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1. ЕХАмЕЛн- Ег АрРЕовА'°ION DU PROJET DE РАОСнАммЕ ET DE- BUDGEr, . Роц Ј:967 s` 
Point 2.2 dе -1"ordre du jour (résolution ЕВ37•R19; Actes officiels._ 
Nos 1k6 et 1k9; А19/Р&B/10 et А19/Р&B/17) (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point- 2:2.3'dе- 
l'ordre du jour (suite) 

SYSTEMS INTERNATIONAL DE DETECTION DES REACTIONS FACHEUSES AUX М ЮIСARENTS : 

Point 2.7 de l'ordré du jour (résolutions w1А18.42 et ЕВ37.R14; Actes officiels 
Nos 148, annexe 11, et 149, chapitre III, paragraphe 57 - 67) 

• Le PRESIDENT indique qu'il prend la présidence à la demande du Dr Nabulsi, 

qui se trouve dans l'impossibilité - d'assister à la séance. Il saisit l'occasion qui 

lui est ainsi donnée de dire combien son pays, sa délégation et lui -même apprécient 

f 

l'honneur que la Commission lui a fait en le nommant уice- président. 

Il invite la Commission à poursuivre la discussion du programme proposé 

dans les Actes officiels No 146. 

4.4 Statistiques sanitaires 

Aucune observation n'est formulée:, 

4.5 Biologie et Pharmacologie 

Le PiESIDENT• attire 1'atteiztión- de..7„a Commission sûr. le .póint 2.7 de l'ordre 

du jour concernant un système international de détection des réactions fgeheuses aux 

médicaments, qui doit être examiné conjointement avec la section du programme consacrée 

4 la biologie et à la pharmacologie. 

Le Dr EVANG, représentant du Conseil exécutif, rappelle que le Conseil ехé- 

cutlf á étudié la question d'un système: interгдational de détect�oñ.des reactions <fá- 

cheuses aux médicaments sur la base de la résolution WHA18.42 et dU rapport du Directeur 

général (Actes officiels No 148, annexe 11). 
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Plusieurs membres du Conseil ont souligné l'importance du problème ainsi 

que la complexité de la situation actuelle, qui présente des risques sérieux de mala- 

dies provoquées par les médicaments. En réalité, les médicaments doivent être consi- 

dérés maintenant comme un nouvel élément du milieu chimique dans lequel vit l'homme. 

On a fait ressortir qu'une grande quantité de médicaments sont utilisés par des gens 

qui sont normalement en bonne santé aussi bien que par des malades. Il a donc été 

jugé indispensable que l'OмS trouve le moyen d'entreprendre au moins un début d'acte. 

tion dans ce domaine immense. 

Le Dr Evang appelle l'attention de la Commission sur la résolution ЕВ37.R1I+, 

qui a rapidement obtenu l'agrément du Conseil exécutif. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, rappelle que l'Assemblée mondiale de la 

Santé, depuis sa quinzième session, s'est efforcée continuellement d'élaborer un pro- 

gramme destiné à assurer l'innocuité des médicaments. Il a été décidé qu'un tel pro- 

gramme devrait tendre principalement à l'enregistrement et à l'évaluation systéma- 

tiques des effets qui, tout en étant inséparablement liés á l'action thérapeutique, 

ne sont pas voulus par les médecins et sont nocifs pour l'utilisateur du médicament. 

Des informations sur ces effets devraient être réunies le plus tat possible afin de 

permettre qu'un bilan des effets thérapeutiques possibles, c'est -à -dire la comparai- 

son des dangers et des bienfaits des médicaments, soit établi assez tot pour prévenir 

des catastrophes de grande envergure imputables aux médicaments. Plusieurs groupes de 

savants réunis par le Directeur général durant les trois dernières années ont signalé 

á ee propos les limitations de l'expérimentation sur l'animal et, partant, la néces- 

sité d'observations sur l'homme, et le rapport du Directeur général au Conseil eхéсu- 

tif résume ces considérations fondamentales. 
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En vertu de la résolution WHA18.1F2, le Directeur général a invité en 1965 

un groupe de consultants à examiner les problèmes relatifs à l'établissement d'un 

programme international de détection des réactions fácheuses aux médicaments. Ces 

consultants ont été unanimes à, déclarer que l'OMS devrait prendre la responsabilité 

de l'action, mais que la nature précise d'un tel programme ne pouvait étre définie 

avant que des recherches préliminaires aient été effectuées sous forme de projet 

pilote. La nécessité de déceler les réactions est sans nul doute urgente, particuliè- 

rement en ce qui concerne les réactions graves imprévues. Toutefois, le danger d'une 

interprétation erronée des rapports par des gens qui ne connaissent pas parfaitement 

la situation du pays dans lequel les observations ont été recueillies, aussi bien que 

la nouveauté des méthodes scientifiques qu'il conviendra d'utiliser, requièrent des 

recherches de caractère opérationnel et méthodologique avant que la détection puisse 

devenir une norme de sécurité. 

Une étude pilote supposerait la répartition de l'information entre les 

différents centres internationaux des pays dans lesquels l'étude a été entreprise, 

ainsi qu'une coopération entre ces centres, par l'intermédiaire d'un centre de l'OM3 

doté d'un personnel et d'un équipement suffisants pour le traitement des données et 

pour l'évaluation clinique et statistique des rapports. L'étude en question indique- 

rait s'il est possible de prévoir un programme opérationnel plus étendu pour donner 

plus rapidement l'alarme en cas de réactions aux médicaments, pour attirer l'atten- 

tion sur les réactions suspectes qui méritent une étude plus approfondie, et pour 

fournir aux services sanitaires nationaux une documentation systématique sur les 

observations qui se rattachent à l'action qu'ils envisagent pour assurer la sécurité 

de l'utilisation des médicaments. Les recherches méthodologiques nécessaires 
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à la phase initiale du projet pilote constitueraient l'une des taches de la 

Division des recherches en épidémiologie et dans la science de la communication, 

qu'il est envisagé de créer. Cette Division travaillerait en liaison étroite avec 

le service de pharmacologie et de toxicologie, qui organiserait et mettrait en oeuvre 

le système international de détection des réactions f ácheuses aux médicaments. Le 

groupe scientifique sur la détection internationale des réactions fácheuses aux médi- 

caments, qui s'est réuni en novembre 1965, a défini une méthode de travail, notamment 

en indiquant le genre de rapports que les centres nationaux devraient transmettre au 

centre OMS, les responsabilités des centres nationaux et celles du centre de l'OMS. 

Les recommandations de ce groupe ont été reproduites dans le rapport complémentaire 

du Directeur général (Actes officiels, No 11+8, pages 71 -72). Le groupe scientifique 

a clairement spécifié que, tant à la phase initiale qu'ultérieurement, l'OMS devrait 

coordonner les activités nationales mais qu'il ne lui appartiendrait pas de formuler 

des recommandations ni de prendre des décisions sur des questions qui sont essentiel- 

lement du ressort des autorités nationales. 

Le projet pilote de recherche envisagé exige l'utilisation de calculatrices 

perfectionnées qui ne pourraient être installées l'OMS que dans un certain délai. 

Lors de la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Gouvernement des 

Etats-Unis a proposé à l'Organisation d'utiliser les facilités dont disposent les 

Etats -Unis pour le traitement de l'information. Les consultants ont recommandé l'ac- 

ceptation de cette offre. Cette acceptation n'obligerait pas l'OMS à suivre tous les 

-. , 

détails du fonctionnement des services chargés aux Etats -Unis de la collecte, de 

l'analyse et de l'interprétation des données; elle permettrait seulement 
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à l'Organisation d'utiliser d'excellents services de traitement des données. 

L'équipe internationale de l' OMS serait une entité distincte à laquelle le centre 

national des Etats -Unis pourrait transmettre des données exactement comme le ferait 

tout autre centre national. Le Directeur général recommande donc l'acceptation de 

la proposition des Etats -Unis en vue de la réalisation du projet de système inter- 

national de détection des réactions f ácheuses aux médicaments. 

Le Conseil exécutif a longuement discuté de ce problème à sa trente- 

septième session, et ses conclusions figurent dans les Actes officiels, No 149, 

pages 30 -31, ainsi que dans la résolution EB37.R1k qu'il a adoptée au cours de 

cette session. 

Le Dr GODDARD (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général de 

la diligence et de l'efficacité avec lesquelles il a donné suite à la résolution 

W1А18 . k2. 

Le Gouvernement des Etats -Unis tient à renouveler son offre de fournir 

des facilités pour le traitement des données relatives aux réactions fácheuses aux 

médicaments. Sa délégation pense, comme le Sous -Directeur général, qu'il est souhai- 

table d'envisager actuellement un projet pilote. Il reste beaucoup à apprendre quant 

à la meilleure façon de recueillir et de diffuser les renseignements et de les 

évaluer. 

Le Conseil exécutif doit être remercié de son étude, qui vient à son 

heure. La délégation des Etats -Unis appuie fermement l'élaboration, par 1'OMS, d'un 

système international de détection. 
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Le Dr SCHINDL (Autriche) souligne que les conditions qui règnent actuel- 

lement dans le domaine considéré soulèvent plusieurs problèmes que son pays aime- 

rait voir résoudre. L'institut de pharmacologie d'une université autrichienne a 

signalé que les communications de 1'OMS concernant les médicaments ne contiennent 

pas suffisamment de détails sur les décisions prises par les Etats Membres au sujet 

de telle ou telle préparation; aussi a -t -il suggéré que, désormais, les documents 

pertinents soient mentionnés.. Le Dr Schindl citera à titre d'exemple le cas de la 

méclyzine, sur laquelle apparemment les opinions diffèrent. Il est, bien entendu, 

indispensable d'éviter toute perte de temps quand un problème sérieux se pose,, mais 

il n'en semble pas moins préférable que, avant d'alerter les Etats Membres, des 

experts de l'OMS examinent de manière approfondie les rapports et la documentation 

disponible lorsque les informations reçues émanent d'une source unique. 

Le 'Dr JOHNSON (Australie) appuie sans réserve le lancement d'un projet 

pilote de recherche selon les modalités définies par le Directeur général. Il est 

essentiel que les rapports envoyés soient rassemblés et étudiés de manière que les 

réactions fâcheuses décrites soient évaluées correctement et que l'on fasse part 

aux Etats Mémbr-es, pour information et décision, des résultats de ces analyses. 

Il faut toujours peser l'importance relative de la sécurité d'emploi et du 

risque, puisque la: plupart des médicaments en usage, même l'aspirine, produisent (au 

moins chez une minorité de malades) des effets, autres que purement thérapeutiques, 

qui peuvent être minimes chez certains sujets mais devenir gravex chez d'autres. 



A19 /P&в/мin /1о 
Page 8 

L'Australie a institué un système efficace en application duquel les 

réactions fâcheuses aux médicaments sont signalées par les médecins et les hôpitaux 

de tout le pays à un service central de la Direction des Substances thérapeutiques 

du Département de la Santé du Commonwealth. Ces notifications sont analysées en 

coopération avec le Comité australien d'Evaluation des Médicaments qui donne des 

conseils sur tous les aspects du proьlème de l'innocuité, et en particulier sur les 

réactions fâcheuses. Un dispositif de détection est mis sur pied en vue de la parti- 

cipation au projet pilote envisagé sous les auspices de 1'OMS. Conformément à la 

résolution WHA17.j9, les décisions officielles tendant à limiter ou à interdire 

l'emploi de diverses préparations pharmaceutiques ont été communiquées á l'OMS. 

Les installations que les Etats -Unis ont offert de mettre à la disposition 

de 1'OMS pour le traitement des données procures par les Etats Membres contribueraient 

beaucoup à la réussite du projet. Les renseignements que diffuserait TOMS seraient 

du plus grand intérét pour les médecins de tous les pays; ils aideraient sans aucun 

doute à améliorer les normes de prescription et donc á protéger les populations 

contre d'éventuelles réactions fâcheuses. Le projet mérite d'autant plus d'être 

appuyé que le monde, au cours des vingt dernières années, ne parait sorti de l'ère 

de la chirurgie dangereuse que pour entrer dans une ère de pharmacologie dangereuse. 

Le projet ne serait couronné de succès que si les médecins du monde entier 

y coopéraient sans réserve et l'OMS devrait s'employer á stimuler cette collaboration. 
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Le Dr RAQUE (Pakistan) est entièrement partisan du projet pilote proposé. 

Il souligne les- difficultés auxquelles donnent lieu les médicaments nou- 

veaux dans les pays en voie de développement. Au Pakistan, aucune préparation n'est 

utilisée sans avoir été dament éprouvée. Il est cependant arrivé que des médicaments 

importés n'aient pas fait l'objet d'une série complète d'épreuves parce que la mala- 

die contre laquelle ils agissent n'existait pas dans le pays de fabrication, en 

pareil cas, les tests toxicologiques, pharmacologiques et cliniques ont été eîfec- 

tués au Pakistan. Le Dr }laque se demande si TOMS ne pourrait pas chercher à amé- 

liorer cette situation. 

Le Dr ENGEL (Suède) rappelle que c'est sa délégation qui a, la première, 

soulevé à l'Assemblée mondiale de la Santé la question des réactions fêcheuses aux 

médicaments. Elle a, en conséquence, suivi la situation avec beaucoup d'intérêt 

et tient à dire sa satisfaction des travaux préparatoires effectués par le Directeur 

général ainsi que des conclusions auxqúelles est arrivé le Conseil ex'cutif. 

La délégation suédoise appuiera le projet de résolution proposé par le 

Conseil exécutif. Bien que le point n'ait pas à être expressément mentionné dans la 

résolution, le Dr Engel croit nécessaire d'appeler particulièrement l'attention sur 

la nécessité d'inclure, dans lés rapports envisagés, des renseignements relatifs 

aux drogues engendrant la dépendance, conformément à la recommandation faite en 

juillet 1965 par le Comité d'experts compétent. 
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Le Dr DA ен• République fédérale d'Allemagne) signale que l'Association 

médicale de son pays a, voici cinq ans environ, créé un centre de rassemblement 

des renseignements relatifs aux effets des médicaments, et en particulier aux 

réactions fâcheuses. Tous les praticiens sont tenus de communiquer leurs observa- 

tions et une masse considérable de données a été réunie. Il serait bon que 1'СЛ7 

institue un système analogue à l'échelle mondiale et le Dr Danner note avec beau- 

coup de satisfaction ce qui a déjà été fait. 

La République fédérale d'Allemagne appuie la résolution ЕВ)7.R14 et est 

prête à participer au projet pilote de recherche. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) approuve la position réaliste prise par 

le Conseil exécutif lorsqu'il a jugé prématuré de parler d'un système mondial de 

détection. Le problème en cause est d'une extrême complexité; aussi le Dr Doubek 

est-il favorable au lancement d'un projet pilote qui pourrait en deux ou trois ans 

apporter beaucoup de renseignements, en particulier sur l'utilisation des calcula- 

trices, mais il doute que des opérations á. l'échelle mondiale soient possibles au 

bout de cette période, autrement dit que les résultats obtenus présentent de l'uti- 

lité pour tous les médecins. On peut se faire une id'e des difficultés à prévoir 

en considérant l'ampleur et la nature de la variation des réactions fâcheuses à 

certaines préparations selon les régions du monde. Le délégué de la Tchécoslovaquie 

cite à ce propos les effets très divers produits par les médicaments antituberculeux. 
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Un autre problème important est de savoir comment réunir dans les plus 

brefs délais assez d'indications sur des réactions secondaires fácheuses pour pouvoir 

recommander des mesures préventives précises. La possibilité de repérer rapidement 

les complications dépend beaucoup de l'organisation des services de santé. Ainsi, il 

y a trois ans, 'la' Тсhёсоѕlоvаquie a signalé à l'OЛΡE les graves effets de certains 

sulfamides -retard 'que l'administration sanitaire du pays avait très vite détectés; 

par suite, quelques gouvernements ont déjà pris des précautions. 

Le Dr Doubek tient à préciser qu'il n'est pas opposé au projet.' En fait, 

la Tchécoslovaquie désire y participer. 

Mme КIDEOUГ (Canada) souligne que la prolifération rapide des nouveaux 

médicaments et l'accroissement de la demande ont entrain une augmentation concomi- 

tante des réactions fâcheuses. Pour l'instant, on ne sait à peu près rien sur les 

réactions et les risques courus, spécialement en ce qui concerne les associations 

de produits et les, effets chroniques possibles. 

La, Direction des Drogues du Canada a pris des dispositions pour rassembler 

les données provenant de rapports sur les réactions fácheuses. A lа suite d'une réunion 

de spécialistes scientifiques qui ont évalué les résultats obtenus, il a été décidé de 

poursuivre dans cette voie en modifiant quelque peu les méthodes. La délégation du 

Canada sera heureuse de fournir des renseignements sur les activités en question. 

Les autorités de ce pays coopérеront chaque fois que possible avec l'ONT dans ce 

domaine. 
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Le Dr VASI JEV (Union des Répub iques socialistes soviétiques) insiste sur 

la complexité du problème scientifique que soulève la détection des réactions fácheuses 

aux médicaments. La délégation de l'URSS a accueilli avec plaisir les résolutions 

adoptées à ce sujet par l'Assemb ée de la Santé et le Conseil exécutif. Etant donné 

l'augmentation constante du nombre des préparations pharmaceutiques, il faut étudier 

plus soigneusement tous les effets secondaires possibles, de sorte que les médecins 

soient informés de tout danger éventuel. 

Un autre aspect du problème a trait à la qualité des médicaments exportés, 

en particulier vers les pays en voie de développement. Assez souvent, des laboratoires 

pharmaceutiques envoient dans ces pays, pour des raisons purement commerciales, des 

produits de moins bonne qualité que ceux qu'ils vendent chez eux. En Ut5S, les normes 

sont les marnes pour les médicaments à exporter que pour ceux qui sont destinés à la 

consommation nationale. D'autre part, les réactions f£cheuses n'y posent pas un 

problème aussi grave que dans quelques autres pays. Néanmoins, un centre chargé de 

contróler la sécurité d'emploi de toutes les préparations pharmaceutiques fabriquées 

en URSS est en cours de création. 

La délégation soviétique suit avec intérat les travaux des exceUents centres 

nationaux d'étude des effets secondaires qui fonctionnent aux Etats -Unis d'Amérique et 

au Canada. Elle est toutefois convaincue que la création d'un centre international 

serait prématurée. Les médicaments employés ne sont pas les mémes dans tous les pays; 

l'étude des catalogues des laboratoires pharmaceutiques fait ressortir des différences 

dans la forme pharmaceutique manie pour une substance identique. Ces différences 
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concernent la pureté, les additifs utilisés, etc. La situation est encore plus complexe 

pour les médicaments contenant plus d'une substance active; or leur nombre ne cesse 

d'augmenter.. Quelques laboratoires pharmaceutiques tiennent secrète la composition 

de..leurs produits. D'autre part, il y a des médicaments qui se dégradent sous certains 

climats. Dans quelques cas, enfin, des réactions fâcheuses sont dues non à la substance 

de base,. mais à: des additifs. Tout cela semble militer en faveur d'une action á 

l'échelon national. Le mieux serait apparemment que 1'OMS entreprenne d'abord une 

enquête sur•. l'expérience acquise par les centres nationaux et qu'on attende au moins 

deux ou trois ans pour décider de créer ou non un centre international. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle- Zélande) rappelle que dans son pays un système de 

détection des réactions fácheuses aux médicaments fonctionne depuis plus d'un an. La 

Nouvelle- Zélande est donc à même de confirmer l'incontestable valeur d'un tel service 

pour la santé publique. 

En vertu de la Loi des Aliments et les Médicaments, toute préparation pharma- 

ceutique nouvelle ou modifiée doit être signalée au Département de la Santé; 1.50 envi- 

ron le sont ainsi chaque année. I1 s'agit, poйr à peu près un tiers, de produits 

vraiment nouveaux en ce sens qu'ils n`ont que peu ou pas du tout été employés en 

clinique. Ces médicaments ont fait l'objet d'études approfondies au moyen d'épreuves 

de toxicité pour l'animal et d'essais cliniques et expérimentaux d'activité et de.. 

toxicité pour l'homme, mais sur le plan administratif ils sont considérés comme "en 

probation" pendant une période indéterminée après leur commercialisation. 
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Le système de détection des réactions fâcheuses constitue un important 

moyen épidémiologique de conserver ces produits sous surveillance. Les renseignements 

de source étrangère sont accueillis avec plaisir et rendent de grands services. La 

Nouvelle -Zélande souscrit à l'idée de créer un système international de détection et 

sera heureuse de coopérer, avec d'autres Etats Membres appliquant leur propre sys- 

tème, á l'exécution d'un projet pilote qui pourra aboutir à l'institution d'un 

système vraiment mondial. 

Au cours de sa première année de fonctionnement, la Commission néo- 

zélandaise des Réactions fâcheuses aux Médicaments a étudié des rapports sur les 

effets dus à une seule préparation. Cependant, elle estime que le problème est 

complexe et qu'en cas d'utilisation thérapeutique de plusieurs préparations actives, 

leurs interactions sont d'une grande importante. Lorsque des substances chimiques très 

actives se trouvent dans le milieu humain et qu'elles ont des effets pharmacologiques, 

il faut aussi, bien entendu, envisager la possibilité d'une potentialisation de la 

toxicité. 

Le Dr RAO (Inde) est favorable à la recommandation contenue dans la`réso- 

lution EB37.R11+, à l'acceptation de l'offre des Etats -Unis et aux mesures proposées 

par le Directeur général. La délégation indienne suggère que le projet pilote envisagé 

comprenne des projets particuliers exécutés dans chaque région. 

L'Organisation doit encourager les Etats à créer des systèmes nationaux de 

détection et leur donner des conseils à ce sujet. Dans un grand pays comme l'Inde, il 

faut aussi des centres secondaires pour tenir compte de рrоЫ èmes tels que la diver- 

sité des réactions, dont le délégué de la Tchécoslovaquie a fait mention. La 
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thioaëétazone, par ekemple, a provoqué des réactions très diverses dans le nord et 

dans le sud de l'Inde en raison des différences entre les habitudes alimentaires, les 

modes "de "vie `et les degrés de résistance des populations. La question est d'une im- 

portance capitale pour l'Inde, étant donné notamment les carences alimentaires dont 

ce pays est e.étùéllement atteint. Des moyens d'étude existent dans certaines villes, 

mais ils sont encore insuffisants et les conseils de l'OМS touchant la mise sur pied 

tant d'un système national que de centres secondaires seraient vivement appréciés. 

Le Dr GJEBIN (Israël) pense que le projet pilote envisagé serait d'une 

plus grande efficacité si le nombre des centres nationaux augmentait et si davantage 

de pays se conformaient au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA18.42. Le 

plus important est de savoir comment obtenir les meilleurs renseignements du plus 

grand nombre de pays. La première chose à faire à cette fin est d'assurer la fiabi- 

lité des données en élaborant un cadre méthodologique unique. Peut -être pourrait -on 

charger des experts d'établir un plan préliminaire de collecte des renseignements, 

. conformément aux recommandations de l'0MS à cet égard, et de prêter assistance aux 

pays dans les commencements de l'organisation des centres nationaux. Ainsi, il y 

aurait un modèle qui pourrait être adapté aux conditions locales et un service inter - 

national`de détection, uniforme et pratique, serait établi dans des pays représentant 

un échantillon des nations du monde. Un projet pilote reposant sur les systèmes 

appliqués dans les pays les plus avancés pourrait en effet se révéler impraticable 

аilleürs.' 
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Le délégué d'Israël ne croit pas qu'on puisse envisager avant plusieurs 

années la création d'un centre mondial sous les auspices de l'OМS. Aussi l'offre géné- 

reuse du Gouvernement des Etats -Unis appаrait -elle particulièrement précieuse. Bien 

entendu, conformément à la pratique de l'O1S, l'interprétation finale des données pré- 

sentées ainsi que des résultats de l'analyse incomberait à un groupe international 

d'hommes de science choisis sur un tableau d'experts. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) note 

que, comme le Dr Evang l'a déjà fait observer, l'importance du problème va croissant; 

c'est là une conséquence inéluctable du progrès des recherches pharmaceutiques. On 

risque de voir les fabricants faire accepter des substances dangereuses par une popu- 

lation non avertie. Le seul moyen d'éviter totalement les réactions fâcheuses serait 

d'interdire les médicaments héroiques. Pour le moment, l'objectif est d'établir un 

cadre uniforme pour les renseignements relatifs aux réactions fâcheuses et d'adopter 

des moyens plus efficaces de les rassembler et de les analyser. A cette fin, les ins- 

tallations de traitement automatique des données, généreusement offertes par les 

Etats -Unis, seront de la plus haute utilité. 

Un élément d'importance est la vérification des renseignements dans le pays„ 

d'où ils viennent. Une calculatrice permet d'obtenir facilement des informations dé -. 

taillées, mais elle ne peut pas porter de jugement. Le principal problème réside donc 

dans l'évaluation des résultats, lesquels doivent être communiqués de façon suivie. 

Il est difficile aussi, pour quelque médicament que ce soit, de déterminer 

exactement les quantités employées, surtout lorsqu'il s'agit de produits aussi 
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largement- utilisés que les progestérones par exemple. Au Royaume -Uni, un système assez 

simple a été mis sur pied : les médecins mentionnent leurs observations sur des cartes 

postales affranchiès à l'avance qu'ils envoient à un comité central chargé de l'ana- 

lyse. Le problème est de faire en sorte que toutes les réactions fâcheuses soient 

signalées - bien entendu, tel n'est pas le cas. Cependant, tout communiqué qui parait 

ce sujet dans la presse médicale entraîne un accroissement immédiat du nombre des 

• cartes reçues. Il faut donc publier, avec une fréquence suffisante, des rappels qui 

attirent l'attention des médecins. 

L'évaluation des données reçues importe également beaucoup; or elle est 

extrêmement difficile pour bien des médicaments. Comme l'a très justement remarqué le 

délégué de la ТVh4coslovaquie, le problème n'est pas susceptible d'une solution rapide. 

Quelques progrès ont été réalisés, mais d'autres pourraient l'être grâсе à une coopé- 

ration internationale selon les modalités suggérées dans la résolution EB37.R1�+. L'Or- 

ganisation a fait oeuvre utile en cherchant à obtenir une normalisation raisonnable 

entre les différents pays et une grande partie des études suggérées par le délégué 

de l'URSS a déjà en fait été entreprisepar l'OМS. 

Dans tout système de détection, il est essentiel en premier lieu de veiller 

à ce que les rapports voulus soient effectivement transmis, en second lieu d'analyser 

convenablement les renseignements reçus. La résolution ЕВ)7.R14 doit être saluée et 

appuyée comme une contribution de valeur dans ce sens. 
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Le Dr FELKAI (Hongrie) signale que son pays a participé au rassemblement 

des données concernant les effets secondaires des préparations pharmaceutiques, 

en application de la résolution WHA1б.3б de la Seizième AssemЫée mondiale de la 

Santé. La partie administrative des travaux nécessaires à cet égard a été confiée 

à l'Institut national de Pharmacie, qui a pris ces deux dernières années un certain 

nombre de mesures portant notamment sur la modification du mode d'emploi de quelques 

médicaments. En Hongrie, les fabricants sont tenus de soumettre à l'Institut 

national de Pharmacie toute la documentation relative à l'usage des nouveaux 

médicaments avant leur mise en circulation. 

Par l'intermédiaire de sa revue mensuelle sur les préparations pharmaceu- 

tiques, l'Institut a assuré á plusieurs reprises, une large diffusion aux 

communications revues de TOMS sur des sujets tels que l'emploi des antibiotiques 

du groupe de la tétracycline et les dangers qu'il comporte, les ordonnances 

prescrites aux femmes enceintes, otiles effets toxiques découlant de l'emploi 

prolongé de la phénacétine. Un rapport a été étab i en Hongrie sur les effets 

secondaires de la sulfaméthoxypyridazine et les renseignements qu'il contient ont 

été adressés aux Etats Membres. 

Depuis dix ans, les médecins hongrois sont tenus de porter à la 

connaissance des autorités sanitaires tout phénomène inhabituel ou tot't effet 

secondaire aux médicaments; on espère améliorer dans un proche avenir ce moyen 

d'information en envoyant aux médecins et aux pharmacies des questionnaires établis 

de manière à permettre aux autorités sanitaires et au tableau d'experts d'en tirer 

des conclusions aussi rapidement que possible. 
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La délégation hongroise souhaiterait que la collaboration internat.ionаle 

soit renforcée en ce domaine. L'OМS a le devoir de rassembler, d'analyser et de 

diffuser auprès des autorités sanitaires nationales des renseignements relatifs aux 

meilleures méthodes à utiliser pour l'essai et la mise en circulation des nouveaux 

médicaments. Il est vrai que la question est mentionnée dans le Rapport annuel du 

Directeur général pour 1965 (Actes officiels No 147, page 69) mais il serait 

10 nécessaire, dans l'intérêt de la santé publique, d'accélérer le développement de 

la coopération internationale. 

Le Dr РЕRRET (Suisse) déclare que sa délégation est favorable à la propo- 

sition visant à entreprendre un projet pilote de recherche sur la détection des 

réactions fâcheuses aux médicaments; eue est également d'avis que les renseignements 

recueillis doivent être soigneusement vérifiés avant leur diffusion, de пanière que 

les données accumulées par le fabricant, même si еlle3ne tiennent compte que d'un 

aspect du problème, soient prises en considération. Par ailleurs, la délégation 

suisse estime, comme la délégation suédoise, que la dépendance engendrée par un 

médicament donné doit être comptée au nombre des réactions fâcheuses. La même 

suggestion a d'ailleurs été faite par le Comité d'experts des drogues engendrant 

la dépendance. 

Pour le Dr OLGUÎN (Argentine), les progrès de la chimiothérapie, e 

certains événements tragiques qui les ont accompagnés, soulignent l'importance du 

projet envisagé. L'offre des Etats -Unis d'Amérique concernant les instaUationsde 

traitement de l'information est particulièrement bienvenue, puisque la coordination 
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et la comparaison à l'échelon- international sont absolument. indispensables. 

Toutefois, il faut souligner aussi la contribution que., peuvent apporter les centres 

nationaux et. le rôle que doit jouer le corps médical en compléta.nt les informations 

relatives aux travaux effectués en laboratoire. D'autre part, toute la question est 

liée de près à l'enseignement. De mémе. il est essentiel de prévoir une législation 

appropriée, coordonnée dans la mesure du possible à l'échelon national, et un 

contrôle administratif. 

En Argentine, c'est le Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé 

publique qui assure le contrôle des préparations pharmaceutiques, par une évaluation 

technique des inspections et des examens de laboratoire. Il existe en outre des 

lois concernant la valeur technique et la qualité des médicaments; elles sont 

complétées par des mesures de circonstance sur le prix des médicaments. 

En conclusion, le Dr Olguin suggère de rendre obligatoire, dans les 

notices explicatives qui accompagnent les médièaments, l'indication de leur contenu 

exact et des réactions factieuses qu'ils risquent d'entraîner. La délégation 

argentine est favorable au projet pilote envisagé, dont l'importance a été soulignée 

avec raison par plusieurs orateurs, 

Le Dr ALDEA (Roumanie) indique que son pays possède un institut national 

de recherche et de contrôle pour les préparations pharmaceutiques. Il existe 

également plusieurs laboratoires auxiliaires, qui procèdent au contrôle des 

médicaments. L'industrie pharmaceutique appartient à l'Etat et aucun produit ne 

peut étre fabriqué sans l'autorisation de l'institut national. Rejoignant les 

suggestions faites par les représentants de la Hongrie et de l'Argentine au sujet 

de la nécessité de l'information, l'institut insiste fréquemment, dans ses diverses 
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publications médicales, sur les réactions fácheuses provoquées par certains médicaments. 

En outre, les emballages sont numérotés de manière à permettre de retrouver l'origine 

du lot en cas d'accident. 

Le Dr Aldea reconnaît que l'un des éléments les plus importants du système 

envisagé est la collaboration entre les centres de recherches nationaux, à laquelle 

les autorités roumaines sont prétes à participer. A cet égard, il est certain que 

l'information joue un réle essentiel, comme l'a fait justement observer le représen- 

tant du Royaume -Uni. Les données qui seront communiquées à l'OMS sont de deux sortes : 

d'une part, les résultats des recherches de laboratoire et d'autre part, les résultats 

qui proviennent de 1' utilisation pratique des médicaments. En ce qui concerne la 

première, il faudra une certaine standardisation des animaux de laboratoire si l'on 

veut obtenir des résultats uniformes. Pour la seconde catégorie de données, l'Organi- 

sation devra fixer des normes, ou étaьlir un projet de questionnaire pour la notation 

des observations. 

Etant donné que de nombreux intéréts contradictoires sont en jeu, les 

. renseignements obtenus devront étre considérés comme confidentiels jusqu'à ce qu'une 

décision définitive soit prise. S'il en était autrement, l'Organisation pourrait en 

effet se trouver dans une position délicate vis -h -vis des firmes commerciales inté- 

ressées. Il faudra également étudier les moyens d'obtenir des informationsddans le 

cas de contrats bilatéraux entre pays pour la vente et l'achat de médicaments. 

Le Dr АмIЮNDЅЕN (Danemark) déclare que sa délégation se félicite de 

l'initiative prise par l'OMS au sujet des réactions fâcheuses aux médicaments. 



А19/P&в/мin/1о 
Page 22 

Un système national de détection du genre de celui que recommande la 

résolution WHA18.k2 est indispensable dans un pays comme le Danemark. En fait, un 

comité national composé d'experts éminents est en création et l'on espère qu'il 

pourra coopérer avec d'autres pays. Le Dr Ammundsen estime que cette collaboration 

est le seul moyen d'assurer l'uniformité des données reçues et par conséquent d'-uti- 

liser au mieux le calcul automatique. Il faut espérer que la recommandation dont 

la Commission est saisie saura convaincre les autorités financières, tant au 

Danemark que dans d'аutres pays, ,de la.néee.ssit5_de 1' асtјоn еwаgбе. 

La délégation danoise est reconnaissante aux Etats -Unis d'Amérique de leur 

offre relative aux services de traitement de 1'information et elle appuie la résolu- 

tion ЕВ37.R1k. 

Le Dr РERERA (Ceylan) indique que le Ministère de la Santé de son pays a 

créé un comité chargé de conseiller les médecins employés par l'Etat sur l'emploi 

rationnel et économique des médicaments. Ce comité a récemment institué un sous -comi- 

té qui a pour táche d'étudier les réactions f ácheuses aux médicaments; celui -ci ana- 

lyse les rapports qui lui parviennent à cet égard et communique les résultats de ses 

travaux au Ministère de la Santé et au Département des services de santé publique. 

Au début de 1966, le comité a cоmmеncé à publier une revue qui est envoyée gratuite- 

ment chaque tri:.estre à tous les médecins fonctionnaires (3000 exemplaires environ) 

et qui contiendra des renseignements sur les réactions fácheuses aux médicaments. 
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Le Dr KAUL, Sous•- Directeur général, rappelle que la résolution WHA18.42 

prie le Directeur .général d'étudier la possibilité de rassembler, d'analyser et de 

diffuser des renseignements sur les réactions fâcheuses aux médicaments; il souligne 

à ce propos que les progrès réalisés à- l'échelon national ont une importance fonda- 

mentale puisqu'ils permettent ensuite de diffuser les renseignements dans le monde 

entier. 

Le Secrétariat estime qu'au stade actuel l'OMS a besoin d'acquérir 

davantage d'expérience : c'est.pourquoi un projet pilote a été proposé. La com- 

plexité du. problème que posent, les réactions aux médicaments a été h juste titre 

évoquée pendant la discussion. L'objectif imтédiat du projet pilote de recherche 

est de mettre au point des méthodes de détection appropriées, mais la diffusion 

générale des renseignements n'est pas envisagée à ce stade. Pour l'instant, l'Orga- 

nisation ne peut que diffuser les communications reçuos des gouvernements en appli- 

cation de la résolution WHА16.36. Pour ce qui est des médicaments engendrant la 

dépendance, qui ont été mentionnés au cours de la discussion, les effets de ce genre 

qui auront été révélés au cours des activités de détection seront évidemment signalés 

et les recommandations formulées à leur égard par les experts seront appliquées. 

Certaines questions ont été soulevées au sujet du contrôle de la qualité 

des médicaments. Comme ce problème fait l'objet d'un autre point de l'ordre du jour, 

le Dr Kaul ne fera aucune observation h ce sujet pour le moment. 

En ce qui concerne les études détaillées sur la possibilité d'instituer 

un système international de détection, il y a dé, un certain temps que l'Organisation 

se penche sur la question et bon nombre des études mentionnées par le représentant 
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de l'URSS ont déjà été poussées assez loin pour donner une orientation. Par 

exemple, un groupe scientifique réuni en 1965 pour étudier les méthodes d'applica- 

tion a examiné la nature des données qu'il conviendrait de faire transmettre à 

l'OМS par les centres nationaux et les resp�,nsabilités respectives des centres 

nationaux et de l'Organisation. Les indications fournies par ce groupe scienti- 

fique seront utiles à l'OМS pour entreprendre le projet pilote. 

Il est un autre aspect du problème, dont la complexité a été soulignée 

par le représentant du Pakistan et qui retient d'ailleurs l'attention du Directeur 

général : c'est celui qui se rapporte aux essais visant a déterminer l'innocuité et 

l'efficacité thérapeutique des préparations pharmaceutiques. Les conclusions 

étab ies à cet égard par un groupe d'experts, qui s'est réuni récemment et a 

énoncé les principes relatifs aux essais précliniques sur l'innócuité des médica- 

ments, marquent le début d'un programme qui présente un grand intérêt. Dans le 

cadre des efforts qu'elle fait pour contribuer à la mise en route de centres 

nationaux de détection, l'Organisation ne manquera pas de tenir compte des 

suggestions avancées au cours de la discussion. 

Le Dr EVANG, représentant du Conseil exécutif, fait observer que le 

point examiné concerne la détection, sur une base internationale, des réactions 

fácheuses aux médicaments. La question du contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques a été évoquée pendant la discussion mais il s'agit là d'un point 

distinct de l'ordre du jour, que la Commission aura l'occasion d'examiner plus 

tard si elle le désire. 
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Sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur FERREIRA (Brésil), Rapporteur, 

donne lecture du projet de résolution suivant (А19 /Р&В /Соnf. Doc. No 21) : 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le système interna- 

tional de détection des réactions fâcheuses aux médicaments, 

Rappelant les résolutions WHA15.�-1, WHА16.36, W�IА17.39 et WHA18.�2 des 

Quinzième, Seizième, Dix- Septième et Dix -Huitième Assemblées mondiales de la 

Santé, qui soulignent l'importance du rassemblement, de l'évaluation et de 

10 la diffusion systématiques de renseignements sur les réactions fâcheuses aux 

médicaments; 

Considérant la résolution ЕВз7.R1+, relative à un système international 

de détection des réactions fâcheuses aux médicaments; 

Convaincue de la nécessité urgente de rassembler et de diffuser à l'échelle 

internationale des renseignements sur les réactions fâcheuses aux médicaments; et 

Tenant compte du fait que l'utilisation des installations disponibles aux 

Etats -Unis d'Amérique pour le traitement de l'information faciliterait la détec- 

tion internationale envisagée; 

1. PRIE le Directeur général d'entreprendre un projet pilote de recherche 

• selon les modalités définies dans son rapport, en vue d'instituer un système 

international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments; et 

2. ACCEPTE l'offre généreuse des Etats -Unis d'Amérique concernant l'octroi, 

cet effet, de facilités pour le traitement de l'information. 

Le Dr VASIJEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime, comme 

les représentants de Ceylan, d'Israël et du Danemark, que la création de centres 

nationaux présente une importance capitale. Or le projet de résolution ne contient 
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aucune référence à cet égard; la délégation de l'URSS propose donc d'ajouter, à la 

fin du paragraphe 1 du dispositif, les mots "en se fondant sur les travaux des 

centres nationaux ". 

Le Dr WIТТТАMS (Etats -Unis d'Amérique) demande que l'amendement proposé 

par la délégation de l'Union soviétique soit présenté par écrit. 

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) est d'avis que le libellé actuel du paragraphe 1 

du dispositif est parfaitement clair et contient à l'adresse du Directeur général une 

invitation implicite à encourager le développement des centres nationaux. Il demande 

donc au représentant de l'Union soviétique de bien vouloir reconsidérer sa proposi- 

tion afin que la résolution puisse être maintenue sous sa forme actuelle. 

Le Dr VASILJEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense qu'il 

pourrait être utile de constituer un petit groupe de travail chargé d'examiner en 

détail le projet de résolution. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se 

demande si l'on ne pourrait pas résoudre la difficulté en remplaçant, dans l'amende- 

ment de l'URSS, les mots "en se fondant sur les travaux des centres nationaux" par 

les mots "en utilisant les renseignements obtenus de centres nationaux ". 

Le Dr ALAN (Turquie) est favorable au projet de résolution sous sa forme 

initiale et s'associe à l'observation formulée par le représentant du Venezuela. Il 



A 19/Р&В/lVlјn/lО 

Page 27 

est indiqué au paragraphe 2 du Rapport complémentaire du Directeur général au Conseil 

exécutif (Actes officiels No 14+8, annexe 11, page 71) que tous les organismes natio- 

naux de détection qui seraient disposés à accepter les principes, les mesures et les 

conditions techniques définis dans le rapport devraient être invités à participer au 

projet. Il est donc évident que si le Directeur général est prié d'entreprendre un 

projet pilote de recherche, il sollicitera la collaboration des organismes nationaux. 

Il semble donc que le projet de résolution couvre tous les aspects du problème. 

Le Dr JALLOUL (Liban) appuie également le projet de résolution. L'amende- 

ment proposé par l'URSS donnerait l'impression que tous les pays possèdent un centre 

de détection, ce qui n'est pas forcément le cas. Il suggère d'ajouter une phrase 

indiquant que les pays ne possédant pas de centres sont invités à en créer. 

Le Dr GONZALEZ (Venezuela), soulevant un point d'ordre, fait observer que 

la Commission est saisie d'un projet de.résolution et d'un projet d'amendement, et 

que la question a été longuement débattue. Il demande donc la clôture du débat et 

la mise aux voix du projet de résolution et de l'amendement proposé. - 

Prenant la parole sur lrinvitation du PRESIDENT, le Dr BERNARD, Sous - 

Directeur général, Secrétaire, rappelle qu'aux termes de 1'artéle 61 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée, deux orateurs peuvent prendre la parole pour s'opposer 

la motion de clôture avant qu'elle ne soit mise aux voix. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) appuie l'amendement proposé par l'URSS. 
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En l'absence d'opposition à la motion de clôture, le PRESIDENT consulte la 

Commission et déclare le débat clos. Il invite la Commission à. se prononcer sur 

l'amendement de l'URSS, modifié par la suggestion du Royaume -Uni. Cet amendement 

figure dans le document А19 /P&В /Соnf. Doc. No 22, et il est ainsi libellé : 

1. Dans le dernier paragraphe du préambule, après les mots "tenant compte du 

fait que ", insérer ce qui suit : "la collaboration avec les centres nationaux 

de détection des réactions fâcheuses aux médicaments et ". Mettre le verbe au 

pluriel. 

-2. Dans le paragraphe 1 du dispositif, après les mots "réactions fâcheuses aux , 
médicaments ", insérer ce qui suit : "en utilisant les renseignements obtenus 

de centres nationaux ". 

Décision : Par 44 voix contre 4, avec 22 abstentions, l'amendement de l'URSS 
est adopté. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution ainsi amendé. 

Décision : Par 71 voix contre zéro, avec 3 abstentions, le projet de résolution 
est adopté. 

4.7 Maladies transmissibles . 

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) indique à propos de la section 4.7.1 

(Tuberculose) qu'un crédit qui dépasse à peine $100 000 pourl'аnnéе lui parait 

insuffisant au regard de l'importance du problème de santé que représente la tuber- 

culose dans le monde et de ses graves répercussions humaines et économiques. Le 
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Directeur général a fait observer, lors d'une séance précédente, qu'il est extréme- 

ment difficile de combattre cette maladie parce que l'on ne dispose pas de médicaments 

ni de vaccins suffisamment efficaces. Cela est vrai, mais les médicaments et les 

vaccins ont néanmoins une certaine utilité et permettent en tout cas d'abaisser la 

mortalité tuberculeuse. Il est à souhaiter que le Directeur général fasse une place 

plus importante à la lutte antituberculeuse dans les prochains budgets. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, déclare qu'il sera pris acte des obser- 

. vations formulées par le délégué des Etats -Unis. I1 fait néanmoins. remarquer que la 

lutte antituberculeuse n'est pas limitée aux activités du Siège : elle.est également 

menée dans le cadre de programmes locaux bénéficiant de crédits considérables, comme 

il est indiqué à la page xx du projet de programme et de budget. Il n'en pense pas 

moins, comme le délégué des Etats -Unis, qu'il y a lieu d'intensifier le programme 

antituberculeux. 

Le Dr AZт.1RIN (Philippines) signale à propos de la section 4.7.9 (Quarantaine 

internationale) un problème fui est particulier à la Région du Pacifique occidental. 

En 1961, le choléra y a fait son apparition et s'est rapidement propagé en dépit de 

toutes les mesures adoptées pour le juguler. Le système de déclaration des cas de 

l'0MS a fonctionné efficacement et tous les pays ont imposé les mesures de restric- 

tion prévues par le Règlement sanitaire international, allant méme parfóis au delà des 

dispositions qu'il contient. Pourtant, il n'a pas été possible d'arréter 1a propaga- 

tion de l'infection. Certaines des mesures prises ont incontestablement dépassé les 
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dispositions du Règlement sanitaire international et aux Philippines notamment, les 

échanges commerciaux ont souffert de certaines des restrictions imposées par d'autres 

pays, en particulier sur les importations de denrées alimentaires et de bois et sur 

les voyages. Ces mesures restrictives étant restées sans effet, il a fallu s'orienter 

vers d'autres remèdes et il est apparu que la recherche, seule, apporterait une 

solution rationnelle au problème. En 1964, le Gouvernement des Philippines a signé 

avec le Japon et l'0МS un accord tripartite de recherche visant à élucider diverses 

questions, savoir : l'efficacité du vaccin anticholérique, le rôle des porteurs dans 

la transmission de la maladie et la viabilité du vibrion dans les denrées alimentaires. 

Aux Philippines, l'expérience a montré que les vaccins actuellement 

employés ne confèrent qu'une immunité de courte durée et ne sont pas très actifs : 

la protection de six mois que le vaccin est présumé conférer n'est pas réelle et 

l'on doit, pour vaincre le choléra, travailler h mettre au point un vaccin plus 

efficace. D'autres faits sont à signaler; par exemple, on a découvert un porteur 

.de choléra qui excrétait des vibrions depuis trois ans; par ailleurs, beaucoup des 

restrictions prévues par le Règlement sanitaire international pour se préwunir contre 

la présence éventuelle du vibrion dans les denrées alimentaires ne sont pas justifiées. 

Il serait urgent de procéder à une revision du Règlement sanitaire international 

afin de lever certaines des restrictions qui entravent sans raison les ‚changes 

commerciaux et la circulation des personnes.. 
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Le Dr Azurin remercie l'OMS de sa participation active aux recherches qui 

ont eu lieu aux Philippines, avec l'aide de consultants et de spécialistes dont les 

services ont été fort appréciés. Il exprime également sa gratitude au Gouvernement 

japonais pour sa coopération et pour l'aide qu'il a fournie en personnel et en moyens 

matériels. Il espère que l'OMS publiera dès que possible le compte rendu des recherches 

effectuées dans le cadre de ce projet. 

Le Dr ALDEA (Roumanie), se référant à la section 4.7.10 (Surveillance épidé- 

miologique mondiale), revient sur le problème de la néphropathie endémique qu'il a 

déjà évoqué devant la Dix- нuitième Assemblée mondiale de. la Santé. Les manifestations 

cliniques de cette affection - dont certains symptómes ont été notés роur_.la première 

fois en 1958 - sont l'insuffisance rénale chronique, l'azotémie progressive, l'anémie, 

l'absence d'hypertension artérielle et l'atrophie rénalе entrai`nant la mort en 

l'espace de deux à quatre ans. Elle se caractérise par une incidence anormalement 

élevée dans un secteur circonscrit et au sein de certaines familles. L'analyse statis- 

tique a montré que de 1951 à 1966 elle avait atteint entre 8 et 9 % des populations du 

secteur considéré (dans le reste du pays, le taux moyen a été de 0,1 %). 

Outre le sud -est de la Roumanie, cette maladie affecte la Bulgarie et la 

Yougoslavie. Les trois pays ont enquété en commun sur trois origines possibles de la 

maladie : étiologie infectieuse, toxique ou allergique. Jusqu'à présent, aucune de 

ces trois possibilités ne s'est confirmée, mais les recherches se poursuivent. Des 

symposiums internationaux ont été convoqués spécialement, sous les auspices de l'OMS, 

à Sofia en 1960 et 1963, puis à Dubrovnik en 1964. Ce problème d'étiologie est primordial 
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et l'OMS pourrait apporter une précieuse contribution en essayant d'obtenir des 

données sur la morbidité imputable à cette affection dans d'autres régions du monde. 

4.8 Services de santé publique 

Il n'y a pas d'observations. 

4.9 Protection et promotion de la santé 

Le Dr SERNAED, Sous- Directeur général, Secrétaire, fait observer que la 

Commission est saisie d'un certain nombre de projets de résolution qu'il présentera 

à mesure que seront examinées les sections correspondantes du document budgétaire. 

En ce qui concerne la section 4.9.1 (Hygiène sociale et médecine du travail) les 

délégations de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ont présenté 

le projet de résolution suivant sur la prévention des accidents de la circulation 

(A19 /P&В /Canf. Doc. No 13) : 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Persuadée que la protection de la population contre les risques de toute 

nature qui menacent la santé est une táche importante des administrations 

sanitaires; 

Considérant les lourdes pertes qui résultent de l'augmentation constante 

du nombre des accidents de la circulation; 

Persuadée qu'il est nécessaire de faire des recherches plus approfondies, sur 

le plan international, pour préciser le rôle des facteurs humains et médicaux, 

déjà étab i par des travaux scientifiques, dans les accidents de la circulation; et 

Notant avec satisfaction les mesures déjà prises par l'ONLS pour informer les 

Etats Membres de l'importance du problème, 
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PRIE le Directeur général d'examiner les possibilités,. qui s'offrent .à 

l'OMS d'intervenir plus activement dans la prévention des accidents de la circu- 

lation, en insistant spécialement sur les aspects humains et médicaux du pro - 

Ыème et sur la coordination des recherches internationales dans ce domaine. 

La délégation de la France a proposé (A19 /P &B /Conf. Doc. No 15) d'ajouter au dispo- 

sitif де ce texte un deuxième alinéa,, rédigéëómme,..suit : 

".2 РRт en outre le Directeur général de faire connaître au Conseil exécutif 

et á l'AssemЫée le montant des dépenses annuelles supplémentaires qu'entraînerait 

la mise en oeuvre des possibilités visées à l'alinéa précédent. " 

Le Professeur PEVNEN (Finlande) rappelle que, dans un grand nombre de pays, 

on protège les populations contre les maladies infectieuses par des campagnes de 

vaccination et des mesures d'assainissement. Or, tandis que le nombre des décès impu- 

tables á des maladies infectiëuses décroît sensiblement, surtout dans les groupes 

d'gge jeunes, on voit apparaître uni danger d'une autre sorte, qui prend rapidement 

de l'ampleur et provoque dans les mémes groupes d'£ge plus de décès que toutes les 

maladies infectieuses réunies.''D'aprés les statistiques disponibles, plus de 

100 000 personnes sont tuées chaque année dans des accidents de la route et ce nombre 

ne fait qu'augmenter. Les hommes entre 15 et '25 ans restent très exposés à ce'risque 

qui, dans les paуs où la motorisation est très poussée, représente la cause principale 

de décès pour ce- groupe d'áge, avec un taux de mortalité qui dépasse parfois 309'. 

Les statistiques montrent aussi que, pour chaque personne tuée dans un 

accident de la route, il faut compter de 10 á 15 fessés graves et de 30 à 40 Ыessés 

légers. Les accidents de la route imposent donc une charge considérable aux services 
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de chirurgie des hôpitaux; les accidentés et les cas d'invalidité permanente occupent 

une proportion importante des lits d'hôpital et réclament les soins d'un effectif 

important de personnel médical hautement qualifié. Il semble que les espoirs de voir 

cette situation s'améliorer soient très faibles : au contraire, les chiffres les plus 

récents que donne le Rapport épidémiologique et démographique de l'0MS pour l'année 1965 

montrent que la situation se détériore d'année en année. Si l'on compare le nombre des 

décès par accident de la circulation pour la période 1950 -1952 aux chiffres enregistrés 

dix ans plus tard pendant une période comparable, on constate une augmentation consi- 

dérable en Angleterre/Galles, en Autriche, en Belgique, au Canada, au tanemark, en 

Ecosse, en Finlande, en France, en Italie, au Japon, dans la République fédérale 

d'Allemagne, en Suède, en Suisse et au Venézúela. Quelques pays, il est vrai, échappent 

cette tendance catastrophique, en particulier les Etats -Unis d'Amérique. On voit par 

là, de même que par un certain nombre d'autres faits signalés dans le Rapport, qu'une 

action préventive bien conque peut être efficace; mais il n'en reste pas moins que 

les décès et les traumatismes graves causés par dés accidents de la route continuent 

de se multiplier et que les autorités sanitaires de la majorité dés pays Membres de 

l'OMS doivent faire face à des difficultés croissantes. 

Les accidents de la circulation reconnaissent une grande diversité de 

causes, dont lés aspects médicaux et humains intéressent.tout spécialement les auto- 

rités sanitaires. Selon une opinion très largement répandue, l'état médical du conduc- 

teur n'intervient que dans une petite proportion des accidents de la route en compa- 

raison des variations de l'état psychique et du comportement; cependant, aucune 

recherche sérieuse n'a été entreprise pour vérifier cette opinion. Personnellement, 

le Professeur Pesonen est d'avis que les facteurs psychologiques et de comportement 

jouent dans les accidents de la circulation un rôle p]]us important qu'on ne le croit 

généralement. C'est à un problème qui appelle une étude attentive et détaillée. 
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On est beaucoup trop mal renseigné sur l'action des facteurs humains, bien 

que les travaux entrepris à ce jour indiquent qu'ils sont d'importantes causes des 

accidents de la circulation. D'après certaines études, ils interviendraient dans 

plus de 90 % des cas, mais il ne sera possible de se prononcer définitivement sur 

ce point qu'après un examen beaucoup plus approfondi. 

Il faut absolument mettre au point des méthodes pour prévenir les accidents 

de la circulation et mettre un terme à une situation de plus en plus catastrophique. 

• Les méthodes la fait déjà réventives ont p � preuve de leur efficacité dans de nom - 

breuses situations dangereuses. Les auteurs du projet de résolution estiment que, le 

problème concerne au moins autant les autorités sanitaires que les administrations 

responsables des communications et des transports. Ils désirent souligner l'impor- 

tance du рrоЫèте pour la santé des populations et demander au Directeur général 

d'envisager que l'OMS s'emploie plus activement à résoudre ce рrоЫèте, par exemple 

en coordonnant • les travaux de recherche et les efforts de propagande. 

Le Dr AUJOULAТ (France) déclare que la délégation française est pleinement 

consciente, comme les auteurs du projet de résolution, de la gravité des problèmes 

posés par les accidents de la circulation et qu'elle est convaincue de l'utilité 

qu'il y aurait à ce que l'OMS étudie les aspects humains et médicaux du рrоЫèте et 

coordonne les recherches en ce domaine. Elle pense néanmoins qu'il serait souhai- 

table d'avoir des précisions sur les dépenses supplémentaires à prévoir pour que 
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l'oiS puisse jouer un róle plus actif en matière de prévention des accidents de la 

circulation. C'est pourquoi elle propose d'ajouter un nouvel alinéa au projet de 

résolution, en espérant que cette proposition sera acceptée par les auteurs du projet 

de résolution. 

Le Professeur PESONEN (Finlande), le Dr ENGEL (Suède), le Dr TJ�N (Norvège) 

et le Dr SIGURDSSON (Islande) acceptent cet amendement. 

Le Dr LAYTON (Canada) se demande si l'amendement est réellement nécessaire. • 
En effet, l'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et 

l'article 18 du Règlement intérieur du Conseil exécutif prévoient l'un et l'autre que 

le Directeur général doit faire rapport sur les incidences techniques, administratives 

et financières de tous les points de l'ordre du jour qui sont soumis à ces organes. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) souscrit aux observations qu'a faites le 

délégué de la Finlande lorsqu'il a présenté le projet de résolution. La prévention 

des accidents de la circulation revét une importance capitale. L'idée s'est de plus 

en plus largement implantée depuis quelques années que, . dans la grande majorité des 

cas, c'est l'homme qui cause les accidents. Les administrations de la santé publique 

étudient le problème, de méme que TOMS, le Conseil de l'Europe et de nombreuses orga- 

nisations non gouvernementales. En Italie, le Ministère de la Santé a créé une divi- 

sion spéciale chargée de s'occuper de tous les problèmes se rapportant à la prévention 

des accidents de la circulation. Il serait bon que l'0MS soit priée d'évaluer les 
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activités et de dresser une sorte d'inventaire des moyens qui s'offrent de prévenir 

les accidents de la circulation. On réunirait ainsi des éléments d'information qui 

pourraient être la base d'une action future. 

Pour ce qui est de la prévention, les problèmes peuvent se ranger sous 

deux rubriques principales : 1) prévention du phénomène accident; et 2) prévention 

des conséquences des accidents. Sous la première rubrique se rangeraient les proЫémes 

tels que la sécurité à l'intérieur des véhicules et, sous la seconde, l'action édu- 

• cative : que faut -il faire ou ne pas faire en cas d'accident, premiers secours, misé 

en place d'un réseau de postes et de centres de premiers secours. Des études sont 

nécessaires; les pays ont besoin de conseils sur ce qu'ils devraient entreprendre, 

par exemple pour la création de postes et de centres de premiers secours. 

La délégation italienne appuie le projet de résolution et, comme les autres 

auteurs ont accepté l'amendement français, elle est prête à faire de même. 

Le Dr NAYAR (Inde) appuie sans réserve le projet de résolution. Elle 

estime que l'amendement français ne s'impose pas mais que d'autre part il n'y a 

aucun inconvénient à l'adopter. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) rappelle qu'à la séance précédente le Directeur 

général avait rappelé à la Commission que les fonctions qui lui incombent d'office 

ne devraient pas être énoncées dans les résolutions. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que l'article 13 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, qui est extrêmement important, dispose que, sauf 

en cas d'urgence, aucune proposition ne peut être examinée par l'Assemblée de la 
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Santé sans que le Directeur général ait fait rapport sur les aspects financiers d 

prob ème. L'adoption de l'amendement français permettrait au Directeur général de 

faire rapport au Conseil exécutif sans avoir à rédiger à la hâte un rapport pour la 

présente Assemblée de la Santé. Pour cette raison, l'amendement lui parait acceptable. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) se déclare satisfait de cette explication. 

Le PRESIDENT dit que, puisque l'amendement a été accepté par les auteurs 

du projet de résolution, il demandera à la Commission de se prononcer sur le projet 

de résolution ainsi amendé. 

Décision : Le projet de résolution proposé par les délégations de la Finlande, 
de 1 Islande, de la Norvège et de la Suède, tel qu'il a été amendé par la 

délégation de la France; est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la. Commission sur un projet de résolu 

tion relatif à la réadaptation (А19 /P&В /Соnf. Doc. No 12) soumis par les délégations 

de la Finlande, de l'Islande et de la Norvège et ainsi conçu : 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que, selon la définition donnée dans la Constitution, "la santé 

est un état de complet bien -étre physique, mental et social et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d'infirmité"; 

Notant que les progrès du traitement des maladies et des traumatismes, tout 

en permettant un accroissement des taux de survie, entraînent une augmentation 

du nombre des malades chroniques et des personnes atteintes d'invalidité 

permanente; 
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Soulignant que la réadaptation contribue à diminuer les conséquences 

physiques, mentales et sociales des maladies et des traumatismes; et 

Prenant note avec satisfaction des mesures déjà prises par l'Organisation 

dans ce domaine, 

1. PRIE le Directeur général de continuer à recueillir des renseignements sur 

le besoin de services de réadaptation, la qualité et la quantité des services 

de réadaptation existants et l'organisation administrative des services de 

réadaptation dans les différents pays Membres; 

2. APPETr,E l'attention sur la .nécessité d'organiser des services de réadap 

tation non seulement pour les traumatismes et maladies affectant les organes 

locomoteurs, mais aussi pour les maladies invalidantes, en particulier les 

maladies mentales et les maladies cardio -vasculaires, et sur les possibilités 

d'encouragement de ces services par l'Organisation; 

3. PRIE le Directeur général, dans l'élaboration du programme de l'Organisa- 

tion, de tenir compte de la nécessité de renforcer la formation de personnel 

médical et paramédical pour aider à l'extension des services de réadaptation; 

et 

4. APРЕТ1 l'attention des Etats Membres sur l'importance qu'il y a à orga- 

niser leurs services de réadaptation en tant que partie intégrante de l'admi- 

nistration sanitaire nationale. 

La délégation française a soumis un amendement (А19 /Р&В /Oonf. Doc. No 16) proposant 

que, dans le dispositif de la résolution, l'ordre des deux derniers paragraphes soit 

interverti et que l'on ajoute un paragraphe 5, ainsi conçu : . 

"5. DEMANDE au Directeur général de faire connaître au Conseil exécutif et à 

l'Assemb ée, avant toute extension des activités de l'Organisation dans ce 

domaine, ce que seraient les conséquences d'une telle extension pour le budget 

de l'Organisation." 
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En outre, la délégation autrichienne a soumis un amendement (А19 /Р&B /Cоnf. Doc. No 19) 

proposant d'ajouter dans le paragraphe 1 du dispositif, à la troisième ligne, après 

le mot "existants" : "les obstacles à une réadaptation médicale efficace ", le reste 

du paragraphe restant inchangé. 

Le Dr SCНINDL (Autriche) déclare que les services de santé publique et les 

services de sécurité sociale se sont fixés une táche spéciale, à savoir lа réadapta- 

tion efficace de toutes les personnes diminuées. En Autriche, les fonctionnaires 

sanitaires compétents concentrent actuellement leurs efforts sur l'obtention de la 

collaboration de la personne la plus importante dans le processus de réadaptation, à 

savoir l'infirme lui -même. Celui -ci doit être rendu conscient de ses propres respon- 

sabilités en ce qui concerne sa santé et sa réadaptation, ainsi que du devoir qui lui 

incombe de participer activement à sa réadaptation. Certaines dispositions de la 

législation sociale (par exemple, le montant de la pension accordée aux invalides 

après un accident ou á une personne prenant une retraite anticipée) peuvent ne pas 

toujours encourager ces personnes à participer activement au processus de réadapta- 

tion. De plus, selon la législation de certains р._ys, lés efforts de réadaptation 

cessent quand il devient évident que l'invalide est professionnellement irrécupérae. 

Le Dr Schindl estime qu'il faudrait s'efforcer de continuer à assurer une 

aide médicale et humanitaire à ces personnes pour leur permettre de mener une exis- 

tence aussi valable et heureuse que possible. C'est la raison polir laquelle la délé- 

gation autrichienne a proposé d'ajouter les mots ", les obstacles à une réadaptation 
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médicale efficace" à la troisième ligne du paragraphe 1 du dispositif après le mot 

"existants ". Le Dr Schindl espère que la Commission jugera cet amendement acceptable. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) fait remarquer qu'en matière deréadapta- 

tion une très grande importance est accordée à la prévention des maladies et des 

traumatismes risquant d'entraîner une invalidité permanente et que des résultats 

remarquables ont été obtenus. D'autre part, on s'emploie de plus en plus activement 

à mettre au point des méthodes et des moyens de réadaptation physique, professionnelle 

et sociale; mais, en dépit de toute cela, le problème de la réadaptation n'occupe 

pas encore la place qu'il mérite dans l'ensemble de l'action de santé publique. Le 

nombre des personnes âgées est en augmentation dans presque tous les pays du monde et, 

parallèlement, le nombre des malades chroniques ne cesse de s'accroître. Le rapport 

des discussions techniques qui ont eu lieu au cours de la présente Assemblée mondiale 

de la Santé insiste sur l'importance des maladies chroniques et souligne ce qui suit : 

"Dans le domaine des statistiques de morbidité, les pays en voie de développement 

mettront l'accent sur les maladies transmissibles, tandis que dans les pays avancés on 

10 
s'occupera davantage des maladies chroniques et des incapacités, notamment parmi les 

vieillards ". 

Il est à peine besoin d'évoquer la situation qui se rencontre dans les 

hópitaux, des lits en très grand nombre sont maintenant occupés par des personnes 

souffrant de telle ou telle sorte de maladie chronique. Par ailleurs, le nombre des 

victimes d'accidents graves, déjà considérable, continue d'augmenter rapidement. Il 

n'est guère surprenant dès lors que les administrateurs sanitaires de certains pays 

craignent de voir tous leurs lits d'hópitaux occupés par les victimes d'accidents de 
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la circulation. Il y a aussi divers types de personnes sérieusement handicapées, 

telles que les aveugles et les sourds, qui vivent en dehors des hôpitaux. Le 

Professeur Pesonen n'a pas l'intention de donner une liste complète de toutes les 

maladies qui peuvent entraîner une invalidité, mais il ne peut s'empécher de mention- 

ner un groupe souvent négligé, à savoir les nombreux sujets atteints de troubles 

psychiatriques qui ont été gravement diminués par un séjour trop prolongé à l'hôpital 

et dont très peu reçoivent un traitement de réadaptation. Si cette situation per- 

siste, presque tous les hôpitaux psychiatriques seront encombrés de malades chroniques 

qui sont absolument hors d'état de réintégrer la collectivité. Il existe de nom- 

breuses méthodes de réadaptation qui permettraient de prévenir une invalidité 

complète de ces malades; elles ont été exploitées si efficacement dans quelques pays 

que le de lits d'hôpitaux y a fortement diminué. D'autre part, on pourrait 

certainement trouver et appliquer de nouvelles méthodes qui permettraient aux malades 

mentaux de profiter des grands progrès de la science médicale. 

La réadaptation doit commencer tôt, pendant la phase aiguë d'une maladie 

et son traitement, et elle devrait se poursuivre durant toute la durée de l'hospita- 

lisation. Elle doit en outre se prolonger jusqu'a ce que l'intéressé ait pu 

reprendre son activité antérieure dans la société ou qu'il soit en mesure, à la 

suite d'une période de réorientation, d'occuper un nouvel emploi. Le processus de 

réadaptation est complexe et fait intervenir plusieurs disciplines et des techniques 

différentes. Un travail en équipe est essentiel pour obtenir des résultats aussi 

satisfaisants que possible pour réadapter l'invalide et, ce qui est également très 

important, pour empécher qu'une maladie évolue en invalidité. 
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Les progrès de la médecine ont permis dans de nombreux pays de prévenir 

un grand nombre de maladies, mais, simultanément ils ont créé de nouveaux pro - 

blèmes de réadaptation en assurant la survie de malades fortement diminués qui, 

naguère, auraient succombé. 

Dans certains pays, les programmes de réadаitation ont atteint un stade 

avancé, tout au moins pour certains types d'invalidité. Ils ont d'importantes 

répercussions sociales et économiques du fait qu'ils réduisent la durée totale 

de l'invalidité, font réaliser des économies sur le coût des soins hospitaliers, 

les prestations d'assurance -maladie et les pensions d'invalidité et, surtout, 

rendent assez tôt les malades et les blessés à une vie utile et productive' Grâсe 

aux progrès de la science médicale, il existe maintenant de nouvelles méthodes 

de réadaptation dont les bienfaits pourraient s'étendre à de nouvelles catégories 

de malades. Il importe donc au plus haut point que l'on s'emploie à améliorer les 

possibilités de réadaptation médicale, 

Le Professeur Pesonen espère que le projet de résolution dont la Commis- 

sion est saisie recueillera une adhésion unanime. Il accepte, pour sa part, les 

amendements soumis par lés délégations de l'Autriche et de la France. 

Le Dr AUJOULAT (France) explique que si sa délégation a suggéré d'inter- 

vertir l'ordre des deux derniers paragraphes du dispositif, c'est parce que le 

paragraphe 4) semble lié au paragraphe 2). En ce qui concerne le paragraphe addi- 

tionnel, il est analogue à celui que la délégation française avait proposé d'ajouter 

au projet de résolution sur les accidents de la circulation. 
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Le Dr SIGURDSSON (Islande) et le Dr ТJONN (Norvège) déclarent que les 

amendements autrichiens et français leur sont acceptables. 

Le РRESIDENТ croit comprendre que les amendements proposés par les 

délégations autrichienne et française sont acceptables è. la Commission. Il met 

aux voix le projet de résolution présenté par les délégations de la Finlande, de 

l'Islande et de la Norvège, tel qu'il a été amendé par les délégations autrichienne 

et française . 

Décision : Le projet de résolution soumis par les délégations de la Finlande, 
de l'Islande et de la Norvège est адорté à l'unanзmité avec les amendements 
proposés par les délégations de l'Autriche et de la France. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de réso- 

lution relatif aux recherches sur les maladies cardio -vasculaires 

(А19 /Р&В /Conf. Doc. No 17) soumis par la délégation de la Tchécoslovaquie à la 

séance précédente et ainsi conçu : 

La Dix- Neuvïème Assemblée mondiale de la•Santé, 

Reconnaissant l'importance que présentent les.maladies cardio- vasculaires, 

notamment l'athérosclérose, et la lutte contre ces affections; 

Rappelant la résolution par laquelle la Dix- Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé a. prié le Directeur général de continuer à étudier le rôle de - 

l'Organisation dans la promotion de la recherche médicalе; 

Consciente de la contribution considérable que des centres de recherche 

peuvent apporter au développement de ce type de recherche, et 

Ayant examiné le programme de l'Organisation dans le domaine des maladies 

cardio -vasculaires, 
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1. PRIE le Directeur général d'étudier les modalités d'une nouvelle expansion 

du programme de l'Organisation dans,.le domaine dеs maladies cardio- vasculaires 

et, en particulier, la création d'un centre international OMS de recherches 

sur l'étiologie, le traitement et la prophylaxie de l'athérosclérose et des 

cardiopathies ischémiques; et 

2. PRТF le Directeur général de faire rapport à ce sujet á, la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr DOUВ (Tchécoslovaquie) n'a pas l'intention de répéter les remarques • qu'il a déjá formulées à la séance précédente concernant les maladies cardio- 

vasculaires, qui posent un problème de plus en plus grave. Sa délégation estime 

que l'OMS pourrait utilement consacrer une partie de ses ressources à accélérer 

les recherches dans ce domaine..et que l'un des moyens d'agir dans ce sens:: serait la 

création d'un centre international de recherche sur.l'étiolоgiе, le traitement et 

la prophylaxie de l'athérosclérose et:des cardiopathies ischémiques.. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) déclare que, tout en jugeant souhaitable que 

les études sur les maladies cardio- vasculaires se poursuivent, sa délégation pense. 

. qu'il serait prématuré de çréer un centre international du type envisagé dans -le 

projet de résolution. La possibilité d'établir un tel centre doit être examinée 

beaucoup plus attentivement et il faut solliciter sur ce ,oint 1'avis d'experts. 

Le Dr Spaander demande que la dernière partie du paragraphe 1 du dispositif soit 

supprimée, c'est -h -dire que le paragraphe se termine après les mots "maladies cardio- 

vasculaires ". 
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Le Dr NAYAR (Inde) appuie cette proposition, bien qu'elle reconnaisse 

l'importance des cardiopathies ischémiques en tant que cause de morbidité et de morta- 

lité. En étudiant les modalités d'une expansion du programme de l'Organisation dans 

le domaine des maladies cardio -vasculaires, le Directeur général pourrait accorder 

une certaine attention au rôle que jouent les huiles hydrogénées et les acides gras 

saturés et non saturés. Le Dr Nayar estime que l'OMS devrait favoriser de nouvelles 

recherches dans différentes régions, réunir des informations et les diffuser, et 

donner son appui à l'intensification et à l'amélioration des activités déjà entre- 

prises, plutôt que de créer son propre centre. 

Le Dr ALAN (Turquie) indique que, tout en attachant une grande importance à 

la recherche dans le domaine médical, sa délégation se rallie à l'opinion des délégués 

des Pays -Bas et de l'Inde. Il propose que le paragraphe 2 du dispositif soit amendé 

comme suit : 

"PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet et de faire connattre 

au Conseil exécutif et à l'Assemblée, avant toute expansion des activités de 

l'Organisation dans ce domaine, ce que seraient les conséquences d'une telle 

expansion pour le budget de l'Organisation." 

Cet amendement permettrait d'harmoniser ce projet de résolution avec les deux autres 

que la Commission a déjà adoptés. 

Le Professeur GOOSSENS (Belgique) appuie la proposition tendant à supprimer 

la seconde partie du paragraphe 1 du dispositif et approuve l'idée d'amender le para- 

graphe 2 du dispositif dans le sens indiqué par le délégué de la Turquie. 
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Le Dr DOUBEK (Tchéeoslovagцie) indique que la suppression de la seconde 

partie.du paragraphe 1 du dispositif ne lui parait pas une solution très satisfai- 

sante; il est néanmoins disposé à accepter cette suppression ainsi que la nouvelle 

rédaction proposée pour le paragraphe 2 du dispositif. 

Le PRESIDENT pense que, les amendements n'ayant soulevé aucune objection, 

on peut les considérer comme approuvés. 

. Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution proposé par la délégation de.aa Tchécoslovaquie, 
tel qu'il a été amendé au cours de la discussion, est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur les 

effets des radiations atomiques (A19 /P&.B /Сonf Doc. No 18), qui a été soumis par les 

délégations de l'Afghanistan, de l'Argentine, du Brésil, de Ceylan, de l'Ethiopie, du 

Ghana, de l'tte Maurice, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Irak., du Nigéria, de la 

Norvège, des Philippines, de la République Arabe Unie, de Singapour, du Soudan et de 

la` Yougoslavie, et doit la teneur est la suivante : 

"La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de l'inquiétude.' croissante de l'opinion mondiales deiant' les 

effets nuisibles ; résultant pour les générations présentes et °futures de l'élé- 

vation des niveaux d'irradiation auxquels l'homme est exposé du fait des 

essais, d'armes. nucléaires et thermonucléaires, venant s'ajouter aux autres 

sources de rayonnemeкΡits;. 

Notant -que l'Assemblée générale des Nations Unies est saisie depuis 1954 

de la question de la nécessité urgente de suspendre 

expérimentales d'armes nucléaires; 

et'de cesser les explosions 
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Notant en outre qu'un Comité scientifique des Nations Unies pour 1'Etude 

des Effets des Radiations ionisantes a été créé en 1955, a présenté depuis lors 

trois rapports sur les effets des radiations ionisantes, et doit soumettre à 

la vingt et unième session de l'Assemblée générale des Nations Unies un nouveau 

rapport donnant une appréciation des risques résultant des explosions en 

question; 
. 

Consciente de la portée de l'avertissement contenu dans le second rapport 

du Comité scientifique pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes, d'où 

il résulte que "les effets de toute augmentation de l'irradiation peuvent .n, 

se manifester pleinement qu'après plusieurs dizaines d'années en ce qui 

concerne les maladies somatiques et après de nombreuses générations en ce qui 

concerne les lésions génétiques "; 

Rappelant en particulier la résolution 1762 (XVII) de l'Assemblée générale 

des Nations Unies qui condamne tous les essais d'armes nucléaires, et la 

résolution 2032 (XX) qui fait appel à tous les pays pour qu'ils respectent 

l'esprit et les dispositions du Traité interdisant les essais d'armes nucléaires 

dans l'atmosphère, dans l'espace extra -atmosphérique et sous l'eau; et 

Déplorant que, malgré cette résolution, des essais d'armes nucléaires 

aient eu lieu, 

1. FELICITE le Comité scientifique des Nations Unies pour 1'Etude des Effets 

des Radiations ionisantes d'avoir utilement contribué à faire plus largement 

connaître et comprendre les effets nuisibles des rayonnements ionisants et 

leurs niveaux dangereux, et félicite l'Organisation mondiale de la Santé et 

les autres organismes internationaux qui ont apporté une aide précieuse au 

Comité scientifique; 

2. REAFFIRМE la résolution WНА13.56 dans laquelle la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé souligne qu'il importe que les autorités sanitaires 

nationales "acceptent le rôle capital qui leur revient et intensifient leurs 

activités en ce qui concerne les aspects de santé publique des radiations de 
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toutes origines ", et la résolution WHA17.47 de lu. Dix -•Septième Assembée mondiale 

de l.a Santé g7í3. "réaffirme la responsabilisé de l'OMS, sur le plan international, 

pour les activités du domaine de la santé qui se rapportent aux rayonnements 

ionisalts, e:, notami nt à la protection contre les risques d'irradiation et aux 

applications miсэΡ.lеs dis rayonnements et des isotopes radioactifs '; 

3, INVITE tous les pays à collaborer pour empêcher, dans l'intérêt de la 

santé des g6n6rations présentes et futures, toute élévation du niveau de 

radiatiоm, présent dons le milieu; 

4. PRIE le Directeur général, en raison du danger spécial qui menace la 

santé des génératiгΡ:ns présentés et futures, de poursuivre l'étude approfondie 

des effets .de, rayonnements ionisants sur l'homme et de. faire rapport à 

l'Assemb ée mc:iiale de la Santé à intervalles appropriés, afin de concentrer 

l'attention sur les mesures qui s'imposent de la part des Etats Membres; et 

5. INVITL instamment les Etats Membres à recourir à l'aide de l'015 pour 

le dévеiорреm ;nt et le renforcement de leurs programmes de protection contre 

les dangers des raye nements ionisants pour la santé. " 

Le Dr ОUIRО3 (Pérou).declare,que sa délégation appuie fermement le projet 

de réso.lutiаβn.•. Il р ̂ ofite de.:cette...oçças.ion pour élever contre les expériences. 

nucléaires et. thегmо-пuсlаL'еs une. protestation au nom de tous_les peuples du monde 

dont la santé est msnзсée na.r ces. expériences.., La Commission sait que les peuples 

qui vivent.sur la.c36e sud -ouest de l'Amérique latine courent des dangers particuliers. 

L:е Dr íв (3 négаL) ir.tdique qu'en principe sa délégation apporte aussi son 

appui au projet de rE:soluticn, Il estime toutefois que ce projet est incomplet 

en ce ou'il ne fait pas mention de l'arrêt des expériences nucléaires, qui serait 
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le seul moyen de garantir l'humanité contre le danger atomique. Le Sénégal, ainsi 

que l'a proclamé le Président de la Répub ique, s'attache dans sa politique générale 

à une lutte sans relâche pour la paix et, par conséquent, pour le désarmement 

général et contrólé; les sommes énormes consacrées à des engins de destruction 

pourraient être mieux utilisées dans le cadre d'une coopération internationale 

constructive. . 

Le dernier paragraphe du préambule serait incomplet si l'on n'y mentionnait 

la nécessité de détruire tous les stocks d'armes nucléaires et atomiques; le 

délégué du Sénégal propose donc de le supprimer plutót que d'envisager une addition 

qui risquerait de donner au débat un caractère que ne souhaitent peut -être pas les 

auteurs du projet de résolution. 

Le Dr EL -KAMAL (Algérie) approuve lui aussi le projet de résolution dans 

son principe, mais estime que, tel qu'il est, il peut être considéré comme 

tendancieux. La délégation algérienne est prête à voter en faveur de ce projet si 

l'amendement qui vient d'être proposé par le délégué du Sénégal est accepté. 

L'interdiction partielle des expériences, telle qu'elle est stipulée dans les textes 

en vigueur, n'est pas suffisante. En face des nouvelles techniques mises au point 

• par certains pays et des dizaines d'explosions qui ont lieu déjà, on peut se demander 

si l'explosion chinoise a beaucoup ajouté aux dangers qu'avaient fait naître les 

précédentes expériences. L'Algérie est en faveur de l'interdiction complète des 

essais atomiques et de la destruction de tous les stocks nucléaires. 
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Le Dr SOW (Mali) déclare que sa délégation appuie entière:ent les vues des 

délégués du Sénégal`et,de l'Algérie. A son avis, le dernier paragraphe du préambule 

n'apporte pasa d'éléments nouveaux à la condamnation que l'on peut prononcer contre 

le principe même de l'utilisation des armesпuзlirec, 

aux auteurs. ди projet de supprimег ее paragraphe,:. 

I1 demande donc instamment 

Le Dr AZURIN (Philippines) indique que sa délégation est heureuse de figurer 

parmi les promoteurs du projet de résolution, qui tend à réduire et peut -être á 

éliminer une terrible menace pour la vie humaine, née des temps modernes et plus • meurtrière qu'aucune des malades connues de la science médicale. En fait, la menace 

de destruction par la radioactivité tend à annuler tout ce que l'homme a accompli en 

matière de santé publique et de médecine. 

La plus grande rartie de l'humanité a poussé un soupir de soulagement. 

lorsque a-été promulguée la résolution concernant l'interdiction partielle des essais 

atomiques laquelle, les Philippines, comme tant d'autres pays, ont souscrit; cette 

mesure a marqué un pas important vers le but final, qui est l'interdiction-complète 

de ces essais. Malheureusement,. certains pays continuent á expérimenter dans 

l'atmosphère des armes atomiques; ils menacent ainsi le bien -être de l'homme et. 

compromettent les ,efforts laborieuгΡ, des Nations Unies qui tendent à enrayer la prolifé- 

ration des armes nucléaires et à instaurer le désarmement atотigиe. Ils augmentent la 

pollution atmosphérique déjà excessive due à la radioactivitбet.îreinent l'action 

qui vise à utiliser .1' пегgiе' atomique. des fins.médicales,. industrielles. et. autres. 

L'Assemblée mondiale de la Santé faillirait à sa mission de gardien de 

la santé humaine si elle n'ajoutait pas sa voix autorisée à toutes celles qui 

condamnent les activités susceptibles d'élever le niveau de radioactivité. En consé- 

quence, la, délégation des Philippines demande instamment que le projet de résolution 

soumis h la Commission suit approuvé.:à l'unanimité., 
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Le Dr DEDEI (Albanie) appuie les déclarations formulées par les 

délégations du Sénégal et de l'Algérie. Le problème du désarmement doit être examiné 

dans sa totalité. La délégation albanaise est en faveur du désarmement complet, 

accompagné de la destruction de tous les stocks d'armes nucléaires existants. Tous 

les essais, sans exception, doivent être interdits si l'on veut que le monde vive 

en paix. La délégation albanaise appuie le projet d'amendement qui tend à supprimer 

le dernier paragraphe du préambule. 

Le Dr GOMEZ- CRESPO (Agence internationale de l'Energie atomique) rappelle 

qu'aux termes de l'article III, A.6 de ses statuts, l'Agence internationale de 

l'Energie atomique est tenue d'étab ir des règles de sécurité pour toutes les opéra- 

tions qui sont de sa compétence. Elle a donc adopté des règles de sécurité pour tous 

les aspects importants de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, 

depuis l'extraction de l'uranium jusqu'au maniement des réacteurs nucléaires et au 

transport des combustibles nucléaires. 

Ces travaux sont effectués, en tant que de besoin, avec la collaboration de 

TOMS, de la FAO, du BIT et de l'OHM. L'Agence participe également aux travaux du 

Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations 

ionisantes. 

Il est reconnu que les services de santé publique ont de larges responsa- 

bilités en ce qui concerne la protection contre les dangers d'irradiation. Il en est 

de même pour l'Agence et cette mission ne peut être accomplie que grâce à une coopé- 

ration étroite à la fois sur le plan national et sur le plan international. La 

nécessité d'une telle coUaboration a été explicitement reconnue par l'Assemblée 

mondiale de la Santé et par les Directeurs généraux des deux organisations. S'il 

n'en est pas fait mention dans le projet de résolution, ce projet sera incomplet et 

peut -être aussi en contradiction avec les résolutions adoptées par la Conférence 

générale de l'Agence. 
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Le Dr NAYAR (Inde ), parlant, en qualité de .co- auteur- du -pr-o jet de réso- 

lution, fait observer que le texte contient un rappel des résolutions précédemment 

adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé, résolutions qui font ressortir 

clairement l'importance et la nécessité d'une coopération et d'une collaboration 

étroites entre les diverses organisations qui ont été mentionnées; le projet répond 

ainsi à l'objection soulevée par le Dr Gomez- Crespo. 

En second lieu, les auteurs du projet n'ont voulu mettre en relief que • les dangers que fait courir à la santé l'élévation de la radioactivité. Dans ce 

contexte, il n'y a pas de place pour les considérations relatives au désarmement, 

complet ou incomplet, si importantes qu'elles puissent être. C'est ailleurs qu'il 

faut porter un tel débat. 

Quant au dernier aragraphe du préambule, il est emprunté à des résolu- 

tions antérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé et les auteurs n'ont jamais 

eu l'intention d'accuser ou de blâmer un pays ou un autre. 

Le Dr COMEZ- CRESPO (Agence internationale de l'Énergie atomique) remercie • la déléguée de l'Inde de ces explications. Il persiste à croire que le projet de 

résolution serait plus positif si, dans le texte du dispositif, la nécessité d'une 

coopération étroite entre l'Agence et l' OMS dans le domaine en question était 

réaffirmée. 

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement tendant 4 supprimer le dernier 

paragraphe du préambule du projet de résolution, comme l'a proposé le délégué du 

Sénégal, appuyé par les délégués de l'Algérie, du Mali et de l'Albanie. 
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L'amendement est approuvé par S3 voix contre 12 et 9 abstentions. 

Décisiоn : Le projet de résolution amendé est approuvé par 76 voix contre 2 
et 2 abstentions. 

Le Dr AUJOULAT (France) indique que sa délégation aurait pu manifester 

son accord avec le dispositif de la résolution qui vient d'étre adoptée, mais qu'elle 

n'a pas pu voter en faveur de cette résolution parce qu'elle s'est trouvée quelque 

peu génée par certains considérants du préambule et parce que, d'autre part, la France • 
ne s'est pas associée à la résolution 1762 ("VII) de l'Assemblée générale des 

Nations Unies. 

4.9 Protection et promotion de la santé 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la section 4.9 des 

Actes officiels No 146. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) signale que L'étude du rapport sur les bases 

techniques de la réglementation des aliments irradiés, rédigé par le Comité mixte 

AIEA /FAO /0г1S (Série de Rapports techniques No 316), montre que des techniques nou- 

velles et prometteuses d'irradiation des aliments pourraient avoir dans un proche 

avenir une influence notable sur la conservation des aliments. Dans ces conditions, 

il importe d'avoir l'avis de l'01Ѕ sur les aspects sanitaires de l'alimentation et 

des programmes de nutrition et sur l'utilisation de nouvelles techniques telles que 

l'irradiation des aliments. Il est clair qu'une collaboration et une coordination 
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étroites sur le plan national et sur le plan international sont nécessaires en 

vue d'établir des directives rationnelles en ce domaine relativement nouveau; la 

coordination est également indispensable ait sein de l'OPS et entre les diverses 

organisations intéressées, telles que l'AIEA et la FAO. 

Si l'on examine les aspects physiologiques, toxicologiques et microbio- 

logiques de l'alimentation, on peut se demander s'il existe à l'ORS un mécanisme 

interne propre assurer une coordination entre les travaux relatifs à la pharma- 

cologie et à la toxicologie, à la santé publique vétérinaire et à la pollution du 

milieu et ceux qui touchent à la nutrition, aux radiations et aux isotopes, dans 

la mesure où il s'agit du traitemen_;, des aliments par les radiations ionisantes. 

L'évaluation des dangers possibles de la consommation des aliments irradiés sur 

le plan Général requiert la coopération la plus étroite entre les divisions et 

les sections intéressées. 

La délégation néerlandaise a noté avec une grande satisfaction qu'une 

collaboration a déjà été instituée entre l'ORS, la FAO et l'AIEA dans cette sphère 

d'activité. On en trouve sans doute l'origine dans la résolution WНA17.1+7, qui 

réaffirme la responsabilité de l'ORS sur le plan international, pour les activités 

du domaine de la santé qui se rapportent aux rayonnements ionisants, et qui prie 

le Directeur général de poursuivre ses efforts pour assurer la collaboration la 

plus étroite entre l'ORS et les autres organisations compétentes dans les domaines 

d'intérêt commun. La délégation néerlandaise a noté également qu'il a été créé à 

Vienne une division mixte FAO /AIEA responsable des travaux qui concernent les 

rapports entre l'énergie atomique et l'agriculture. De plus, le Comité mixte FAO /�1S 
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de la Nutritions si actif et si efficace, établit depuis 1948 des directives pour 

la solution des problèmes techniques intéressant la nutrition, et c'est dans le 

contexte des travaux de ce Comité qu'a été préparé le rapport technique auquel le 

déléié des Pays -Bas s'est référé. La délégation néerlandaise attache une grande 

importance aux recommandations formulées dans ce rapport et elle désire souligner 

le grand intérêt d'une collaboration étroite entre les trois organisations citées 

pour tout ce qui touche à la conservation et au conditionnement des aliments ainsi 

qu'à la décontamination du fourrage. L'OMS doit, bien entendu, continuer à jouer 

un rôle directeur dans ce domaine. 

Le Dr EL -КAМAL (Algérie) désirб attirer l'attention de la Commission sur 

l'importance capitale des travaux relatifs à la nutrition, à une époque où des 

millions d'êtres humains meurent de faim dans le monde entier. Il est troublant 

de constater que les prévisions budgétaires pour 1967 n'ont augmenté que dans de 

faibles proportions au chapitre de la nutrition, alors que d'autres activités 

moins essentielles, comme celles qui se rapportent à l'hygiène dentaire et aux 

maladies cardio -vasculaires, bénéficient d'augmentations proportionnellement plus 

élevées. La plupart des pays représentés à la Commission préféreraient, le délégué 

de l'Algérie en est certain, qu'une attention plus soutenue soit accordée au pro - 

blème de la nutrition, particulièrement dans les circonstances actuelles où l'espé- 

rance de vie ne dépasse pas quarante ans dans les pays moins développés. 

La séance est lev'e à 13 h.40. 


