. Cela a permis 
d'étudier certaines des raisons pour lesquelles la maladie de Chagas est plus bénigne au 
Chili qu'en Argentine, au Venezuela ou au Brésil； ce phénomène peut être lié aux différentes 
souches de trypanosome impliquées. On a découvert qu'il avait certains facteurs communs, et 
d'autres qui variaient d'un pays à l'autre. 

La recherche économique et sociale sur les maladies tropicales est importante, car il 
est nécessaire d'adopter dans ce domaine une approche intégrée, en se souciant non seulement 
des aspects biomédicaux mais aussi de leurs conséquences sociales et économiques. 

Si le renforcement des institutions est important dans toutes les Régions dans le cadre 
de la recherche sur les maladies tropicales, un problème non négligeable en ce qui concerne 
la formation des chercheurs tient au fait que souvent, après avoir achevé leur formation et 
acquis une première expérience, ceux-ci ont tendance à quitter le pays où ils ont été 
formés, généralement pour partir dans des pays développés. Ce problème devrait être pris en 
considération lorsqu'on sélectionne les chercheurs et qu'on suit leur travail. 

L'appui et la recherche épidémiologiques sont également très importants dans ce domaine 
et devraient être combinés à la recherche fondamentale dans des domaines tels que la 
biologie parasitaire, afin de permettre une meilleure prévision des résultats, de leurs 
répercussions sur les mesures de lutte et des possibilités de parvenir à 1'éradication de 
certaines maladies. 

La section 6 du rapport sur les orientations et les priorités pour l'avenir aurait pu 
être plus explicite, étant donné que l'on a déjà suffisamment de connaissances pour pouvoir 
identifier les filières de recherche à développer pour chacune des maladies couvertes par le 
programme spécial. Un effort devrait être fait pour définir clairement les orientations et 
les priorités pour les dix dernières années du siècle. 

Le Secrétariat pourrait-il fournir des renseignements sur le vaccin antipaludique 
actuellement mis au point à l'Institut Walter Reed en Thaïlande et sur la situation en ce 
qui concerne le vaccin contre la lèpre ？ Bien qu'il sache que ce vaccin nécessitera de 
nombreuses années de travail et que l'on ne peut encore tirer aucune conclusion définitive 
des essais effectués, il aimerait savoir quels ont été les progrès accomplis jusqu'ici. Le 
programme de recherche sur la lèpre représente l'un des plus importants de 1'Organisation. 
D'un côté, le nombre de personnes atteintes de la maladie est beaucoup plus élevé qu'on ne 
le croyait généralement mais, d'un autre côté, les perspectives en ce qui concerne le 
traitement et la vaccination sont très prometteuses. 

Le Dr MARGAN félicite le Directeur général et ses collaborateurs pour les résultats 
obtenus par le programme spécial dans la lutte difficile et obscure qu'il mène depuis le 
premier jour contre les maladies tropicales. Il n'en demeure pas moins que, au vu du progrès 
technologique et scientifique et de 1'évolution économique qui a caractérisé les 
15 dernières années, ces résultats demeurent insuffisants et que les efforts doivent être 
multipliés. Comme le signale le rapport, une structure opérationnelle a été mise en place et 



des orientations ainsi que des priorités ont été définies pour 1'action future. Reste à 
doter les pays en développement d'une technologie plus poussée afin d'éviter que le 
programme spécial en vienne à compter plus d'officiers que de soldats. Jusqu'à présent, la 
coopération s'est concentrée sur certains domaines comme la planification, la programmation, 
la gestion, 1‘évaluation et 1'analyse des systèmes. Pourtant, c'est précisément dans la 
recherche et les activités conduites sur le terrain par le programme spécial que la 
coopération pourrait être appelée à jouer un rôle déterminant. De même, la conduite de 
projets conjoints dans la production du matériel, des instruments et des médicaments 
pourrait également se révéler des plus précieuses. 

Il faudrait aussi s'intéresser à 1'information et à 1‘éducation du public. Jusqu'à 
présent, le combat a été mené dans 1‘ombre et n'a eu, pour ainsi dire, aucun écho dans les 
médias. Il faut qu'à 1‘avenir le monde en soit informé et qu'il mobilise ses efforts pour 
combattre des maladies d'une importance capitale non seulement pour les pays en 
développement mais pour tous les pays du monde. 

Le Professeur RANSOME-KUTI, soulignant 1'importance que revêt le programme spécial, 
notamment pour les pays en développement, salue 1'excellent travail réalisé jusqu'ici. Pour 
un pays en développement, la production de médicaments particulièrement efficaces comme 
1‘ivermectine et autres médicaments utilisés dans le traitement de la lèpre par la 
polychimiothérapie, est déterminante. Toutefois, l'OMS devrait aussi se préoccuper de la 
capacité des pays en développement d'offrir ces médicaments à ceux qui en ont le plus 
besoin. Quel intérêt y a-t-il à ce que les médicaments soient disponibles si les pays n'ont 
pas les ressources nécessaires pour les acheter - comme c'est le cas pour la 
polychimiothérapie - ou ne disposent pas d'une infrastructure pour distribuer les 
médicaments à la population 一 comme c'est le cas pour 1'ivermectine. Il se demande s'il est 
vraiment judicieux de recourir aux vaccins pour lutter contre les parasitoses. Est-il 
nécessaire d'utiliser le vaccin contre la schistosomiase, lorsque pour prévenir la maladie 
il suffit, par exemple, d'améliorer 1'approvisionnement en eau ？ 

Le programme spécial est particulièrement apprécié des pays en développement et ses 
activités peuvent être à certains égards considérées comme plus pertinentes à 1‘heure 
actuelle que les mesures visant à combattre le SIDA. Des millions de personnes souffrent de 
maladies tropicales et, dans nombre de cas, les moyens de lutte existent déjà même s'il 
n'est pas toujours possible de les appliquer. Par contre, aucune solution n'a encore été 
trouvée 一 qu'il s'agisse d'un médicament ou d'un vaccin 一 au problème du SIDA; on ne peut 
qu'éduquer. Quoi qu'il en soit, les ressources dont on dispose pour lutter contre le SIDA 
tendent à éclipser les ressources qui pourraient servir la recherche sur les maladies 
tropicales. Il faudrait s‘efforcer d'offrir à cette dernière des ressources comparables, en 
raison même de 1'utilité immédiate qu'elle présente pour les pays en développement. 

Il forme le voeu qu'aucun effort ne soit ménagé pour mettre à la disposition de ceux 
qui en ont besoin toutes les nouvelles technologies utiles et expérimentées sur le terrain. 

Le Professeur ESPINOZA-FERRANDO (suppléant du Professeur Medina Sandino) déclare que le 
renforcement de la capacité des pays d'administrer et de gérer les services de santé à 
l'échelle locale facilitera la conduite de leurs activités sur le terrain. Il n'en demeure 
pas moins que les mécanismes destinés à permettre les transferts de technologie à une 
échelle appropriée, quel que soit le niveau des services de santé, doivent simultanément 
être renforcés puisqu'il s‘agit là d'une des composantes essentielles du programme spécial. 
Bien entendu, toute action menée conjointement pour développer la capacité locale nécessaire 
aux activités de terrain et au transfert de technologie à tous les niveaux exigera des 
ressources supplémentaires. Il appuie la remarque du Professeur Ransome-Kuti qui a fait 
observer que les maladies couvertes par le programme spécial sont plus meurtrières que 
certaines autres, comme le SIDA, qu'il était actuellement très diffile de traiter. 

La recherche sociale et économique, évoquée à la section 3.9 du rapport, est 
indispensable à la mise au point de programmes de lutte contre les maladies tropicales. En 
vue de renforcer cette recherche, il faudrait créer des équipes intersectorielles dans les 
universités mais aussi que des économistes entreprennent des analyses de coût-efficacité et 
conduisent des recherches socio-économiques en vue d'identifier les moyens de lutte les plus 
efficaces. 



Le Dr BERTOLASO, en sa qualité de vétéran du Conseil conjoint de Coordination (CCC), 
note avec satisfaction 1‘attention toujours plus soutenue que le CCC porte aux activités 
dites de "développement des produits", à savoir la transformation des découvertes 
scientifiques en des moyens utilisables de lutter contre la maladie, activité qui va devenir 
la priorité absolue du programme； autre signe que l'OMS, dans son désir de parvenir à la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, poursuit une politique qui tient de plus en plus compte des 
réalités• 

Compte tenu de 1‘ampleur du défi auquel se trouve confronté le TDR avec ses ressources 
limitées, les résultats obtenus sont vraiment dignes d'éloges. Il exprime, à cet égard, son 
désaccord avec ceux qui prétendent que les programmes de lutte contre le SIDA sont plus 
urgents que les autres programmes de l'OMS. Ces programmes rencontrent sans nul doute un 
plus grand écho auprès des communautés donatrices, étant donné que le SIDA frappe aussi bien 
les pays en développement que les pays avancés. Quoi qu'il en soit, 1‘Italie n'a pas cessé 
d'apporter son soutien au TDR par des contributions du même ordre que celles versées aux 
autres programmes de l'OMS. 

En ce qui concerne la gestion et les finances du programme, évoquées à la section 3 du 
rapport, le Dr Bertolaso estime que le Conseil devrait être mieux informé des activités 
particulières qui appellent une augmentation de 25 à 30 % du budget du TDR au cours des cinq 
prochaines années. 

Pour ce qui est de la mise au point de vaccins antipaludiques, serait-il possible 
d'obtenir des informations mises à jour sur le programme de recherche prometteur qui est 
actuellement conduit en Colombie ？ Il accueille avec satisfaction les remarquables résultats 
obtenus dans la formation à la recherche et la création d'une nouvelle bourse de poursuite 
de carrière à 1‘intention des chercheurs travaillant dans les pays en développement. 
Réaffirmant enfin qu'il approuve pleinement les orientations et 1‘ordre de priorité que 
s'est fixés le programme spécial pour ses activités futures, il propose que le TDR, 
lorsqu'il expérimente de nouveaux produits sur le terrain, recherche les moyens d'établir 
des liens avec d'autres programmes déjà en cours d'exécution, peut-être avec 1‘appui de 
donateurs bilatéraux, à condition que l'on dispose de suffisamment de données sur le tableau 
épidémiologique et les conditions sociales et économiques. 

Le Dr Oweis prend la présidence. 

Le Dr CABA-MARTIN déclare que, en dépit des progrès réalisés dans 1'exécution des 
différents programmes, les problèmes que posent la gestion et la logistique, entre autres, 
n'ont toujours pas été résolus et il faut trouver de nouveaux moyens de lutte contre la 
multitude de maladies transmises par vecteurs. Le programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales devrait par conséquent se concentrer sur la 
recherche de terrain, l'usage rationnel de médicaments reposant sur une meilleure 
compréhension du cycle biologique des pathogènes, 1'amélioration des médicaments existants 
et la mise au point de nouveaux produits, et la recherche socio-économique, en accordant une 
attention particulière aux effets néfastes sur l'économie que peuvent avoir les maladies 
tropicales. 

Le TDR devrait poursuivre une politique de communication plus active avec le public 
plutôt que de ne s‘adresser qu'à des spécialistes. Les nouvelles méthodes de lutte contre 
les maladies tropicales doivent pouvoir être appliquées par les populations locales, 
c'est-à-dire pouvoir être utilisées dans le cadre des soins de santé primaires； les vaccins 
devraient, par exemple, être efficaces en dose unique et ne pas nécessiter de stockage dans 
des réfrigérateurs. Les médecins désireux de se spécialiser dans le traitement de ces 
maladies devraient être pleinement informés de leur prévalence et de tous les facteurs qui 
aggravent la vulnérabilité aux maladies tropicales comme la malnutrition, les conditions de 
vie précaires et la pauvreté. 

Pendant les dix années qui ont suivi son lancement, le TDR a concentré ses efforts sur 
la planification, la mise en place d'une infras truc ture de base et la gestion. Au cours des 
cinq dernières années, plus de 20 nouveaux produits ont fait l'objet d'essais. A 1‘avenir, 
cependant, le TDR devra s‘attacher davantage à renforcer la capacité des pays en 
développement de conduire des recherches de terrain. Les institutions et les scientifiques 
des pays où ces maladies sont endémiques doivent concentrer leur attention sur ces maladies 
et ne plus dépendre de 1‘assistance étrangère. Il va sans dire que l'on devrait assister 
dans les années 1990 à une évolution plus rapide des découvertes dans le domaine biomédical, 
à 1‘apparition de nouveaux médicaments et vaccins mais aussi à la mise au point de moyens 



diagnostiques améliorés et au renforcement de la lutte antivectorielle, progrès qui 
contribueront sans nul doute à la réalisation des objectifs du TDR. 

A la lumière de la discussion du Conseil, le Dr €aba-Martin propose que des mesures 
soient prises premièrement en vue de promouvoir une coordination plus étroite et plus active 
entre les institutions internationales, notamment l'OMS, et les instituts de santé 
nationaux, privés et publics, dans la lutte contre les maladies tropicales； deuxièmement, 
pour améliorer les moyens existants de lutte contre les maladies tropicales par l'étude des 
cycles biologiques des vecteurs, en tenant dûment compte des besoins socio-économiques 
nationaux et locaux; troisièmement, pour créer et promouvoir des organismes capables de 
diffuser et de mettre à jour des informations sur la recherche en matière de maladies 
tropicales et faciliter 1'échange d'expériences； et quatrièmement, en vue d'élaborer et 
d'appliquer des normes sur l'utilisation de pesticides mais aussi de mettre au point de 
nouvelles méthodes de lutte contre les vecteurs qui ne présentent aucun danger pour 
1‘environnement. La mise sur pied de ces programmes appellera l'assistance financière et 
technique des institutions internationales. 

Il demande enfin au Secrétariat de fournir des explications sur les trois sortes 
d'antilépreux, évoqués à la sous-section 3.7, car, pour sa part, il n'en compte que deux : 
les quinolones fluorées et les macrolides, ces dernières comprenant les tétracyclines qui, 
par conséquent, ne constituent pas une catégorie distincte. 

Le Dr KIM WON HO, insistant sur le grave problème que posent les maladies tropicales 
dans les pays en développement, appelle 1‘attention sur le rôle déterminant que sont appelés 
à jouer dans ce domaine la recherche et le transfert de technologies vers les services de 
santé nationaux. 

Au sujet de la lutte antipaludique, il propose que l'utilisation des moustiquaires soit 
systématiquement encouragée puisqu'elles se sont révélées un des moyens les plus simples et 
les plus rentables de lutter contre la maladie. Cette méthode a fait ses preuves en 
République démocratique populaire de Corée où le paludisme a pu être vaincu. La diffusion 
d'informations, notamment aux femmes, pourrait permettre d'appliquer plus largement la 
méthode qu'il préconise et de généraliser 1'utilisation de moustiquaires. L'OMS devrait, en 
collaboration avec les autorités des différents pays, encourager cette pratique dans le 
cadre du TDR et des programmes de soins de santé primaires. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) salue les remarquables résultats obtenus 
par le programme spécial, et 1'attention toujours plus soutenue qu'il porte aux aspects 
sociaux de la transmission des maladies tropicales et des mesures de lutte contre ces 
maladies, et propose que le Comité consultatif scientifique et technique compte un 
scientifique de plus. 

Il faudrait poursuivre la mise en oeuvre de la recommandation du Comité consultatif 
scientifique et technique qui préconisait que le programme appuie la recherche 
opérationnelle de manière à s‘assurer que de nouveaux moyens de lutte sont réellement 
employés sur le terrain. Comme 1‘a souligné le Directeur général, il s‘agit là d'une des 
principales missions du programme. Il compte obtenir des informations sur la meilleure 
approche pour traiter ce problème. � 

Notant que le budget du programme a été porté de US $8 millions à US $72,9 millions, il 
se demande quelles sont les chances de pouvoir réellement disposer de ces ressources 
supplémentaires. Qu'arrivera-t-il si ces espérances ne se concrétisent pas ？ Le Royaume-Uni 
s‘apprête à accroître sa contribution au programme au cours du présent exercice biennal, et 
il souhaite que d'autres pays fassent de même. Il faudrait également examiner plus avant la 
possibilité que d'autres donateurs participent au financement, proposition formulée par le 
Comité ad hoc dans son rapport sur les perspectives financières du TDR soumis en juin 1984 
au Conseil conjoint de Coordination. Le Secrétariat pourrait-il informer le Conseil de 
quelque fait nouveau concernant des demandes de brevets ou toute autre mesure prise par 
l'OMS pour protéger les intérêts publics lorsque des découvertes scientifiques sont 
réalisées dans le cadre de projets financés par TDR ？ 

Il déclare enfin approuver pleinement les orientations futures et priorités que s'est 
fixées le programme spécial, telles qu'elles sont présentées à la section 6 du rapport. Il 
faudrait encore, comme le préconise le Conseil conjoint de Coordination, développer la 
coordination entre les activités conduites par le TDR et celles des autres programmes de 
l'OMS, en particulier avec le programme d'action pour les médicaments essentiels dans le 
domaine du développement de nouveaux médicaments. 



M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) souligne l'importance 
spéciale que le PNUD attache à TDR et se félicite des progrès accomplis et de 1'importance 
accrue accordée à la recherche socio-économique. A sa session de juin 1989, le Conseil 
d'administration du PNUD a approuvé des crédits supplémentaires pour TDR de US $5 millions 
jusqu'à la fin de 1'exercice actuel, c'est-à-dire jusqu'en décembre 1991. Le PNUD appuie 
sans réserve le renforcement de la coopération technique entre pays en développement, 
proposé par plusieurs membres du Conseil, et qui aidera ces pays à devenir autoresponsables 
pour la lutte contre les maladies tropicales. 

Le Dr GODAL (Directeur, Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales) exprime la gratitude du Secrétariat au Conseil pour les observations 
présentées par les membres sur le programme, dont certaines vont exactement dans le sens 
prévu, alors que d'autres présentent un caractère novateur. L'accent mis sur la recherche de 
terrain, la recherche socio-économique et la CTPD était prévisible, mais la manière 
d'aborder ces sujets a apporté des éléments très précieux au Secrétariat. 

Le Professeur Kallings a soulevé une question concernant le programme FIELDLINCS. Ce 
programme doit permettre à des chercheurs travaillant dans des pays voisins de bénéficier 
d'un maximum de rétroinformations et d'interaction dans leurs activités pour que le 
Secrétariat puisse adapter sa formation et son appui aux besoins locaux. Le programme vise 
aussi à stimuler les initiatives provenant de la base, les chercheurs devant résoudre des 
problèmes en fonction de la réalité locale plutôt que sur la base de conseils fournis à 
Genève. Enfin, il est fondamental pour le programme d'utiliser le projet pour la formation 
en l'axant davantage sur les résultats scientifiques comme objectif primaire plutôt que sur 
les diplômes universitaires ou d'autres effets similaires de la formation. C'est pourquoi, 
le programme organise des ateliers fondés sur des projets dans différentes parties du monde 
et centrés sur 1‘appui à la mise en oeuvre des projets plutôt que sur la théorie. Le 
programme des ateliers variera selon les besoins. Deux ateliers ont déjà été organisés en 
Afrique orientale et, le besoin primordial ne concernant plus l'informatique mais la 
capacité de traiter les données provenant des projets de terrain, un troisième atelier qui 
se tiendra plus tard dans 1‘année portera sur le traitement des données par ordinateur. 
L'apport de données scientifiques à ces réseaux est également important. Par exemple, on a 
découvert au cours d'une étude sur la schistosomiase en Tanzanie qu'en interrogeant les 
écoliers à 1'aide d'un questionnaire sur la gravité de la maladie au niveau du village, on 
obtenait des réponses quantitatives remarquablement compatibles avec les résultats de 
1‘examen des oeufs par des équipes mobiles, alors que le coût de ce genre d'opération est 
30 fois moindre. Toute 1‘attitude à 1'égard de la communauté est également différente en ce 
sens qu'on part d'une consultation de la communauté sur 1‘ampleur du problème. A la suite de 
programmes liés au terrain et de la composante socio-économique, on procédera donc à un 
essai pluricentre dans huit pays africains pour déterminer si les résultats peuvent être 
homologués dans différents contextes culturels. 

En ce qui concerne l'effet de 1‘ivermectine sur la transmission, malgré l'enthousiasme 
initial consécutif aux essais sur les cas cliniques, les résultats sur le terrain ont montré 
que la durée de suppression des microfilaires par 1'ivermectine était plus brève qu'en 
milieu clinique. De plus, vu l'impossibilité d'administrer pour le moment 1'ivermectine aux 
enfants de moins de cinq ans ou aux femmes enceintes et la très forte mobilité des 
populations dans les pays en développement ruraux, la probabilité d'atteindre plus de 70 % 
de la population à un moment donné est très limitée. Le programme a donc dû adopter un point 
de vue plus réaliste en ce qui concerne la capacité de 1‘ivermectine de bloquer la 
transmission de la maladie, mais il est préférable d'évaluer la question dans différents 
contextes épidémiologiques, en particulier en Amérique latine où la dynamique de la 
transmission est différente et où 1'ivermectine peut avoir un impact significatif sur le 
blocage de la transmission. 

Le Secrétariat souscrit entièrement aux vues du Professeur Santos sur la recherche 
fondamentale à entreprendre tant dans les pays du nord que du sud, et il utilise différents 
mécanismes à cette intention. Une coentreprise a été mise sur pied avec la Fondation 
Rockefeller pour lier des instituts du nord avec des partenaires du sud qui ont une maturité 
scientifique suffisante pour être parfaitement capables d'assimiler l'apport du nord. Dans 
de nombreux cas, à l'origine de ces partenariats, on trouve des chercheurs du sud qui ont 
identifié les partenaires du nord avec qui ils souhaitent collaborer. Le programme espère 
que 1'ajustement structurel sera minimal et que les scientifiques du monde entier auront 
finalement la liberté de travailler avec ceux qui sont à même de leur apporter 1‘aide et 
1‘appui les plus précieux pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. 



Le Dr Shimao a soulevé la question très importante de savoir comment l'on peut 
préserver dans les pays du nord la recherche sur les maladies tropicales et 1'intérêt pour 
le sujet. C'est là un défi croissant qui soulève certaines difficultés pour TDR, en ce sens 
que son engagement et son mandat consistent à développer la capacité de recherche dans les 
pays du sud. TDR poursuit un projet dans le nord qui vise à fournir des renseignements sur 
des questions précises, mais sans avoir de mandat concernant la capacité de recherche. Dans 
plusieurs pays, et en particulier aux Etats-Unis d'Amérique, on court le risque de voir les 
ressources affectées à la recherche sur les maladies tropicales diminuer au cours des années 
à venir. Le programme est en train d'étudier la question avec les gouvernements concernés, y 
compris la Communauté européenne, tout en poursuivant ses efforts pour accroître 
1'engagement et 1'intérêt de 1'industrie du nord en faveur de la recherche sur les maladies 
tropicales. En ce qui concerne la collaboration entre les organisations bilatérales et 
multilatérales et les programmes tels que TDR, on a constaté que les rôles étaient souvent 
si différents qu'ils devenaient complémentaires. Les organisations bilatérales ont souvent 
davantage de ressources mais moins de compétences techniques alors qu'un programme comme TDR 
est davantage axé sur les compétences techniques que sur les ressources et l'on recherche 
des moyens, notamment le financement parallèle mentionné par le Dr Hyzler, pour tirer le 
maximum de la collaboration entre les organisations bilatérales et les programmes spéciaux 
tels que TDR. 

Le Dr Sadrizadeh a soulevé la question de savoir comment le programme peut être sûr que 
1‘on pourra produire ce dont on a le plus besoin dans les pays en développement d'endémie. 
Les deux tiers environ des instruments actuellement utilisés pour la lutte contre la maladie 
sont en fait produits dans les pays en développement d'endémie, ce qui est une proportion 
assez réjouissante. Parallèlement, des mesures sont prises, dans le cadre de 1'initiative 
pour la mise en oeuvre biotechnologique, pour accorder aux institutions du sud des 
subventions de renforcement leur permettant d'accroître leur capacité de produire des sondes 
d'ADN, d'obtenir des protéines reconstituées à partir de levures et de travailler sur les 
protéines de synthèse, en espérant qu'à la longue le renforcement de la capacité sera 
suffisant dans le sud pour permettre une association à des entreprises commerciales. En 
outre, chaque fois qu'il s'agit d'éprouver un nouvel instrument, le programme envisage la 
possibilité de produire dans le sud. Par exemple, dans le cas des épreuves sur un nouveau 
vaccin contre la leishmaniose en Iran, le programme a obtenu l'appui de l'Institut 
sérologique d'Etat de Copenhague pour permettre à un institut iranien de produire et de 
mettre au point le vaccin sur la base d'une souche locale. Cette capacité productive pourra 
être renforcée par la suite s‘il s‘avère que le vaccin possède 1'efficacité protectrice 
nécessaire aux fins de la lutte contre la maladie. 

La suggestion du Dr Ntaba sur la promotion de TDR et les observations similaires du 
Dr Margan et du Dr Caba Martin sont particulièrement bienvenues et feront l'objet d'un 
examen très sérieux. Pour assurer une meilleure sensibilisation, le programme cherche tout 
particulièrement à associer davantage de journalistes du sud pour donner naissance à un 
dialogue critique dans les médias du sud sur les moyens de lutter contre les maladies 
tropicales. 

Plusieurs orateurs ont souligné 1'importance de la recherche socio-économique qui a 
également été recommandée au cours du dernier examen de 1‘ensemble du programme général. 
Celui-ci a l'intention d'entreprendre des recherches sur la communication afin de déterminer 
les moyens les plus efficaces de promouvoir la sensibilisation par les médias. 

Le Dr Hyzler a soulevé la question de la présence d'un socio-économiste au Comité 
consultatif scientifique et technique. Il s'agit d'une suggestion pertinente et des mesures 
seront prises dans ce sens l'année suivante. 

Le Dr Ntaba a demandé si 1'ivermectine est un cas spécial ou si d'autres instruments, à 
mesure qu'ils deviennent disponibles, pourront aussi être gratuitement fournis par les 
sociétés pharmaceutiques. L'ivermectine constitue en fait un cas à part en ce sens qu'il 
s'agit d'un produit très profitable pour les fabricants dans le domaine vétérinaire. 
Toutefois 1'initiative de Merck a modifié 1'attitude générale à 1‘égard des instruments 
utilisables contre les maladies tropicales et le programme entretient désormais de très 
bonnes relations avec l'industrie qui est manifestement désireuse de faire des concessions 
sans nécessairement qu'elles aillent aussi loin que l'initiative de Merck. Par exemple, le 
programme est en train de négocier des prix coûtants dans certains cas, ce qui signifie que 
1‘entreprise ne tire aucun bénéfice d'une opération. 

Il est dommage que le document n'indique pas de coûts précis ou d'autres indications 
sur les dépenses par composante du programme. On tiendra compte de cet aspect au moment de 
la rédaction du prochain rapport. Toutefois, au lieu de fournir une liste de chiffres 



peut-être indigestes, il pourrait être plus utile de fournir aux membres du Conseil le 
budget programme pour 1990-1991. 

Le Dr Cabrai a mentionné la question des subventions en capital trop brèves pour le 
renforcement de la capacité de recherche, abordant aussi le dossier des indicateurs. Le 
Dr Godai estime, pour sa part, que les indicateurs fournissent des données scientifiques 
utiles et si l'on peut discuter de la durée souhaitable des subventions, la durée de 
1‘opération capacité de recherche est encore plus importante et, à cet égard, les 
subventions pour les première et deuxième périodes ont été adoptées. En d'autres termes, 
l'engagement existe bien, mais l'approche est plus souple et l'on utilise différents 
mécanismes plutôt qu'un seul type de subvention. Le Dr Cabrai a également soulevé la 
question des dérivés de 1‘artémisinine et leur disponibilité. Sur ce point, le programme a 
adopté une double approche. Ces dérivés constituent un type de traitement antipaludique 
découvert par les Chinois qui continuent d'être très intéressés par la recherche dans ce 
domaine. L'approche du programme consiste à faciliter le processus de mise au point en Chine 
et, à cette fin, des documents ont déjà été traduits en anglais en vue de 1‘homologation 
hors de Chine. Parallèlement, le programme s'est fortement intéressé à la recherche sur 
1'artééther qui devrait pouvoir subir des épreuves cliniques avant la fin de 1‘année et, en 
compagnie du méthyléther (de Chine), faire 1‘objet d'ici le milieu des années 1990 d'essais 
de terrain à grande échelle, voire d'une exploitation commerciale. 

En réponse à la question du Dr Cabrai concernant les relations Sud-Sud, le programme 
poursuit ses recherches dans différentes directions. Par exemple, une visite brésilienne au 
Mozambique était prévue pour la fin de 1989, mais elle a été retardée pour des raisons 
personnelles. Elle devrait toutefois avoir lieu au début de 1990. Le programme s'efforce 
d'établir des liens et des réseaux pour résoudre des problèmes spécifiques et mettre à 
1'épreuve des instruments précis de façon à ce que toute la formation de liens soit 
directement rattachée à ce qui est productif du point de vue de la lutte contre la maladie. 
Le programme a donc apporté des subventions pour relier des instituts du même pays ou de 
pays voisins afin qu'ils mettent l'accent sur des problèmes pour lesquels on encourage les 
liens avec des instituts universitaires tant pour la recherche biomédicale que pour les 
sciences sociales et les programmes de lutte contre la maladie. Dans le cas de la maladie de 
Chagas par exemple, il existe un important réseau en Amérique latine en matière 
d'épidémiologie de la maladie ainsi que pour la mise au point et 1‘organisation de nouvelles 
épreuves sérologiques； en outre, de nouveaux réseaux sont en train d'être établis pour la 
mise à 1‘épreuve de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle. Des réseaux seront 
également formés pour la recherche opérationnelle sur la polychimiothérapie dans le cadre de 
la lutte antilépreuse. Ainsi, le programme favorise les corrélations Sud-Sud sur une grande 
échelle. 

En ce qui concerne les cours de formation, il s'agit bien de 15 cours et non pas de 
15 bourses d'études, et le Secrétariat tient à s‘excuser pour le manque de clarté sur ce 
point. 

Le Professeur Borgoño a mentionné un aspect très important du lien entre la recherche 
et la lutte contre la maladie. A mesure que TDR s'intéresse davantage à la recherche 
opérationnelle, ce lien revêtira manifestement une importance encore accrue. Le 
Dr Espinoza-Ferrando et plusieurs autres orateurs ont fait des observations dans le même 
sens. Il s'agit là d'un problème de plus en plus important, et le Conseil exécutif devra 
peut-être suivre de très près 1‘évolution de la situation pour être sûr que 1‘évolution 
s'effectue avec la rapidité et le degré de priorité voulus. Le Professeur Borgoño a 
également soulevé la question de 1'avenir du programme. On aurait certainement pu davantage 
mettre l'accent sur l'avenir. Pourtant, le programme fixe des objectifs et met au point une 
stratégie pour les années 90 qui associera les différents organes d'examen; les observations 
du Conseil seront intégrées à ce processus. Le Professeur Borgoño a également posé une 
question concernant le vaccin antipaludique en Thaïlande. Des projets existent tendant à 
éprouver un nouveau dérivé du vaccin circumsporozoïtaire qui a été éprouvé aux Etats-Unis il 
y a trois ans avec des résultats très décevants. On a obtenu un meilleur pouvoir immunogène 
en associant les lipides de Pseudomonas à 1‘épitope répétitif de la protéine 
circumsporozoïtaire. Comme on estime désormais que ce genre de vaccin ne peut être évalué de 
manière adéquate in vitro, il s'agit de procéder à une étude en Thaïlande avec la nouvelle 
association. En ce qui concerne les épreuves des vaccins antilépreux au Venezuela, les 
30 000 personnes prévues ont reçu le vaccin, et les résultats devraient être disponibles en 
1991-1992. Au Malawi, on a terminé 1‘année précédente 1'administration du vaccin aux 
130 000 personnes prévues et les résultats devraient être disponibles en 1994-1995. Les 
essais devraient commencer bientôt en Inde. 



Le Professeur Ransome-Kuti a demandé si les vaccins constitueront vraiment une solution 
utilisable. Le programme reste optimiste tout en étant conscient qu'il s'agit là d'un pari. 
Aucun programme de lutte contre la maladie ne peut aujourd'hui fonder sa stratégie sur la 
disponibilité d'un vaccin dans un proche avenir. Quant à savoir s'il est préférable 
d'améliorer la qualité de l'eau ou de trouver un vaccin dans le cas de la schistosomiase, le 
programme estime que, pour les maladies qui exploitent une modification de l'environnement 
humain, il faut se concentrer sur un nombre limité de nouveaux instruments pour chaque 
maladie. Un vaccin contre la schistosomiase serait particulièrement utile car l'infection 
survient fréquemment après l'utilisation de praziquantel. Il est toutefois impossible 
d'évaluer le coût-efficacité des diverses solutions avec exactitude et l'on retient donc un 
nombre limité d'approches parallèles. 

Le Dr Bertolaso a mentionné la question du budget croissant et de son utilisation. 
L'accroissement le plus important des ressources servira à promouvoir la recherche sur le 
terrain, notamment la recherche socio-économique. En même temps, avec la stratégie du 
programme qui consiste à s’intéresser à un nombre plus limité d'instruments, il faudra 
investir davantage en faveur de ces instruments. A cet égard, on gardera à l'esprit que les 
estimations pour la mise au point d'un nouveau médicament sont de l'ordre de 100 à 
150 millions de dollars par médicament. Avec un budget de US $30 millions et 65 produits, le 
programme doit donc faire face à des défis considérables du point de vue tant du financement 
que des priorités. Le Dr Bertolaso a encouragé le programme à entretenir des liens avec les 
autres projets en cours et sa suggestion a été la bienvenue. Il s‘agit là d'un domaine qui 
doit être approfondi pour utiliser au mieux les ressources du programme. La situation 
concernant le vaccin antipaludique en Colombie a également été évoquée. Sur cette question, 
le programme collabore étroitement avec le Dr Potorroyo afin dfélargir les études déjà 
entreprises chez les primates et l'on attend actuellement des rapports plus complets et une 
collaboration plus poussée sur les études déjà entreprises avec des volontaires humains. 

Le Dr Caba-Martin a soulevé la question de la mise au point de nouveaux pesticides qui 
ne nuisent pas à l'environnement. L'approche choisie par TDR pour centrer son attention sur 
les méthodes de lutte biologique a été très encourageante. L'instrument le plus souvent 
utilisé dans le programme de lutte contre 1‘onchocercose en Afrique de l'Ouest est 
B. thuringiensis qui a été mis au point avec 1'aide de TDR et se révèle bien supérieur à 
tous les autres car il est entièrement biodégradable et donc sans danger pour 
1'environnement. Le programme concentre actuellement ses efforts sur В. sphaericus qui 
pourrait devenir un nouvel instrument de lutte contre la filariose, ainsi que sur la 
manipulation génétique des organismes identifiés dans les zones d'endémie, en ajoutant les 
deux toxines aux micro-organismes susceptibles de survivre à proximité de la surface de 
l'eau, c'est-à-dire là où se reproduisent notamment les moustiques, afin de mettre au point 
ainsi de nouveaux instruments non toxiques de lutte antivectorielle. 

Tout en étant reconnaissant au Dr Kim Won Ho pour ses observations sur l'utilisation de 
moustiquaires, le programme estime que si elles sont utiles dans certaines situations, dans 
d'autres il faut poursuivre les recherches pour bien évaluer l'utilité des moustiquaires 
imprégnées comme stratégie de lutte antipaludique. 

Le Dr Hyzler a soulevé la question de savoir s'il sera possible de couvrir le budget 
fixé par le Conseil à sa réunion de juin, dont le montant est de US $72,9 millions pour le 
prochain exercice. Vu le taux de change actuel du dollar et l'appui constant des présents 
donateurs et, compte tenu du rythme auquel de nouveaux donateurs se sont engagés à accroître 
les ressources du programme au cours des derniers mois à la suite des campagnes d'appels de 
fonds, le programme fait preuve d'un optimisme prudent et pense pouvoir obtenir pour le 
prochain exercice biennal des contributions qui lui éviteront de réduire sensiblement le 
budget. En ce qui concerne les demandes de brevets, le programme a encouragé tous ses 
scientifiques à déposer des demandes de brevets selon les besoins de la recherche. Dans bien 
des cas, ces brevets couvrent non seulement le secteur de la santé publique pour le sud, 
mais aussi l'utilisation par le secteur privé dans le nord avec dans certains cas la 
possibilité pour le programme d'obtenir des recettes une fois que les brevets et les 
produits concernés seront entièrement mis au point. Quant à la collaboration avec le 
programme d'action pour les médicaments essentiels, à mesure que TDR s'engage davantage dans 
les opérations liées à la mise au point des médicaments notamment pour la lutte 
antilépreuse, cette collaboration avec le programme d'action s‘intensifie. Le Directeur de 
la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques a récemment accepté qu'un membre 
du programme d'action fasse partie du secrétariat du Comité d'orientation de la 
chimiothérapie antilépreuse； ainsi, la collaboration de TDR dans ce domaine aussi prend 
rapidement de l'ampleur. 



En conclusion, le Dr Godai exprime sa profonde gratitude au Conseil exécutif à la suite 
d'une discussion qui est venue à point nommé. Le programme est en train de fixer sa 
stratégie pour la prochaine décennie, et 1'appui qu'il vient de recevoir du Conseil 
constitue un énorme encouragement tant pour le Dr Godai lui-même que pour 1‘ensemble du 
personnel de TDR. 

Le DIRECTEUR GENERAL se félicite de constater que les maladies tropicales qui font 
souvent l'objet d'un examen trop rapide, alors que ce sont les maladies de la majorité 
silencieuse de la planète, ont suscité cette fois beaucoup d'observations utiles et 
constructives de la part des membres du Conseil. La discussion a été très large dépassant le 
simple cadre de la recherche et du transfert de technologie pour couvrir tous les aspects 
tant au Siège qu'aux autres niveaux 一 non seulement les activités du programme spécial, mais 
aussi les activités opérationnelles de la nouvelle Division de la Lutte contre les Maladies 
tropicales financées principalement par le budget ordinaire. Dix ans après le début du 
programme, il est évident que la recherche sur les maladies tropicales a un bel avenir 
devant elle. Pourtant, la recherche de terrain pose encore des problèmes. Comme l'a dit le 
Professeur Ransome-Kuti, on manque encore de compétences techniques pour que la recherche de 
terrain apporte des avantages à la majorité silencieuse mondiale. Il faudra garder à 
1‘esprit les réalités économiques et politiques mises à jour lors de la discussion du 
point 15 de l'ordre du jour (Renforcement de l'appui technique et économique aux pays 
confrontés à de graves difficultés économiques) en appliquant le programme de lutte contre 
les maladies tropicales； on espère ainsi pouvoir présenter ces prochaines années au Conseil 
des rapports plus intégrés en couvrant tous les aspects de la lutte contre les maladies 
tropicales. Le Directeur général espère que la fixation des priorités pour ce programme et 
tous les autres programmes de l'OMS pourra être abordée de façon beaucoup plus pragmatique à 
1•avenir. 

3. RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA DIXIEME REVISION DE LA CLASSIFICATION 
INTERNATIONALE DES MALADIES : Point 18 de l'ordre du jour (document EB85/22) 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), présentant le rapport de la Conférence 
internationale pour la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies 
(document EB85/22), rappelle que la révision périodique de la Classification internationale 
des Maladies (CIM) fait partie des fonctions inscrites dans la Constitution de 
1‘Organisation. La Neuvième Révision actuellement en vigueur a été adoptée en 1976 par la 
Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. La Dixième Révision de la CIM a pris 14 ans 
au lieu des dix ans habituels, ce qui a rendu possible un examen approfondi de la structure 
et du contenu de la Classification et permis de bénéficier des avis de nombreux spécialistes 
et experts. 

La Classification porte un nouveau titre, celui de Classification statistique 
internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, qui en souligne la finalité 
statistique et reflète 1‘élargissement de son champ. La Dixième Révision utilise un système 
de codage alphanumérique qui a doublé la place disponible pour d'éventuelles modifications 
et adjonctions. 

Le Dr Jardel attire 1‘attention sur un certain nombre de recommandations formulées par 
la Conférence et énoncées au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution soumis à 
l'examen du Conseil et ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision 

de la Classification internationale des Maladies, qui s'est tenue à Genève du 
26 septembre au 2 octobre 1989； 
1. PREND NOTE avec satisfaction du travail accompli par la Conférence； 
2. TRANSMET le rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 
3. APPELLE 1‘attention de 1'Assemblée sur les recommandations de la Conférence 
concernant : 

a) la table analytique des catégories à trois caractères et des sous-catégories 
facultatives à quatre caractères et les listes abrégées pour la mise en tableau 
des causes de morbidité et de mortalité, qui constitueront la Dixième Révision de 
la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de 
Santé connexes (CIM-10), devant prendre effet le 1er janvier 1993； 



b) les définitions, normes et conditions de notification relatives à la 
mortalité maternelle, foetale, périnatale, néonatale et infantile； 
c) les règles et instructions classiques concernant le codage de la cause 
initiale de mortalité et de 1'affection principale pour la morbidité； 
d) la notion de famille de classification des maladies et de classifications 
sanitaires connexes et son application, la CIM restant le noyau auquel se 
rattachent plusieurs classifications connexes et supplémentaires ainsi que la 
Nomenclature internationale des Maladies； 
e) l'établissement d'un processus de mise à j our dans le cadre du cycle de 
révision de dix ans. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) remercie le Directeur général de son 
rapport et apprécie à sa juste valeur 1‘énorme travail accompli pour établir cette 
excellente Dixième Révision de la CIM. Il est gratifiant de voir qu'il y a eu un consensus 
général sur les modifications à adopter. Le Royaume-Uni entend donner effet à la nouvelle 
Classification le 1er janvier 1993； le Centre collaborateur de Londres attend avec intérêt 
la prochaine réunion des chefs de centre qui doit avoir lieu à Londres à la fin de mai 1990, 
pour traiter de la mise au point de matériels de formation à l'utilisation de la Dixième 
Révision. 

Le Dr OBRADOVIC (Association internationale des Registres du Cancer), prenant la parole 
sur 1'invitation du PRESIDENT, rappelle que l'Association est une organisation non 
gouvernementale en relations officielles avec l'OMS depuis 1979. Elle regroupe des 
représentants des registres épidémiologiques du monde entier et a pour but d'améliorer la 
qualité et la comparabilité des données d'incidence et de survie. Elle est étroitement 
associée à la publication de Cancer Incidence in Five Continents par le Centre 
international de Recherche sur le Cancer qui contient des données internationales de 
référence. 

Bien qu‘ayant collaboré aux travaux préparatoires de la Dixième Révision, 1'Association 
ri'est pas parvenue à obtenir que le projet respecte la spécificité et 1‘intégrité du 
chapitre sur les tumeurs； il a en effet été proposé d'extraire de ce chapitre les tumeurs 
malignes survenant chez les personnes atteintes de SIDA pour les compter avec les 
statistiques sur le SIDA. L'Association, appuyée par 1‘immense majorité de ses membres, tant 
des pays développés qu'en développement, qui ont été consultés, s'est élevée contre cette 
proposition. Tout en reconnaissant qu‘une proportion plus élevée que prévu de malades du 
SIDA peuvent être atteints du cancer et en mourir, et qu'il est de ce fait important de 
pouvoir chiffrer la fréquence de ce type de complication, l'Association déplore cette 
amputation du chapitre tumeurs au profit d'une étiologie spécifique. La généralisation de 
cette attitude conduira à l'élimination du chapitre des tumeurs. 

L'Association rappelle que toute modification apportée à la CIM exige un énorme effort 
d'adaptation de la part de ses membres pour que la comparabilité dans le temps des résultats 
épidémiologiques soit assurée. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences 
médicales 一 CIOMS), prenant la parole sur 1‘invitation du PRESIDENT, précise que la 
Conférence internationale pour la Dixième Révision de la Classification internationale des 
Maladies (CIM) a reconnu qu'une nomenclature internationale des maladies actualisée et 
faisant autorité, représentant le consensus d'un vaste groupe international d'experts et 
recommandant un nom et une définition pour chaque maladie, était essentielle pour la 
classification des maladies. L'élaboration de la Nomenclature internationale des Maladies 
(NIM) est un projet conjoint OMS/CIOMS, dont 1'exécution a été confiée au Conseil. La NIM a 
pour principal objectif de recommander un nom unique pour chaque entité pathologique, 
accompagné d'une brève définition et d'une liste complète de synonymes, pour compléter la 
Classification internationale des Maladies. La Dixième Révision de la CIM a été faite compte 
tenu de 1'expérience acquise dans la préparation de la NIM, en particulier pour tout ce qui 
concerne les maladies transmissibles, les maladies de 1‘appareil respiratoire, les maladies 
cardio-vasculaires et les maladies de l'appareil digestif. Près de 10 000 noms et 
définitions recommandés de maladies ont été établis. La NIM a pour principale qualité 
d'avoir été préparée par des experts； plus de 500 spécialistes ont collaboré à 1'élaboration 
des noms et définitions recommandés qui représentent donc 1'opinion de la communauté 
scientifique dans les domaines d'activité concernés. 



Le projet NIM a bénéficié de 1‘appui du Public Health Service des Etats-Unis d'Amérique 
depuis ses débuts et de celui de la Fondation du Koweït pour l'Avancement des Sciences et du 
Ministère koweïtien de la Santé publique depuis 1982. Le CIOMS est extrêmement reconnaissant 
à ces organismes qui lui ont permis de poursuivre ses activités. 

Les responsables du projet NIM sont particulièrement heureux que la Conférence 
internationale pour la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies ait 
fortement recommandé 1‘achèvement et la mise à jour de la NIM. Le CIOMS est prêt à continuer 
à collaborer dans ce domaine avec l'OMS, et à travers la préparation de la NIM, à contribuer 
à de futures révisions de la Classification internationale des Maladies et à toute autre 
activité d'intérêt commun. 

Le Dr LIEBESWAR rappelle qu'à une session antérieure du Conseil il a été souligné que 
la CIM ne pouvait servir de base pour le remboursement des frais médicaux et se demande si 
cette opinion est toujours valable pour la Dixième Révision. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) répond au Dr Obradovie qu'il comprend bien les 
préoccupations de 1'Association internationale des Registres du Cancer. Les modifications 
apportées au chapitre en cause sont décrites dans le deuxième paragraphe de 1‘annexe VII au 
rapport. Au cours des nombreuses discussions, tenues avec des experts du SIDA et des 
administrateurs de la santé, il a été convenu que, du fait de 1‘importance du SIDA pour la 
santé publique, dans les cas où il était établi qu'une tumeur maligne était due au SIDA, le 
SIDA devait être choisi comme cause principale de décès plutôt que la tumeur maligne. En 
outre, pour tenir compte des préoccupations des épidémiologistes spécialistes du cancer, il 
a été décidé qu'une catégorie distincte pour les affections à VIH avec cancer était 
nécessaire au niveau du troisième caractère de la classification et devait être créée sous 
les catégories de maladies dues au VIH. Ces modifications ont été acceptées par la 
Conférence, qui a pris consciemment la décision de placer les tumeurs provoquées par le VIH 
hors du chapitre des tumeurs et par cela même df introduire pour la première fois l'axe de 
1‘étiologie pour la classification de certaines tumeurs. Cela ne doit pas être un précédent 
pour l'avenir, mais rester une exception. 

Enfin, le Dr Jardel confirme au Dr Liebeswar que la Neuvième Révision de la 
Classification internationale des Maladies n'a pas été jugée appropriée comme base pour le 
remboursement des frais médicaux. Cependant certains pays considèrent que la Dixième 
Révision, avec quelques adaptations, offre une base suffisamment valable à cette fin. 

Le projet de résolution est adopté. 

4. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 19 de l'ordre du jour (document EB85/23) 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) précise que le rapport publié sous la cote 
EB85/23 fournit des informations sur les activités entreprises en 1989 par l'OMS pour 
s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des conventions internationales. Les 
paragraphes 2 et 3 rappellent les recommandations soumises par l'OMS à la trente-troisième 
session à la Commission des Stupéfiants des Nations Unies en février 1988. Toutes ces 
recommandations ont été approuvées par la Commission. Les paragraphes 5, 6 et 7 portent sur 
les recommandations contenues dans le vingt-sixième rapport du Comité d'experts de la 
Pharmacodépendance, qui ont été communiquées au Secrétaire général de 1'Organisation des 
Nations Unies par le Directeur général et seront examinées par la Commission des Stupéfiants 
à la session qu'elle tiendra à Vienne à la fin de janvier 1990. 

L‘annexe au rapport contient les directives révisées pour 1‘examen par l'OMS, aux fins 
d'un contrôle international, des substances psychoactives engendrant une dépendance. Au 
début des années 80, l'OMS a élaboré des directives pour 1‘examen des substances 
psychoactives engendrant une dépendance, qui ont été soumises au Conseil à sa 
soixante-dix-septième session en 1986. La version révisée a été établie compte tenu de 
1‘expérience acquise au cours des années passées, elle a été soumise pour information et 
commentaires à toutes les parties intéressées, y compris la Division des Stupéfiants de 
1‘Organisation des Nations Unies, l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants, 
INTERPOL et des organisations non gouvernementales, notamment la Fédération internationale 
de 1'Industrie du Médicament (FIIM). D'autres informations pourront être fournies sur 



demande. Par ailleurs, notification a été reçue en décembre 1989 du Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique qu'il avait exempté plusieurs préparations de certaines mesures de 
contrôle prévues dans la Convention sur les Substances psychotropes de 1971. Conformément 
aux directives révisées, la question sera examinée par le Comité d'experts de la 
Pharmacodépendance à sa prochaine réunion. 

Il convient de prendre note de deux amendements au texte du rapport. A la première 
ligne du paragraphe 17 de 1‘annexe, il faut insérer les mots "et commentaires" après les 
mots "pour information". Au paragraphe 14, alinéa 2, de l'annexe, il convient d'ajouter une 
deuxième note de bas de page libellée comme suit : "Ces critères s‘appliqueront aussi dans 
le cas d'un réexamen, c'est-à-dire dans le cas où il est décidé que le degré de contrôle 
d'une substance déjà inscrite à un tableau doit être reconsidéré", afin qu'il soit clair que 
les critères appliqués au choix d'une substance en vue d'un examen critique complet appuyé 
sur une documentation solide sont aussi applicables dans le cas où une substance déjà 
inscrite à un tableau est retenue pour réexamen de son degré de contrôle. 

Le Professeur KALLINGS constate qu'au cours des années 1'OMS a apporté une importante 
contribution, dans son domaine d'activité, aux conventions internationales sur les stupé-
fiants et les substances psychotropes. Le processus d'examen a été considérablement amélioré 
grâce à la procédure d'examen établie au début des années 80. Le Professeur Kallings 
apprécie le rapport et appuie pleinement les directives révisées contenues dans 1‘annexe. La 
poursuite des efforts de l'OMS dans le domaine des stupéfiants et des substances 
psychotropes est très importante. 

Il estime toutefois que le libellé de 1‘alinéa 2.ii)b) du paragraphe 14 de 1‘annexe au 
rapport risque d'entraîner des malentendus en ce sens que si l'on exempte les substances de 
laboratoire de 1‘application du second principe, cela risque d'être interprété comme 
signifiant que le premier principe doit leur être appliqué alors qu'en fait ce que 1'on veut 
c'est protéger des contrôles inutiles les substances étudiées en laboratoire. Pour que cela 
soit clair, il faudrait ajouter une deuxième phrase à la deuxième note de bas de page 
libellée comme suit : "Etant donné que son contrôle international entraverait la poursuite 
des recherches, sur son utilité thérapeutique en particulier, et comme il est encore 
incertain qu'elle puisse provoquer des problèmes sociaux et de santé publique, une substance 
de laboratoire ne devrait pas non plus être retenue pour un examen en vertu du principe de 
la similarité.". 

La séance est levée à 18 h 35. 


