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1. ERADICATION DU PALUDISME - MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE MONDIALE REVISES : 

Point 2.4 de l'ordre du jour (résolution WHA22.39; document А23/Р&B /1) (suite) 

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution a été préparé par les délégations de 
la Belgique, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Italie et de la Roumanie. Il prie le délégué de 
l'Italie de présenter la résolution. 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises dans le cadre 

de la stratégie mondiale révisée de l'éradication mondiale du paludisme que la Vingt - 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté par sa résolution W1А22.39; 

Reconnaissant l'importance d'une étroite collaboration entre les gouvernements et 
les institutions qui prêtent leur assistance pour la révision des programmes d'éradication 
du paludisme, en vue de déterminer la ligne d'action future la mieux adaptée aux besoins 
particuliers de chaque pays; 

Consciente de l'importance des recherches visant à découvrir de nouvelles armes et 
élaborer des méthodes rationnelles de lutte contre le paludisme ainsi qu'à améliorer 

les techniques de diagnostic et les méthodes de lutte antivectorielle applicables à 

différentes situations épidémiologiques particulières; et 

Consciente en outre que l'on doit pouvoir disposer d'insecticides efficaces, peu 

coûteux et sans danger pour lutter efficacement contre le paludisme, 

1. PREND NOTE avec satisfaction de l'action entreprise en application de la résolu- 

tion WHA22.39 sur la stratégie révisée de l'éradication du paludisme et des progrès 

réalisés dans cette voie; 

2. REMERCIE de leur collaboration active les institutions, multilatérales et bilatérales, 

qui prêtent assistance aux gouvernements pour la révision de leurs programmes d'éradication 

du paludisme; 

З. REAFFIRME la nécessité d'intensifier la recherche tant fondamentale qu'appliquée, 

afin de faciliter la réalisation de l'objectif que constitue l'éradication du paludisme; 

4. SOULIGNE la nécessité de donner aux paludologues une formation plus complète afin de 

réaliser la nouvelle stratégie dans la perspective de la corrélation entre le paludisme 

et les plans de développement socio- économique des différents pays; 

5. PRIE instamment les pays qui fabriquent des insecticides de continuer à mettre ceux -ci 

à la disposition des pays en voie de développement aux fins de la lutte antipaludique, et 

6. PRIE le Directeur général de continuer à tenir l'Assembléе mondiale de la Santé et 

le Conseil exécutif au courant de l'état d'avancement du programme à la suite de la 

révision de la stratégie de l'éradication du paludisme. 

Les coauteurs de ce projet estiment que le rapport du Directeur général sur la 

stratégie mondiale révisée de l'éradication du paludisme contient de nombreuses questions de 

programme et que la mise en oeuvre de la stratégie exige des directives appropriées de la part 

de l'Organisation. La nouvelle stratégie ne pourra être convenablement évaluée qu'après exécu- 

tion de la résolution WHA22.39; les méthodes utilisées et les résultats obtenus seront 

appréciés par une future Assemblée de la Santé. 

Dans le premier paragraphe du dispositif, les auteurs de la résolution expriment 

leur satisfaction de l'action entreprise par le Directeur général et, dans le sixième para- 

graphe du dispositif, ils demandent des renseignements suivis sur l'état d'avancement du pro- 

gramme; d'autre part, dans le deuxième paragraphe du préambule et le deuxième paragraphe du 
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dispositif, ils reconnaissent et apprécient la collaboration active établie entre les 
gouvernements et les institutions qui leur prêtent assistance. 

Les points soulevés au cours des débats et sur lesquels l'accord s'est fait sont 

les suivants : nécessité de stimuler la recherche, tant fondamentale qu'appliquée, dans les 
domaines indiqués au troisième paragraphe du préambule, et nécessité de former de nouveaux 
paludologues. Ces demandes sont contenues dans les troisième et quatrième paragraphes du 
dispositif. 

Le dernier paragraphe du préambule et le cinquième paragraphe du dispositif traitent 
du besoin de pouvoir disposer d'insecticides efficaces, peu coûteux et sans danger. De nombreux 
pays, et en particulier des pays en voie de développement, craignent que la fabrication des 
insecticides répondant à ces exigences ne soit interrompue. Une telle mesure priverait beau - 
coup de pays de la seule arme antipaludique que leurs moyens financiers leur permettent de 
se procurer; aussi les auteurs de la résolution demandent -ils instamment que la requête 

relative à la poursuite de la fabrication d'insecticides soit appuyée, car la santé, voire 

la survie, d'êtres humains en dépendent. 

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation est prête à appuyer ce projet de 

résolution. Cependant, elle souhaite que le mot "traitement" soit ajouté au troisième 

paragraphe du préambule, qui deviendrait alors : 

"Consciente de l'importance des recherches visant à découvrir de nouvelles armes et 
à, élaborer des méthodes rationnelles de lutte contre le paludisme, à améliorer les 
techniques de diagnostic et de traitement, ainsi que les méthodes de lutte 
antivectorielle ..." 

Le Dr EL KADI (République Arabe Unie) fait savoir que sa délégation appuiera la 
résolution, mais souhaite que le paragraphe suivant soit ajouté à la suite du troisième 
paragraphe du préambule : 

"Considérant que le paludisme constitue un problème majeur de santé publique dans 
plusieurs pays tropicaux où l'éradication est impossible, et qu'il est cependant néces- 

saire de réduire d'urgence les ravages de la maladie et de promouvoir le développement 
socio- économique," 

Il propose en outre que le paragraphe suivant soit ajouté au dispositif de la 
résolution : 

"SOULIGNE la nécessité d'entreprendre des programmes de lutte antipaludique dans le 

cadre des services généraux de santé lorsque l'éradication n'est pas réalisable et 
d'accroître l'aide apportée par l'OMS et par d'autres organismes d'assistance à ces 
programmes;" 

Avec l'approbation de la Commission, le PRESIDENT ajourne la discussion en attendant 

l'élaboration d'un nouveau projet de résolution tenant compte des propositions d'amendement. 

2. PROJET PILOTE DE PHARMACOVIGILANCE INTERNATIONALE 

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, rappelle que le Conseil, à sa 

quarante -cinquième session, a adopté la résolution EB45.R26, sur un système international de 
détection des réactions adverses aux médicaments. 

Tout en sachant qu'aux termes de la résolution WHA20.51 il incomberait à l'Assembléе 
de la Santé d'étudier le rapport du Directeur général sur les résultats de ce projet pilote, 

le Conseil s'est vivement intéressé à son déroulement, particulièrement sous l'angle de son 
incidence sur le programme et de ses répercussions financières et budgétaires. 



A23 /A /SR /4 

Page 4 

Le Conseil a discuté du rapport de situation du Directeur général et ses débats 
figurent en substance dans les Actes officiels N° 182, paragraphes 171 à 189. Le Conseil a 

souscrit aux conclusions du Directeur général exposées plus en détail dans le document A23/Р&В/7. 

Dans sa résolution EB45.R26, le Conseil a recommandé à la Vingt- Troisième Assembl éе 
mondiale de la Santé que la phase pilote du projet soit suivie d'une phase opérationnelle 
primaire, qui constituera un jalon supplémentaire sur la voie d'un système pleinement opéra- 
tionnel de détection des réactions adverses aux médicaments et fera partie intégrante du pro- 
gramme de l'Organisation. Il a accordé une attention particulière aux aspects financiers du 
projet et a exprimé l'espoir qu'en attendant une décision de l'Assemblée mondiale de la Santé 
sur cette question, on trouverait des moyens de financer les activités du projet en 1970, une 

fois épuisés les fonds grâce auxquels le projet fonctionne. Le Dr Layton fait remarquer que la 
subvention du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique expire en mai 1970. 

Dans la même résolution, le Conseil a attiré l'attention de la Vingt- Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé sur la nécessité de continuer à assurer le financement des 
activités à partir de 1971, s'il est décidé qu'elles seront poursuivies. Il a en outre prié 
le Directeur général de faire rapport sur toute possibilité qu'il peut discerner de réaliser, 
sur les prévisions budgétaires pour 1971, des économies permettant de couvrir ces dépenses, 

après avoir examiné la possibilité de réduire le coût estimatif du projet. Le rapport du 

Directeur général contient notamment la réponse de celui -ci à la demande exprimée par le 
Conseil dans cette résolution. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, précise que l'essentiel du rapport du 
Directeur général est contenu dans le document A23/Р&В/7 auquel il convient de joindre le 
corrigendum A23 /Р&В /7 Corr.l. La deuxième partie du rapport du Directeur général, c'est -d -dire 

la déscription du projet pilote, est complétée par un document de travail (A23/Р&В /WР/1). 

Le document A23 /Р&В /7 s'ouvre sur un résumé en douze points de ce rapport. L'objet 
essentiel de la pharmacovigilance est de "déceler le plus rapidement possible le risque qu'un 

médicament ne produise des effets indésirables qui n'auraient pas été décelés au cours des 
essais cliniques ". Cette définition, donnée dans l'introduction au rapport, met en relief la 
nature de la pharmacovigilance qui complète l'évaluation préclinique et les essais cliniques, 
et qui aborde la question sous l'angle épidémiologique. L'introduction au rapport souligne 

également la nécessité de la pharmacovigilance du fait de la fréquence et de la gravité des 
réactions adverses aux médicaments, qui constituent de nos jours un sérieux obstacle à la 
pratique thérapeutique. Ainsi envisagée, la pharmacovigilance exige une coopération interna- 

tionale, non seulement parce que le problème se pose dans tous les pays mais aussi parce que 

la valeur du système dépend de l'effectif des populations auxquelles il s'applique. 

Dans la deuxième partie du rapport, conformément à la demande exprimée par la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WНA20.51, on trouve une description 

du projet pilote, de son déroulement et des résultats obtenus. 

Dix centres nationaux ont participé au projet et ont fourni plus de 24 000 rapports 

de février 1968 à décembre 1969. Les critères adoptés pour la désignation des centres nationaux 

participant au projet offrent un intérêt tout particulier; en effet, les pays qui souhaitent 

établir de tels centres et faire partie du système international pourront s'en inspirer. 

L'avantage d'un système international est qu'il permet une signalisation rapide; aussi a -t -on 

procédé avec l'aide des centres nationaux à une étude approfondie en vue de ramener à un 

minimum le temps nécessaire à la collecte et au traitement des données reçues. 

Le rapport expose d'une manière assez détaillée des activités du Centre OMS qui 

fonctionne à Alexandria (Virginie, Etats -Unis d'Amérique) depuis janvier 1968. Les rensei- 

gnements concernant le système de signalisation sont particulièrement intéressants et 

constituent le trait le plus original de la recherche méthodologique du projet pilote. 

Le projet a été soumis à un examen continu et à une évaluation approfondie avec le 

concours des représentants des centres nationaux et de consultants particulièrement qualifiés. 

Sur le plan technique, l'évaluation a montré que le projet pilote avait atteint ses objectifs 
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et qu'un système de pharmacovigilance internationale était chose réalisable. Elle a également 

mis en lumière les avantages qu'un tel système peut présenter dans le domaine de la médecine 

et de la santé en ce qui concerne non seulement le contrôle de l'innocuité des médicaments 

mais encore la pharmacologie clinique, la pharmacodépendance, les malformations congénitales, 

la génétique humaine et la Classification internationale des Maladies. 

La quatrième partie du rapport contient les propositions du Directeur général quant 

à l'action future. Le Directeur général envisage principalement une phase opérationnelle pri- 

maire, d'une durée d'environ trois ans, qui devrait permettre de poursuivre les études ainsi 

que d'évaluer et de perfectionner les méthodes. Il est à espérer que les activités du Centre OMS 

pourront se développer progressivement à mesure que de nouveaux centres nationaux de pharmaco- 

vigilance seront établis. 

Le projet pilote a fait l'objet d'une étude "coût /efficacité" dont les buts et les 

résultats sont exposés dans le rapport. Il s'agissait notamment de comparer les coûts et les 

avantages de deux emplacements possibles : Alexandria (Virginie, Etats -Unis d'Amérique), où 

le Centre se trouve actuellement, et le Siège de l'OMS à Genève. Outre les colts respectifs, 

le rapport fait mention d'avantages qui ne peuvent être chiffrés et dont la Commission souhai- 

tera sans doute tenir compte. Le système d'ordinateur du projet a été conçu de manière à être 

compatible avec l'ordinateur installé au Siège de l'Organisation. 

Enfin, le rapport traite des aspects budgétaires et financiers de la question pour 

les années 1970, 1971 et 1972. 

La subvention accordée par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique vient d'arriver 

expiration, mais ce gouvernement a donné son accord pour que les économies réalisées au cours 

du présent exercice soient utilisées pour financer le projet jusqu'à la fin de l'année. En 

outre -, les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la Suède ont offert des 

contributions qui abaisseront le déficit pour 1970 à US $41 861 (contre un colt estimatif de 

US $156 500). La délégation du Royaume -Uni a annoncé pour sa part une contribution de £10 000, 

ce qui ramènera le déficit à US $17 863. 

Pour 1971 et 1972, les dépenses estimatives, selon que le Centre sera établi aux 

Etats -Unis ou à Genève, sont présentées dans un tableau qui permet de comparer les différents 

postes et les colts totaux. 

Pour ce qui est du financement des activités en 1971, le Directeur général soumet à 

l'Assemblée trois possibilités : 

1) ajouter le montant des dépenses estimatives totales au budget ordinaire proposé pour 

1971; 

2) utiliser les crédits qui pourront être dégagés dans l'hypothèse d'un ajournement 

a) du dernier versement destiné à augmenter la dotation du fonds de roulement pour le 

matériel d'enseignement et de laboratoire; b) de l'extension d'emploi des langues espagnole 

et russe à l'Assembléе de la Santé et au Conseil exécutif; c) de ces deux mesures (dans 

cette dernière hypothèse, le Dr Bernard précise que le coût serait, à Genève, de 

US $76 152 et non US $77 152 comme l'indique le document A23 /Р&B /7); 

3) au cas aù l'une des deux mesures ou les deux mesures mentionnées ci- dessus seraient 

ajournées, les Etats Membres participant directement à la phase opérationnelle primaire 

du projet pourraient verser des contributions volontaires pour couvrir le solde des 

dépenses nécessaires aux opérations en 1971. 

Pour 1972 et les années suivantes, le Directeur général serait reconnaissant 

l'Assemblée d'examiner le mode de financement à prévoir en prenant en considération ses 

répercussions sur le niveau futur du budget. 

Le Dr Bernard a tenu à présenter le rapport assez en détail pour répondre au désir du 

Directeur général de voir la Commission pleinement informée. Le Directeur général considère que 

tout ajournement d'activités touchant la mise en oeuvre du programme serait préjudiciable à 

l'Organisation, et il ne peut donc présenter aucune recommandation en ce sens. Au nom du 

Directeur général, le Dr Bernard fait savoir combien il a apprécié la coopération du Gouvernement 

des Etats -Unis d'Amérique et des dix centres nationaux, sans laquelle les résultats du projet 

n'auraient certainement pas été ce qu'ils sont aujourd'hui. 
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Le Professeur REXED (Suède) pense que le rapport indique clairement l'importance 
d'un projet pilote de ce genre et la façon dont il peut être exécuté. Le nombre des médicaments 
nouveaux lancés sur le marché ne diminuera pas; en conséquence, chacun a la responsabilité, 

vis -à -vis de la communauté internationale, de notifier aussi rapidement que possible les 

réactions secondaires imprévues. Pour la délégation suédoise, il est évident que le projet doit 

être intégré dans les activités ordinaires de l'OMS. 

Le Professeur Rexed cite un exemple qui montre la valeur du projet. Les centres 

nationaux du Royaume -Uni, du Danemark et de la Suède ont procédé conjointement à une étude des 

rapports décrivant des réactions secondaires aux contraceptifs. Les résultats de cette étude 

ont permis d'établir une relation étroite entre la force de la réaction et la teneur des 

pilules en oestrogène. 

En ce qui concerne le déroulement du projet, la délégation suédoise espère que l'on 

examinera les moyens de communiquer aux Etats Membres des informations sur les expériences 

réalisées dans les pays producteurs de médicaments; ce serait le cas, par exemple, lorsqu'un 

médicament mis à l'essai est retiré par le fabricant intéressé avant d'avoir été enregistré 

officiellement; les autorités sanitaires pourraient ainsi prendre des mesures en conséquence. 

Quant à l'emplacement du projet, il est évident que le Centre OMS peut poursuivre 
régulièrement ses travaux à son siège actuel et, à ce propos, la délégation suédoise tient à 
souligner l'appui généreux accordé par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique. Le document 
mentionne toutefois la possibilité de transférer le Centre à Genève, où les frais de fonction- 
nement seraient moindres; le Professeur Rexed pense qu'un tel transfert serait logique, d'autant 
plus que les travaux du Centre pourraient alors être intégrés dans les activités générales de 
l'OMS. 

Le financement du projet a été satisfaisant jusqu'ici et il est assuré jusqu'à la 
fin de 1970. La délégation suédoise considère qu'en 1972 il devrait figurer au budget 
ordinaire de l'OMS. Il ne serait pas déraisonnable de rattacher ce projet au budget de 1971, 
en tant qu'activité nouvelle. Le Professeur Rexed espère que l'on trouvera, pour ce programme 
international d'importance majeure, un moyen de financement qui recueille l'accord général. 

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) félicite de leur élection les membres du Bureau de la 

Commission. 

Le problème des réactions adverses aux médicaments préoccupe depuis longtemps le 

Gouvernement uruguayen. Avant la création du Ministère de la Santé publique, il existait un 

laboratoire central de contrôle des médicaments qui jouait le rôle de centre national de 

pharmacovigilance. Ce laboratoire est en cours d'expansion et il étudie la nature, la gravité 

et la fréquence des réactions adverses. Depuis la Dix- Huitième Assemьl ée mondiale de la Santé, 

l'Uruguay a constamment accordé son appui à TOMS pour la création d'un système international 
de pharmacovigilance. 

Grâce au projet pilote qui a été mis en oeuvre, des progrès très importants ont été 

accomplis dans ce domaine en ce qui concerne l'évaluation des données, la communication à tous 

les Etats Membres des résultats obtenus et l'élaboration de principes généraux. Lorsque le 

programme sera pleinement opérationnel, il sera nécessaire d'en assurer d'urgence la réalisation 

complète. 

Comme l'a mentionné le délégué de la Suède, différents centres nationaux ont déjà 

fourni au sujet des réactions adverses aux contraceptifs des renseignements qui méritent de 

retenir l'attention. D'autre part, on a noté des incidents liés aux injections intraveineuses 

pratiquées à des fins de diagnostic radiologique. C'est là une nouvelle raison pour l'OMS de 

poursuivre ses efforts en vue de faire entrer définitivement le projet dans la phase 

opérationnelle. 
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Quant au financement du projet, le Dr Caviglia considère que la seconde solution 
proposée n'est pas acceptable et que l'extension d'emploi des langues espagnole et russe ne 

devrait pas être retardée davantage. 

Le Dr WELTON (Australie) signale que lors de la réunion de septembre 1969, entre les 

représentants des centres nationaux participants et le personnel du Centre OMS, il a été 

reconnu, d'une manière générale, qu'un système de signalisation rapide exigeait la transmission 

au Centre de l'OMS, dans un délai ne dépassant pas deux semaines, de toutes les informations 

reçues par les centres nationaux concernant des réactions adverses et qu'à cet effet, il 

suffisait de donner des renseignements sur le médicament en cause et sur la réaction présumée. 

Cette conception est contraire à l'opinion qui prévaut dans nombre de pays, où l'on pense que 

des détails sur l'âge, le sexe, la posologie, la voie et la durée d'administration ainsi que 

sur tout autre traitement administré simultanément constituent les données de base indispen- 

sables. Il a été admis unanimement, à la réunion de septembre 1969, qu'un système de signali- 

sation rapide supposait la notification d'une réaction présumée à un médicament, sans autres 

détails. C'est un travail différent que d'établir s'il existe une relation de cause à effet, 

et la responsabilité en incombe principalement à chacun des centres nationaux, en coopération 

avec l'OMS, l'Organisation s'étant acquittée de son premier devoir en avertissant les centres 

nationaux de la possibilité de nouvelles réactions à un médicament donné. L'Australie est en 

faveur d'un rapport initial bref, suivi d'un rapport plus détaillé s'il y a lieu. 

Le Centre OMS de Virginie (Etats -Unis d'Amérique) semble s'être efforcé surtout de 

mettre au point des méthodes d'enregistrement et d'analyse des réactions adverses aux médica- 

mentsen vue de l'établissement de relations de cause à effet et de paramètres tels que la 

gravité de la réaction, plutôt que d'étudier la méthodologie d'un système de signalisation 

rapide et de faire l'analyse d'un tel système. Cette manière de procéder n'a rien de blâmable, 
condition que l'on ne perde pas de vue l'objectif initial du projet. 

La détection de réactions adverses graves ne peut être opérée de façon satisfaisante 

que si l'on dispose de données concernant des groupes de population nombreux; la nécessité 

d'une coopération internationale en ce domaine apparaît donc clairement. L'OMS est l'organisme 

le mieux placé pour cela; de plus, la mise en oeuvre du projet de l'OMS aidera en définitive 

à identifier les malades exposés en isolant les différents facteurs en cause. 

Grâce à la participation au projet de l'OINS, l'Australie a obtenu davantage d'infor- 

mations sur les autres pays participants et, lorsqu'elle aura adopté l'utilisation d'ordi- 

nateurs pour l'enregistrement des réactions adverses aux médicaments, l'assistance technique 

reçue de l'OINS sera pour elle d'une très grande valeur. 

L'Australie estime que le financement du projet devrait être assuré au moyen 

d'économies sur le budget de 1971, qu'il faut éviter d'alourdir. A son avis, il conviendrait 

d'opérer dans les limites du budget actuel le développement envisagé dans le document А23 /Р &В/7 

et de ne pas perdre de vue l'objectif initial, c'est -à -dire un "système de signalisation 

rapide ". Pour 1972, les fonds destinés au projet devraient être inclus dans le montant effectif 

du budget. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'importance 

de la pharmacovigilance internationale, non seulement en tant que moyen de suivre les réactions 

adverses aux médicaments mais aussi, comme l'a déclaré le Directeur général dans son rapport, 

en raison des avantages qui en résulteraient dans des domaines connexes de la médecine et de 

la santé publique. Le Dr Ahmeteli, pour sa part, s'intéresse particulièrement à l'utilisation 

du système de pharmacovigilance internationale pour l'étude des facteurs influant sur 

l'évolution d'un certain nombre de maladies chroniques non transmissibles. 
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Chacun des stades de l'élaboration du système de pharmacovigilance devrait faire 
l'objet de débats collectifs approfondis dont les résultats seraient communiqués à tous les 

intéressés. Grâce à cette méthode, il serait moins nécessaire de procéder à une révision impor- 

tante du projet. Le Dr Ahmeteli rappelle que de nombreux aspects du projet ont été étudiés au 
début de son élaboration et ont conduit à l'adoption des résolutions WHA18.42 et WHA19.35. 

Comme l'indique le rapport du Directeur général, les données revues des dix pays 

participants proviennent de 24 085 rapports de cas. Ces données doivent être considérées surtout 

comme une base pour l'élaboration d'un système de détection des réactions adverses à l'échelon 

international. Il a été souligné avec raison dans le rapport du Directeur général que les 

données initiales reflétaient l'influence de nombreux facteurs et, parmi les objectifs du 

projet, l'un des plus difficiles à atteindre est l'obtention de données aussi uniformes que 

possible. 

Les documents soumis au Conseil exécutif à sa quarante -cinquième session signalaient 

aussi de nombreux problèmes complexes liés à la création d'un système de pharmacovigilance. 

La tâche de la Commission se trouve compliquée par le fait que la documentation présentée à 

l'Assemblée n'a pas été étudiée de façon assez approfondie au cours de réunions assez largement 
représentatives. Le rapport fait état d'une réunion tenue en septembre 1969, à laquelle ont 

pris part les représentants des centres nationaux participants et le personnel du Centre OMS, 

mais non les représentants d'autres pays. Le rapport mentionne également une réunion de consul- 

tants convoquée en novembre 1969 pour évaluer les résultats acquis, mais sans étudier les 

conclusions des consultants sur l'analyse faite en septembre 1969. La délégation soviétique 

estime par conséquent que la résolution EB45.R26, qui prend note des résultats positifs du 
projet pilote, ne repose pas sur une étude approfondie et une évaluation détaillée du projet. 

Il est exact, comme le souligne le Directeur général dans son rapport, que le 

programme de pharmacovigilance intéresse au premier chef les pays participants. Mais les autres 

pays en tireront aussi des avantages; il aura notamment pour effet de faciliter leur choix aux 

pays importateurs de médicaments. 

La Commission, qui doit prendre une décision au sujet des propositions concernant 
l'action future, voit sa tâche compliquée du fait que l'analyse des résultats déjà acquis n'a 
pas été assez poussée; en outre, ces propositions sont présentées sous une forme trop 
schématique. Le rapport s'étend davantage sur l'organisation et le financement des opéra- 

tions futures et en particulier sur la proposition d'inscrire au budget ordinaire les crédits 

nécessaires à l'exécution du projet. La délégation soviétique ne voit rien qui justifie cette 

solution, d'autant qu'en l'occurrence de nombreux délégués ont souligné l'importance du 

projet : celui -ci pourrait donc être financé par des contributions volontaires - ce qui 

empêcherait d'ailleurs tout relâchement des efforts. 

La délégation soviétique s'étonne de la suggestion du Directeur général, selon 

laquelle il serait possible d'obtenir les crédits nécessaires au projet en ajournant l'appli- 
cation de la décision de l'Assemblée de la Santé d'étendre l'emploi des langues espagnole et 
russe à l'Assemblée et au Conseil exécutif. L'extension de l'emploi de ces deux langues lui 

paraissant essentielle, elle ne peut souscrire à cette suggestion. 

M. VALERA (Espagne) estime que le projet, pour important qu'il soit, est trop 

ambitieux. Comme il s'agit là d'un cas particulier d'enregistrement, d'analyse et de resti- 

tution de données faisant appel aux techniques d'ordinateur, ne serait -il pas possible, avant 

de passer à la phase opérationnelle primaire, de confier la poursuite des activités à la 

Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique ? 

La délégation espagnole pense que le mode de financement le plus indiqué est celui 

des contributions volontaires continues. Elle s'oppose à l'utilisation des crédits prévus 

dans le budget de 1971 pour l'extension de l'emploi des langues espagnole et russe. Elle 

rappelle que cette extension a été décidée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé dans sa résolution WHA22.11 et que le Conseil exécutif à sa quarante -cinquième session 

en a approuvé l'application par étapes en 1971 et 1972. I1 est impossible de s'écarter de 

cette décision. Tout ajournement entraînerait de grandes difficultés. 
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Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît que l'OMS a, avec la pharmaco- 
vigilance, une tâche utile à accomplir et souscrit à la proposition de faire débuter en 1971 
la phase opérationnelle primaire. Pour ce qui est du financement, il a été reconnu que le 
projet ne peut se poursuivre avec des contributions volontaires; cette formule comporte un 
élément d'incertitude qui va à l'encontre des buts de l'action concertée des pays participants. 
Il n'est pas davantage possible de choisir d'imputer les crédits nécessaires à l'exécution du 
projet sur le budget ordinaire de l'Organisation, dont le niveau est déjà très élevé. La délé- 
gation des Etats -Unis est donc en faveur de la troisième solution : prélever les crédits sur 
la somme prévue pour l'extension de l'emploi des langues espagnole et russe, qui pourrait être 
appliquée de façon plus progressive. A son avis on devrait aussi avoir recours à d'autres 
sources possibles d'économie pour financer l'exécution de la phase opérationnelle primaire. 

Cela dit, à partir de 1972, le projet devrait être financé par le budget ordinaire 
de l'OMS, que le centre d'opérations reste à Alexandria (Virginie, Etats -Unis d'Amérique) ou 

soit transféré à Genève. La délégation des Etats -Unis se prononce d'ailleurs pour le transfert 
à Genève, en raison de l'économie qui en résulterait à en juger par les conclusions de l'étude 
des coûts et rendements. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) constate que la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé doit se prononcer sur l'avenir du rôle de l'OMS dans le domaine de la pharmacovigilance 
internationale. Le projet pilote de recherche qui en est à sa troisième année d'opération 
n'est guère qu'une étude de faisabilité. Le Directeur général, dans son rapport, indique que 
la pharmacovigilance internationale est possible. L'analyse critique du projet a démontré 
qu'un programme conçu dans le même sens pourrait contribuer dans une mesure appréciable au 

contrôle international de l'innocuité des médicaments. Le contrôle des produits pharmaceu- 
tiques est aussi important après qu'avant leur mise en circulation. 

Au cours de la phase opérationnelle, les avantages du projet s'étendront aussi aux 
pays non participants et la délégation néerlandaise appuie vigoureusement la recommandation 
du Conseil exécutif tendant à ce que cette phase fasse partie intégrante du programme de l'OMS. 
Les propositions exposées par le Directeur général dans la partie IV de son rapport - "Propo- 
sitions concernant l'action future" - ne semblent nullement pécher par excès d'ambition. La 

phase opérationnelle primaire constituera la base nécessaire pour transformer le projet en 
un service pleinement opérationnel au bout de quelques années. 

La délégation néerlandaise estime que le mode de financement le plus réaliste est 
celui qui consiste à ajouter le montant des dépenses prévues au budget ordinaire de 1971. 

Elle est également en faveur du transfert du centre international à Genève, l'étude colt/ 
efficacité ayant montré qu'il permettrait une économie de quelque 50 000 dollars en 1972. Si 

l'Assemblée de la Santé décide, pour pourvoir au financement du projet en 1971 et en 1972, 
d'ajouter le montant des crédits nécessaires au budget ordinaire pour ces mêmes années, le 

financement en 1970 ne posera pas de problème. Les Pays -Bas sont, quant à eux, prêts à verser 
une autre contribution volontaire en 1970 si cela est nécessaire. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime 
qu'un système de pharmacovigilance internationale s'impose maintenant dans l'intérêt de tous 
les pays et découle logiquement de la responsabilité qu'ont traditionnellement assumée l'OMS 
et l'Organisation des Nations Unies en matière de surveillance internationale. L'expérience 
a montré que la collaboration internationale permettait de recueillir des données propres à 

accroître la validité des résultats des analyses et à mettre en évidence avec plus de rapidité 
et de précision les effets adverses d'un médicament. C'est ainsi qu'on est parvenu, en combi- 

nant l'expérience de trois pays, à une évaluation plus précise des risques de complications 
thrombo -emboliques résultant de l'emploi de contraceptifs oraux, comme l'a expliqué le délégué 
de la Suède. Cela a permis d'exprimer ces risques en termes quantitatifs et de constater qu'ils 
étaient faibles. 
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Si le projet a pu être exécuté, c'est pour une large part grâce à la subvention des 
Etats -Unis d'Amérique et à la contribution que les autres pays participants ont bénévolement 
apportée, notamment en consacrant au projet des services d'experts, du temps et des efforts. 
La délégation britannique est d'avis que le projet doit maintenant devenir opérationnel à 

titre permanent. Le Gouvernement du Royaume -Uni est disposé à verser une contribution volon- 
taire de £10 000 pour 1970, mais il considère que le projet doit ensuite faire partie inté- 
grante du programme ordinaire de l'OМS. 

Puisque le développement de la thérapeutique médicamenteuse moderne présente des 
avantages et des risques pour tous les pays, il est normal que la pharmacovigilance interna- 
tionale devienne une fonction officiellement reconnue de l'OМS. Les dix pays associés au 

projet dès l'origine n'en seront pas les seuls bénéficiaires, et tout pays satisfaisant aux 

critères énoncés dans le rapport du Directeur général peut fournir des données qui contri- 

bueront au développement du système. Qu'il le fasse ou non, il aura toute latitude d'utiliser 
les résultats obtenus. 

La délégation britannique, comme la délégation suédoise, approuve l'idée de trans- 

férer les opérations à Genève. 

Si aucun chiffre n'est porté au regard du poste "services d'ordinateur" dans le 

tableau des dépenses estimatives pour Genève figurant à la page 20 du rapport, il est évident 

que c'est parce que le centre aura recours à l'ordinateur de l'OINS. Il serait néanmoins intéres- 

sant de disposer de plus amples renseignements au sujet des incidences qu'aurait, à brève 

échéance, le transfert du centre sur les opérations du service d'ordinateur. 

Le Dr 1АС СН (Tchécoslovaquie) pense qu'il y a de nombreuses raisons de soutenir le 

projet pilote OМS; une raison très importante est celle qu'a déjà mentionnée le délégué de la 

Suède au sujet des médicaments, qui, comme les contraceptifs oraux, sont très largement 

administrés. En outre, le système de pharmacovigilance fournirait une protection aux pays 

importateurs qui n'auraient pas un système de contrôle efficace ou une législation réglemen- 

tant de façon suffisamment sire l'importation et l'enregistrement des médicaments. 

La délégation tchécoslovaque estime toutefois que le projet devrait rester dans 

des limites plus modestes, étant donné que l'accroissement disproportionné du budget ordinaire 

de l'OМS soulève déjà une opposition considérable. 

Le Dr STREET (Jamaique) s'estime satisfait par le rapport du Directeur général et 

par les critères qu'il prévoit pour les centres participant au projet de pharmacovigilance 

internationale. Il remercie les Etats -Unis d'Amérique et les autres pays participant au projet 

pilote, et se félicite de voir que les pays non participants bénéficient grandement des résul- 

tats du projet. 

La réussite de projets de cet ordre dépend d'une collaboration internationale qui 

renforce les liens internationaux et accroit la confiance mutuelle des peuples. La proposi- 

tion du Directeur général concernant la création d'un centre international de lutte contre la 

pollution du milieu est une autre initiative allant dans le même sens, et la délégation 

jamaiquaine l'appuiera en temps voulu. 

A la Jamaique le contrôle et la surveillance des médicaments sont du ressort du 

Drugs and Poisons Control Board, dont les activités viennent d'être renforcées par l'adoption 

d'une nouvelle législation sur les denrées alimentaires et les médicaments. 

Le Dr Street rappelle le projet de protocole sur les substances psychotropes étudié 

aux Nations Unies lors d'une récente réunion; un des articles de ce texte note, à propos des 

nouvelles méthodes de contrôle, qu'il faut s'abstenir d'établir un service spécial lorsqu'un 

dispositif de contrôle est déjà en place. L'OIS devrait donc, à son avis, avoir recours, dans 

la mesure du possible, aux dispositifs déjà établis. 
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Lors d'une récente réunion des ministres de la santé des pays de la zone des Caraïbes, 

les participants ont adopté une résolution par laquelle la Jamaique a été chargée de centra- 
liser les renseignements reçus de tous les pays de cette région au sujet des médicaments. Il 

est regrettable que le budget de la Jamaïque ne lui permette pas de verser une contribution 
volontaire au projet de l'OМS en 1970. 

La délégation jamaïquaine soutient la proposition tendant à passer maintenant à une 
phase opérationnelle primaire faisant partie intégrante du programme de l'Organisation et 
financé sur le budget ordinaire. Il importe de mettre au point des techniques appropriées de 
surveillance. La technologie ne doit pas avoir le pas sur la moralité et la conscience mondiales. 

La délégation jamaïquaine estime enfin que seule l'application du principe de la 
participation universelle peut assurer à un programme, quel qu'il soit, l'efficacité maximale. 

Le Professeur MONDET (Argentine) indique que le Ministère argentin de la Santé 

publique étudie avec beaucoup d'attention l'importante question de la pharmacovigilance. Il 

met les délégations en garde contre les inconvénients d'une hâte excessive dans le dévelop- 

pement du projet. Le système repose en effet sur l'utilisation d'un ordinateur qu'il faut 
éviter de submerger de données dont la programmation et le traitement demanderaient des années. 

La surveillance devrait pour l'instant se limiter aux cas dangereux. De même, l'Organisation 

devrait s'abstenir de succomber à la tendance, répandue dans la profession médicale, de publier 

trop de renseignements. Il conviendrait de rassembler des données non seulement sur les cas 

cliniques mais aussi sur la recherche en laboratoire. A cet égard, le Professeur Mondet tient 

à mentionner des recherches faites en Argentine dans le cadre desquelles des contraceptifs 
oraux ont été administrés à des rats chez qui des difformités sont ensuite apparues, ce qui ne 

signifie nullement qu'il faille s'alarmer, l'expérience n'ayant porté que sur des rats. 

La délégation argentine aurait préféré que le centre d'opérations demeure 

Alexandria mais, compte tenu de la remarque faite par la délégation des Etats -Unis, elle 

acceptera qu'il soit établi à Genève. D'une façon générale, pourtant, elle préconise la 

décentralisation des organisations internationales. 

Le Professeur Mondet souligne que l'objectif du projet n'est pas nécessairement 

d'instituer un contrôle rigoureux, mais plutôt de contribuer à une amélioration de la qualité 

de manière à obtenir des médicaments efficaces et d'un prix raisonnable. Il est également 

indispensable de connaître les médicaments qui ne sont pas véritablement utiles, mêmе s'ils 

ne sont pas nocifs. 

Enfin, le délégué de l'Argentine rappelle qu'il est nécessaire d'améliorer la forma- 

tion chimiothérapique des étudiants en médecine pour rendre les médecins plus indépendants de 
la publicité pharmaceutique. L'Argentine met actuellement sur pied un centre national d'infor- 

mation sur les médicaments qui, lorsqu'il sera en service, sera également à la disposition 
d'autres pays. 

Le Dr EVANG (Norvège) constate que tout le monde semble reconnaître la nécessité 

de poursuivre le projet et de passer à la phase opérationnelle primaire. En ce qui concerne 

le lieu d'installation du centre, il semble également que l'accord se fasse sur Genève, et sa 

délégation se prononce en faveur de ce choix. 

La délégation norvégienne estime qu'en 1971 le projet devrait être financé par le 

budget ordinaire, conformément à la première formule prévue dans le rapport, et elle exprime 

sa reconnaissance aux pays dont les contributions volontaires ont permis jusqu'ici de pour- 

suivre l'exécution du projet. Le Dr Evang se demande si, dans un avenir plus lointain, le 

projet ne pourrait pas être financé par l'industrie pharmaceutique elle -même : dans de nombreux 

pays, il existe un système indépendant de contrôle national financé par des taxes que versent 

les fabricants de produits pharmaceutiques. 
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Par ailleurs, le contrôle des médicaments et la détection des réactions adverses 
pourraient se faire à l'avenir dans le même cadre que la surveillance de la pollution du 
milieu; en effet, certains effets des médicaments pourraient être envisagés sous le même angle 
que d'autres formes de contamination. 

Se référant au document А23 /P &В /WP /1, le Dr Evang dit que la liste des groupes 
ethniques figurant dans l'annexe 1 du document de travail n'a aucune raison d'être logique et 
il propose de supprimer le paragraphe concernant l'origine ethnique. 

Le Dr FELKAI (Hongrie) indique que le Comité de la Recherche pharmacologique et de 
l'Homologation des Médicaments, qui dépend du Conseil scientifique hongrois de la santé, 

surveille étroitement les médicaments mis en circulation. Chaque médicament est soumis à des 

essais cliniques, tant pharmacologiques que toxicologiques, et son utilité thérapeutique est 
évaluée en fonction des résultats. Le Comité examine par ailleurs les médicaments qui se 

trouvent déjà en circulation. Les effets secondaires d'un médicament introduit sur le marché 
après de nombreux essais ne se manifestent parfois qu'après plusieurs années d'utilisation, 
et,dans certains cas, ils n'apparaissent que de façon sporadique, même lorsque le médicament 
est largement utilisé. Il est donc nécessaire de posséder des services de surveillance bien 
organisés. Depuis mai 1967, le Comité a mis en place, à l'échelon national, un système de 

détection fondé sur des méthodes qui ont fait leurs preuves dans d'autres pays. Un sous -comité 
de l'innocuité des médicaments a été créé pour déterminer les réactions jusqu'ici inconnues 
et imprévues, les évaluer et proposer des mesures appropriées, notamment pour les médicaments 
récemment introduits sur le marché et certains médicaments déjà en circulation pour lesquels 
des réactions adverses n'ont été observées que récemment. 

Etant donné que le médecin est déjà surchargé de tâches administratives, on a mis 
au point des questionnaires où il suffit de souligner un seul mot pour donner une réponse. 

Les notifications sont strictement confidentielles et les renseignements ne peuvent être 
utilisés qu'aux fins de la surveillance. 

L'Institut national de Pharmacie est chargé de rassembler et de traiter les commu- 

nications et le sous -comité de l'innocuité des médicaments analyse les données scientifiques 

qui s'en dégagent pour proposer ensuite aux autorités sanitaires, le cas échéant, des mesures 

appropriées. Ce système de notification s'applique aux établissements hospitaliers (hôpitaux, 
instituts nationaux, etc.) ainsi qu'aux services de consultations externes (polycliniques, 

centres sociaux et autres services du même ordre). 

Au cours des neuf premiers mois de fonctionnement de ce système, l'Institut national 

de Pharmacie a revu 136 notifications concernant 75 médicaments, dont une signalait des 

symptômes observés sur 220 malades. Soixante -quatre notifications provenaient de cliniques 

et d'hôpitaux, trente -six de polycliniques et de médecins de district et trente -six de 

pharmaciens et d'autres sources non médicales. Seules 6,4 % des observations concernaient 

des enfants, tandis que 20,5 % avaient trait à des malades de plus de 60 ans. Sur l'ensemble 

des cas signalés, 33,7 % ont exigé une hospitalisation, la plupart du temps à la suite d'effets 

secondaires bien connus consécutifs à l'administration d'antibiotiques. 

Au 31 mars 1970, un total de 265 notifications concernant 125 médicaments avaient 

été reçues, et le traitement des données se poursuit. Ce système de détection constitue la 

base sur laquelle le Gouvernement hongrois coopère avec l'015, puisque l'Institut national 

de pharmacie a régulièrement informé l'015 des principales décisions qu'il avait prises pour 

la Hongrie à propos de médicaments ayant entraîné certains troubles, le Quinoseptyl par 

exemple. Pour sa part, l'ОМS a régulièrement informé la Hongrie des notifications reçues 

d'autres pays. Afin de faciliter la coopération internationale, la Hongrie est prête à 

modifier son modèle de questionnaire en fonction du questionnaire international. 

Tout en reconnaissant au projet international une grande importance, la délégation 

hongroise approuve la proposition faite par le délégué de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques, de continuer à financer les opérations par des contributions volontaires. 
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Le Dr GJEВIN (Isragl) déclare que si son pays ne participe pas encore au projet 
pilote, il a néanmoins entrepris des activités d'envergure nationale dans cet important 

domaine qu'est la pharmacovigilance. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer la notification 

volontaire, mais bien d'organiser de façon systématique la collecte des données : un dispo- 

sitif de détection intensive est actuellement à l'essai dans un hôpital, et il donne des 
résultats extrêmement satisfaisants. Ces activités de pharmacovigilance, auxquelles parti- 

cipent des infirmières qualifiées, sont menées en collaboration avec la Division de la 

pharmacologie clinique de la Tufts University School of Medicine de Boston (Massachusetts, 

Etats -Unis d'Amérique). L'expérience a commencé il y a un an dans une salle d'hôpital, où 

une infirmière a été chargée de surveiller quelque 500 malades par an. Actuellement, une 

salle de 50 lits, dans un hôpital universitaire, est placée sous la surveillance de deux 

infirmières, et l'on pense pouvoir recueillir des renseignements sur un millier de malades 

par an, ce qui correspond à environ 16 000 ordonnances. La surveillance va être étendue à 

trois hôpitaux, et l'on espère qu'elle couvrira dans quelques années les principaux hôpitaux 

du pays. 

Le système de surveillance prévoit la notification des réactions supposées adverses 

le jour où elles ont été observées en salle d'hôpital. Si l'on veut que les données recueillies 

soient exactes, il est important de confier la tâche à une autre personne que le médecin res- 

ponsable de la salle, c'est -à -dire à une personne qui ait l'entière responsabilité de la sur- 

veillance. On s'efforce tout particulièrement de préciser les implications des réactions 

adverses plutôt que de se borner à les enregistrer. En indiquant la nature de chaque réaction, 

on peut apprendre bien des choses sur le nombre de réactions résultant d'une interaction de 

médicaments, d'effets secondaires, d'une allergie, d'une idiosyncrasie ou d'autres causes. 

De plus, il est possible de déterminer l'efficacité générale d'un médicament en comparant 

les résultats obtenus dans divers groupes de populations. Enfin, on peut établir la liste 

complète des médicaments pris simultanément par chaque malade, ce qui permet d'étudier 

l'interaction des médicaments. 

Pour conclure, le Dr Gjebin encourage les autres pays à adopter les méthodes qu'il 

a décrites, afin d'apporter leur contribution au système international de pharmacovigilance. 

Le Professeur STRALAU (République fédérale d'Allemagne) rappelle que son pays, 

comme l'a déjà signalé à la quarante -cinquième session du Conseil le membre du Conseil 

exécutif désigné par la République fédérale d'Allemagne, est favorable à la poursuite du 

projet pilote OMS de recherches sur la pharmacovigilance internationale. 

La RépuЫique fédérale d'Allemagne étant un grand exportateur de produits pharma- 

ceutiques, le Gouvernement est pleinement conscient des responsabilités qui lui incombent 

du point de vue de l'efficacité et de l'innocuité des médicaments mis sur le marché par 

l'industrie pharmaceutique. C'est pourquoi il appuie tous les efforts qui pourront contribuer 

à une pharmacovigilance internationale plus efficace. 

Le Professeur Stralau appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 41 

du document A23 /P &В /7, qui concerne 1 "application des techniques de la pharmacovigilance à 

d'autres domaines" : un tel système sera très utile car il permettra de mettre en lumière 

et de contrôler certains facteurs cancérogènes, pour se limiter à cet exemple. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que le projet pilote 

devrait maintenant entrer dans une phase opérationnelle préliminaire, qui serait financée 

par le budget ordinaire de 1971, et elle souscrit à l'idée de transférer le centre d'opérations 

d'Alexandria à Genève, où il pourra utiliser l'ordinateur de l'OMS. Cette mesure permettra 

de réduire les dépenses, comme il ressort du tableau présenté au paragraphe 54 du 

document А23 /P &В /7. 

Le Dr ВRZEZINSKI (Pologne) désire s'associer aux orateurs précédents pour féliciter 

les membres du bureau de leur élection. 
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La délégation polonaise a étudié avec soin le rapport présenté par le Directeur 
général au sujet du projet pilote OMS de recherches sur la pharmacovigilance internationale 
ainsi que le supplément technique au rapport, et il a pris note avec un intérêt tout parti- 
culier des résultats obtenus par le groupe travaillant à Alexandria. La délégation polonaise 
estime que le projet doit être poursuivi, et que la phase opérationnelle de la surveillance 
des réactions adverses aux médicaments devrait entrer en application le plus tôt possible. 
Il serait bon d'établir des systèmes de pharmacovigilance dans tous les pays qui sont techni- 
quement en mesure de le faire et qui possèdent les installations nécessaires. On accélérerait 
ainsi la phase opérationnelle du projet de l'OMS, 

Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale de Pologne accorde une attention 
toute particulière à la question des effets secondaires et des réactions adverses aux médi- 
caments, et il a promulgué en 1953 un règlement concernant les effets secondaires. D'autres 
règlements doivent être publiés pour tous les types de préparations pharmaceutiques. L'Institut 
des Médicaments a récemment préparé un projet de réglementation concernant la collecte des 
observations faisant état d'effets secondaires et stipulant que tous les dispensaires, hôpitaux 
et médecins doivent transmettre à l'Institut leurs commentaires sur ces effets. L'Institut 
analyse chaque résultat de manière à pouvoir retrouver l'origine possible de l'effet secondaire 
et les circonstances dans lesquelles il est apparu, conformément aux principes mis au point 
par l'OMS. Le Gouvernement polonais est prêt à apporter son concours aux importantes activités 
prévues en la matière. En ce qui concerne le financement du projet, il estime que les dépenses 
doivent être imputées sur d'autres fonds que ceux du budget ordinaire. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) félicite les membres du bureau de leur élection et 
adresse ses félicitations au Directeur général pour l'excellent rapport qu'il a présenté à la 
Commission. 

La Nouvelle -Zélande note avec satisfaction que le Conseil exécutif a recommandé, 
dans la résolution EB45.R26, que la phase pilote du projet OMS de recherches soit suivie d'une 
phase opérationnelle primaire, qui constituera un jalon supplémentaire sur la voie d'un système 
pleinement opérationnel de détection des réactions adverses aux médicaments. 

La Nouvelle -Zélande possède un système bien organisé de notification des réactions 
adverses et, le réseau de ses services médicaux étant assez serré, la transmission des notifi- 
cations au Centre du projet pilote OMS se fait dans des conditions de plus en plus satisfai- 
santes. La Nouvelle -Zélande, l'un des dix pays qui possèdent depuis un certain temps un système 
de pharmacovigilance bien organisé, a participé au projet pilote de l'OMS, et elle ne peut 
que se féliciter de la qualité et de la régularité des informations transmises au Centre. 

Le Professeur McQueen, assesseur médical de la Commission néo- zélandaise des réactions 
adverses aux médicaments, était au nombre des spécialistes qui se sont réunis à Genève du 
22 au 27 septembre 1969 pour étudier la possibilité d'entreprendre le projet pilote. 

La Nouvelle -Zélande possède un système de pharmacovigilance efficace, mais le 

Gouvernement néo- zélandais n'en estime pas moins qu'il est essentiel d'envisager les résultats 
obtenus dans un cadre plus vaste, où la surveillance s'étend à d'importants groupes de popu- 

lation; le projet OMS, lorsqu'il sera pleinement opérationnel, fournira des renseignements 
extrêmement précieux avec lesquels les résultats obtenus en Nouvelle -Zélande pourront être 

comparés. 

La Nouvelle -Zélande approuve le passage à une phase opérationnelle primaire, et 
espère qu'un système complètement opérationnel de surveillance des réactions adverses aux 
médicaments pourra faire partie intégrante du programme de l'OMS. Pour le Gouvernement néо- 

zélandais, les dépenses afférentes aux activités de pharmacovigilance devraient figurer dans 
les prévisions budgétaires de 1971 et être imputées par la suite sur le budget ordinaire de 

l'Organisation. 

Le Dr Kennedy conclut en remerciant, au nom de son pays, le Gouvernement des Etats- 

Unis pour son soutien généreux qui a permis la réalisation du projet pilote. 
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Le Dr ARNNAOUDOV (Bulgarie) souligne l'extrême importance que son pays attache à la 
détection des réactions adverses aux médicaments. 

La Bulgarie a créé des organismes gouvernementaux indépendants de l'industrie 
pharmaceutique. Le contrôle des médicaments est principalement assuré par le Ministère de la 
Santé qui l'effectue en deux phases : en premier lieu, lorsqu'il délivre l'autorisation des 

nouveaux médicaments fabriqués en Bulgarie ou importés et, en second lieu, au stade du contrôle 
de la production, de l'importation et de la distribution des médicaments déjà éprouvés et 
autorisés. 

L'Institut national de contrôle des médicaments exerce ses fonctions dans des labo- 
ratoires spéciaux, dans des laboratoires locaux de contrôle et dans certaines usines. Si un 

médicament se révèle être d'une qualité inférieure, l'Institut national a le droit d'infliger 
une amende aux personnes responsables et d'interdire l'emploi et la fabrication du médicament 

pendant un certain temps. Un département spécial de l'Institut national actuellement en voie 
de création sera chargé de détecter les réactions adverses aux médicaments employés dans le 
pays et de recueillir des renseignements sur les effets toxiques des nouveaux médicaments 
importés. 

Les spécialistes bulgares estiment que : 1) Le contrôle de la qualité des médicaments 
doit être exercé par le ministère de la santé nationale ou par des institutions d'Etat ana- 
logues; le ministère de la santé devrait être le seul organisme d'Etat habilité à autoriser la 
production et l'emploi de nouveaux médicaments ainsi que la publicité ou la diffusion d'infor- 
mations sur les médicaments. 2) Le contrôle des médicaments devrait être confié à des orga- 
nismes spéciaux dont le personnel compterait un nombre suffisant de spécialistes et qui possé- 
deraient des moyens matériels adéquats pour exercer un contrôle efficace; ces organismes de 
contrôle devraient être placés sous l'autorité du ministère de la santé. 3) Les pays expor- 
tateurs de médicaments devraient présenter les documents suivants : a) un document émanant du 
ministère de la santé ou d'un organisme d'Etat compétent certifiant que le médicament exporté 
est utilisé dans le pays où on le fabrique; b) un certificat établi par l'organisme officiel 
de contrôle du pays et donnant les renseignements nécessaires sur les caractéristiques du 
médicament; et c) un exposé des méthodes d'analyse qui ont servi à déterminer ces caractéris- 
tiques. Si le médicament en question fait partie de la pharmacopée officielle, une copie du 
certificat pertinent devrait être jointe. 

La délégation bulgare ne pense pas que le projet pilote OMS de recherches sur la 

pharmacovigilance internationale doive être financé par l'ajournement de l'extension de 
l'emploi de l'espagnol et du russe. 

Le Dr ESCALONA (Cuba) déclare qu'il paraît y avoir unanimité sur l'importance du 
projet pilote OMS de recherche sur la pharmacovigilance internationale, puisqu'en effet il 

faut prendre des mesures afin de prévenir les effets nocifs de nombreux médicaments. Il cite 
ce propos le cas de la thalidomide. 

Pour ce qui est du financement du projet, la délégation cubaine estime qu'il devrait 
être assuré par les contributions bénévoles des pays où se trouvent la plupart des grandes 

fabriques de produits pharmaceutiques. Ces firmes sont extrêmement riches et devraient 
contribuer en proportion de leur richesse au coat du projet. La délégation de Cuba ne peut 
pas souscrire à l'idée de financer le projet par des fonds obtenus en ajournant l'extension 
de l'espagnol et du russe, 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) n'a pas pu étudier les documents relatifs aux points 
en discussion parce que ceux -ci n'ont été distribués qu'il y a quelques jours. Il estime de 
plus que la résolution du Conseil exécutif sur la question aurait dfl être mentionnée dans le 
rapport du Directeur général (document А23 /P &В /7). Une question aussi complexe et aussi 
importante aurait dl pouvoir être soigneusement étudiée par les délégués chez eux, avec 
l'assistance d'experts, pour qu'ils puissent contribuer valablement à la discussion de 
l'Assemblée de la Santé, en particulier du point de vue scientifique et du point de vue 
technique. 
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La délégation italienne reconnatt l'importance de la pharmacovigilance inter- 
nationale. Elle estime, elle aussi, qu'il faut faire quelque chose à cet égard et qu'une 
action entreprise par l'OMS aurait la plus grande efficacité sur le plan international. 

Toutefois, la manière dont le projet a été conçu appelle certaines observations. 
Ainsi il aurait souhaité obtenir certains renseignements sur l'utilisation que l'on compte 
faire des ordinateurs. Le délégué de l'Argentine a donné à entendre qu'il ne fallait pas 
placer une confiance absolue dans les ordinateurs. Les résultats qu'on en obtient dépendent 
des données qu'on leur a fournies et, si ces données sont incorrectes, les résultats peuvent 
prêter à controverse. Les limites des informations que l'on peut obtenir des ordinateurs 
ont également été signalées par le délégué de la Norvège. 

La recherche en question a, en fait, un caractère rétrospectif puisque le projet 
ne prévoit que l'enregistrement d'un événement et sa mise en corrélation avec un événement 
- en l'occurrence l'administration d'un médicament - qui s'est produit antérieurement. Il n'y 
a pas de groupe témoin. Du point de vue statistique, une telle méthode est probablement 
insuffisante. On peut penser que les experts ont étudié le problème et que les difficultés 
ont été plus ou moins surmontées; néanmoins, n'ayant pas eu la possibilité d'étudier en détail 
la documentation technique, la Commission ne sait pas quelles ont été les conclusions de 
cette étude. 

Le délégué de l'Italie n'a pas entendu évoquer au cours de la discussion ce qui lui 
parait le point le plus important, à savoir les bénéfices que les pays Membres retireraient 
de ce projet. Le rapport du Directeur général ne mentionne ce point qu'au paragraphe 48. 

Or, ce qui est essentiel, c'est l'utilité finale de cette activité, qui devrait profiter 

tous les pays. Il semble que les pays importateurs de médicaments devraient être les plus 
intéressés et faire tout leur possible pour que le projet donne des résultats pratiques. 
Si, comme cela parait probable, le projet doit être financé au moyen du budget ordinaire, il 

faut se préoccuper avant tout de le rendre utile pour tous les Etats Membres. 

En dépit de ces réserves, la délégation de l'Italie n'est pas opposée à la poursuite 
de l'activité en discussion, à laquelle son pays espère participer. Pour ce qui est de son 

financement, si le projet doit être profitable à la santé mondiale, il vaudrait la peine 

d'ajourner, pour le réaliser, quelque autre activité n'ayant d'intérêt que pour un petit 

nombre de personnes. Quoi qu'il en soit, c'est l'efficacité même du projet qui reste le grand 

point d'interrogation. Si, par exemple, le projet avait existé à l'époque, aurait -il permis 

de prévoir les effets de la thalidomide ? C'est là une question à laquelle le délégué de 

l'Italie n'a pas trouvé de réponse. 

Le Dr SEPERIZA (Chili) déclare que sa délégation souscrit entièrement au projet 
présenté par le Directeur général. La majorité des nouveaux médicaments sont expérimentés 
sur l'animal avant d'être mis en vente; mais il n'est pas toujours effectué suffisamment 

d'essais sur l'homme et il convient donc de trouver des méthodes complémentaires adéquates. 

Pour ce qui est du financement du projet, la délégation du Chili ne pense pas qu'il 
faille utiliser des fonds réservés à d'autres fins, par exemple ceux qui sont destinés à l'extension 
de l'emploi du russe et de l'espagnol. Il partage donc le point de vue selon lequel le projet 
devrait être financé au moyen du budget ordinaire, ce qui assurerait sa mise en oeuvre normale. 

Le Dr WAТКINSON (Canada) déclare que son pays, qui fait partie des dix Membres 

travaillant actuellement au projet pilote, continue à appuyer sans réserve les principes 

et les objectifs du projet. Comme l'ont fait valoir d'autres délégués, il espère qu'on ne 

perdra pas de vue l'objectif primordial de cette activité : à savoir la mise au point d'un 

système d'alerte rapide aux réactions adverses. Il serait évidemment utile de recueillir 

d'autres informations susceptibles d'établir des relations de cause à effet, mais il s'agit 

là d'un résultat supplémentaire qui ne saurait remplacer l'objectif premier du projet. 
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Quant au financement, il semble que la question soit très près d'être résolue pour 
l'année en cours. Pour 1971, la délégation du Canada estime, comme d'autres, que dans toute 
la mesure du possible, quel que soit l'endroit où le projet sera établi en fin de compte, 
son coût devrait être couvert par des économies réalisées sur le budget ordinaire de l'année. 
Par la suite, il conviendrait sans doute que le projet reste un élément normal du programme 
courant de l'OMS. 

Le Dr EL- GOWEINI (Qatar) félicite de leur élection les membres du Bureau de la 

Commission et félicite également le Directeur général de son rapport sur le projet pilote OMS 

de recherche sur la pharmacovigilance internationale. 

Selon la délégation du Qatar, le projet revêt une grande importance pour les pays qui 

ne possèdent pas de centres nationaux de pharmacovigilance. Pour le Qatar, comme pour beaucoup 

d'autres pays où tous les médicaments sont importés, le projet de recherche envisagé aurait une 

grande utilité. Le délégué du Qatar voudrait que l'OMS diffuse le plus rapidement possible les 

résultats obtenus par les différents centres nationaux pour qu'ils puissent servir à choisir 

les médicaments les plus sûrs. 

Le Dr AUJOUTAT (France) déclare que, bien que ne participant pas au projet pilote, 

la France reconnaît la valeur des activités mises en oeuvre. 

La délégation française regrette que le rapport du Directeur général n'ait pas été 

plus explicite en ce qui concerne l'évolution du projet. Elle aurait aimé plus de détails sur 

les observations formulées par les consultants lors de leur réunion de novembre 1969. Elle 

s'interroge également sur l'opportunité d'une extension rapide des opérations à confier à ce 

système international de pharmacovigilance après sa phase primaire. 

Au sujet des divers moyens de financer le projet pilote énumérés dans les paragraphes 

56 à 59 du rapport du Directeur général (document А23 /Р &В /7), le Dr Aujoulat se demande comment 

il serait possible de concilier l'inclusion du projet dans le budget ordinaire de l'OMS avec 

le désir exprès de fixer un plafond strict au budget. Si elle est favorable au projet, la 

France émet des réserves quant à ses répercussions budgétaires et elle espère qu'une grande 

prudence sera exercée dans le rythme de déroulement du projet. 

Le Dr НЕМАСНUDНА (ThaYlande) félicite de leur élection les membres du Bureau de la 

Commission ainsi que le Directeur général pour son excellent rapport sur le projet pilote OMS 

de pharmacovigilance internationale. 

Chacun se rappelle le drame de la thalidomide et personne ne voudrait voir se 

reproduire une pareille tragédie. 

Pour ce qui est des trois propositions relatives au financement du projet, la délé- 

gation de la ThaYlande est favorable á la première solution, et elle est également en faveur 

du transfert du projet de recherches á Genève. 

Le Dr ALAN (Turquie) est persuadé de l'utilité du projet pilote mais exprime des 

réserves quant á la méthode de financement. 

Rappelant la déclaration du délégué de la Norvège, il déclare qu'il parait y avoir 

accord général sur l'opportunité de transférer le projet des Etats -Unis à Genève. Le seul 

point en discussion parait être celui de la méthode de financement. 

Le Dr Alan fait sienne la déclaration du délégué de l'Argentine au sujet de médi- 

caments dont la valeur thérapeutique est douteuse; il estime, lui aussi, que le centre devrait 

s'efforcer d'identifier de tels médicaments. 

Il souligne l'importance de toute la question de l'enseignement de la thérapeutique 

dans les écoles de médecine, compte tenu notamment de la tendance actuelle à prescrire un 

nombre croissant de médicaments. 
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Pour ce qui est du financement du projet, la délégation de la Turquie s'inquiète de 
l'augmentation rapide du budget ordinaire de TOMS et elle estime, comme le délégué de la 
France, que la prudence s'impose. Elle pense que le projet devrait être financé par des contri- 
butions bénévoles qui pourraient provenir, comme le délégué de la Norvège l'a suggéré, de 
l'industrie pharmaceutique. La délégation turque est favorable à la poursuite du projet pilote 
de recherches, mais pense qu'il ne faut pas perdre de vue les répercussions budgétaires d'un 
tel projet. 

M. MONTERO (Venezuela) pense que tout le monde s'accorde à reconnaître l'importance 
d'un système international de pharmacovigilance. Sa délégation estime qu'un tel projet devrait 
être financé au moyen du budget ordinaire de l'OMS. Cela pourrait être réalisé par des écono- 
mies budgétaires normales, mais aussi grâce à des contributions bénévoles qui pourraient être 
obtenues de l'industrie pharmaceutique. 

La délégation du Venezuela ne saurait appuyer la proposition qui figure dans le rap- 
port du Directeur général tendant à financer le projet par un ajournement de l'extension de 
l'emploi du russe et de l'espagnol. 

Le Dr JOYCE (Irlande) déclare que son pays, qui compte parmi les Membres participant 
au projet pilote, estime que ce projet a été une réussite, et qu'il est essentiel de mettre 
sur pied progressivement un système de pharmacovigilance. 

La délégation irlandaise pense que le projet devrait être financé par des économies 
sur les activités de l'OMS en 1971 et qu'il devrait être incorporé au budget ordinaire de 1972. 
Pour ce qui est de 1970, l'Irlande versera une contribution bénévole calculée sur la base de 
sa contribution au budget ordinaire. Quant à l'emplacement futur du centre, c'est un point sur 

lequel la délégation de l'Irlande n'a pas d'opinion arrêtée. 

3. ERADICATION DU PALUDISME - MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE MONDIALE REVISES : 

Point 2.4 de l'ordre du jour (résolution WHA22.39; document A23 /Р &В/1) (suite) 

Le PRESIDЕNT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution révisé 
contenu dans le document A23 /A /Conf.Doc. N° 2). I1 est ainsi libellé : 

La Vingt- Troisième Assembléе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises dans le cadre 

de la stratégie mondiale révisée de l'éradication mondiale du paludisme que la Vingt - 

Deuxième AssemЫ éе mondiale de la Santé a adopté par sa résolution WHA22.39; 

Reconnaissant l'importance d'une étroite collaboration entre les gouvernements et 

les institutions qui prêtent leur assistance pour la révision des programmes d'éradication 
du paludisme, en vue de déterminer la ligne d'action future la mieux adaptée aux besoins 

particuliers de chaque pays; 

Considérant que le paludisme constitue un problème majeur de santé publique dans 
plusieurs pays tropicaux où l'éradication est pour le moment impossible, et qu'il est 

cependant nécessaire de réduire d'urgence les ravages de la maladie et de promouvoir le 

développement socio- économique; 

Consciente de l'importance des recherches visant à découvrir de nouvelles armes et à 

élaborer des méthodes rationnelles de lutte contre le paludisme, à améliorer les techniques 

de diagnostic et de traitement ainsi que les méthodes de lutte antivectorielle applicables 

différentes situations épidémiologiques particulières; et 
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Consciente en outre du fait que des insecticides efficaces, peu coûteux et sans 

danger sont indispensables pour lutter efficacement contre le paludisme, 

1, PREND NOTE avec satisfaction de l'action entreprise en application de la résolution 

WHA22.39 sur la stratégie révisée de l'éradication du paludisme et des progrès réalisés 

dans cette voie; 

2. REMERCIE de leur collaboration active les institutions, multilatérales et bilaté- 

rales, qui prêtent assistance aux gouvernements pour la révision de leurs programmes 

d'éradication du paludisme; 

3. SOULIGNE la nécessité d'entreprendre des programmes de lutte antipaludique dans le 
cadre des services généraux de santé lorsque l'éradication n'est pas réalisable pour le 
moment et d'accroître l'aide apportée par l'OMS et par d'autres organismes internationaux 
à ces programmes; 

4. REAFFIRME la nécessité d'intensifier la recherche tant fondamentale qu'appliquée, 
afin de faciliter la réalisation de l'objectif que constitue l'éradication du paludisme; 

5. SOULIGNE la nécessité de donner une formation plus complète aux paludologues, afin 

d'appliquer la nouvelle stratégie de l'éradication du paludisme dans le contexte des 
plans nationaux de développement socio- économique; 

6. PRIE INSTAMMENT les pays qui fabriquent des insecticides de continuer à mettre ceux -ci 
à la disposition des pays en voie de développement aux fins de la lutte antipaludique; et 

7. PRIE le Directeur général de continuer à tenir l'Assemblée mondiale de la Santé et 

le Conseil exécutif au courant de l'état d'avancement du programme à la suite de la 

révision de la stratégie de l'éradication du paludisme. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 12 h,30. 


