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1. ROLE DE L'OМS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE 
Point 2.4 de l'ordre du jour (résolutions WHA25.60, paragraphe 3, EВ51.R12, paragraphe 
2 2), WНA26.42, paragraphe 2 et ЕВ53.R36; document A27/11 (suite) 

Le Professeur ALIHONOU (Dahomey) rappelle tout d'abord la déclaration faite en séance 
plénière par le chef de sa délégation au sujet de la recherche biomédicale. Il souligne que, 
si la recherche est de toute évidence un facteur important de développement, elle doit remplir 
deux conditions pour être profitable aux pays en voie de développement : premièrement, le sujet 

de recherche doit être étudié sur place dans un centre de haut niveau, mais il n'est pas indis- 
pensable qu'il soit exclusivement lié aux besoins des pays en voie de développement; deuxiè- 

mement, les activités déployées par le centre de recherche doivent s'intégrer au plan de déve- 
loppement du pays en cause et être liées à la vie de la région. Il sera nécessaire que l'OMS 

apporte son assistance aux pays pour la définition des priorités, mais son intervention se fera 
avec le concours des chercheurs nationaux qui travailleront en étroite collaboration avec leurs 

homologues étrangers. 

La délégation du Dahomey appuie vigoureusement le rapport dont est saisie la Commission et 

lance un appel aux pays mieux équipés pour qu'ils manifestent leur confiance aux pays en voie 

de développement, et à l'OMS, en leur accordant des fonds et en facilitant l'échange de 

chercheurs et d'experts. De plus grandes responsabilités devraient être données aux chercheurs 

des pays en voie de développement en ce qui concerne la recherche biomédicale dans leur région 

et leur pays. 

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) estime que les propositions contenues dans le rapport du 

Directeur général méritent un examen approfondi; la priorité a été accordée aux problèmes les 

plus urgents, et la manière dont le programme doit être mis en oeuvre - par la collaboration 

internationale - s'est déjà révélée efficace. On pourrait reprocher à ce rapport de ne pas 

fournir de renseignements complets sur les résultats de certaines recherches déjà. faites, de 

sorte qu'il est impossible d'évaluer l'efficacité avec laquelle les ressources ont été utilisées 

et d'en tirer les conclusions nécessaires. 
En outre, il n'a pas été suffisamment tenu compte, lorsque le programme proposé a été 

établi, des conditions dans lesquelles il serait exécuté; la "guerre froide" ayant fait place 

à la coexistence pacifique, les activités de l'OMS dans le domaine de la recherche biomédicale 

devraient être organisées sur une plus vaste échelle et en adoptant différentes approches. Pour 

lutter avec succès contre des maladies très répandues, comme les maladies cardio -vasculaires et 

le cancer, des recherches médicales, biomédicales et médico- sociales systématiques, approfondies 

et bien orientées, mobilisant des centaines de grands instituts scientifiques sont indispen- 

sables. Aucun pays ne saurait parvenir à lui tout seul à élucider les problèmes relatifs à 

l'étiologie, à la pathogénèse, au traitement et à la prophylaxie de ces maladies, mais cela ne 

serait pas impossible dans le cadre d'un effort mondial. 

De l'avis de la délégation bulgare, l'action de l'OMS en matière de recherche biomédicale 

pourrait comprendre, premièrement, des recherches à court terme visant à résoudre les рrоЫ èmes 
les plus urgents, comme ceux que posent les maladies infectieuses et parasitaires; deuxièmement, 

quelques grands programmes internationaux de recherche sur d'importants problèmes médicaux 

(maladies cardio -vasculaires, tumeurs malignes, etc.); troisièmement, un programme à long terme 

sur des problèmes qui prennent de plus en plus d'importance, comme le vieillissement des popu- 

lations, la génétique médicale, la protection de l'environnement, les allergies; et quatriè- 

mement, l'organisation de formes plus efficaces de collaboration internationale. 

Dans son rapport, le Directeur général invite les Etats Membres à aider l'Organisation 

à identifier les institutions qui pourraient participer à son action. La Bulgarie possède un 

certain nombre de centres qui ont une grande expérience de la recherche et de l'application 

des résultats de la recherche. Ces centres pourraient utilement participer aux activités de 

l'OMS en matière de recherche biomédicale et collaborer à la formation de chercheurs d'autres 

pays. 

М. CAMARA (Guinée) note qu'en indiquant dans son rapport les sujets qui revêtent une 

importance pour les pays en voie de développement, le Directeur général a insisté à juste titre 

sur le renforcement des services de santé, le développement des personnels sanitaires, la lutte 

contre les maladies transmissibles, la lutte contre la malnutrition et la salubrité de 
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l'environnement. La délégation guinéenne partage le point de vue du Directeur général, mais 

exprime quelques réserves quant aux limites imposées aux recherches étant donné que. les solu- 

tions proposées ne portent que sur un aspect restreint de la morbidité dans les pays en voie 

de développement. 

L'assistance réciproque entre pays développés et pays en voie de développement devrait 

être régie par les besoins prioritaires de chaque région. Ainsi, dans les pays en voie de 

développement, le problème n'est pas tant de limiter le nombre des naissances que de créer 
des conditions favorables pour la survie et le développement des enfants. 

Evoquant les responsabilités que devrait assumer le Conseil exécutif dans le domaine de 
la recherche médicale, M. Camara estime indispensable de répartir équitablement les taches 

entre les membres du Conseil exécutif et d'en désigner un qui serait responsable de la coordi- 
nation à l'échelon international et ferait des visites dans les pays oú des recherches sont 
entreprises. L'OMS ne devrait pas se contenter d'attendre que les résultats des recherches lui 

soient communiqués, elle devrait centraliser l'exécution des recherches par l'intermédiaire des 

bureaux régionaux et ceux -ci devraient être en mesure, à tout moment, de savoir quelles 

recherches sont en cours dans la région de leur ressort. 

•Le rapport préconise la formation de personnel scientifique dans des établissements de 

formation situés dans les pays qui en ont le plus grand besoin; la délégation guinéenne appuie 

cette idée et fait observer qu'il existe en Guinée un Ministère des Recherches scientifiques 
auquel sont rattachés trois instituts : 1) l'institut de pharmacopée traditionnelle; 
2) l'institut des recherches fruitières pour l'alimentation et 3) l'institut de biologie 
appliquée. 

Le Dr SAMBA (Gambie) se sent encouragé par la réaction favorable de la Commission au sujet 

du rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale. Les 

intéressantes suggestions faites par plusieurs des orateurs qui l'ont précédé le poussent à 

proposer son propre pays comme cadre idéal pour l'un des centre mondiaux de la recherche biomé- 
dicale dont il a été question. 

L'Association médicale britannique procède depuis longtemps à des recherches en Gambie dans 
le domaine de la nutrition et dans celui des maladies transmissibles, mais les Gouvernements du 
Nigéria, du Ghana, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Gambie ont décidé récemment de créer 
une école postuniversitaire de médecine en Afrique de l'Ouest pour laquelle certains pays 
francophones d'Afrique ont également manifesté leur intérêt. Le Gouvernement gambien a demandé 
au Conseil britannique de la Recherche médicale de l'aider à créer une école et un laboratoire 
de recherche biomédicale. Le Conseil aurait été tout disposé à participer activement à ce projet 

s'il en avait les moyens, malheureusement il se trouve dans une situation financière difficile. 
Si l'école devait être créée, il pourrait toutefois mettre à sa disposition toute son expérience 
et tout son savoir -faire technique. La délégation gambienne est heureuse d'apprendre que l'OMS 
pourra contribuer à l'établissement de l'école de recherche biomédicale qui sera ouverte à des 

étudiants du monde entier. 

Le Dr SPANDER (Pays -Bas) appelle l'attention sur les critères régissant le rôle de l'OMS 
dans le développement de la recherche biomédicale (page 16 du document A27/11). Il souligne 
l'importance de la recommandation 2 - établir, maintenir et développer d'étroites relations 
de travail entre TOMS et les chercheurs individuels ainsi qu'une collaboration avec les 

institutions régionales et nationales pour la planification et la coordination des recherches. 
La priorité devrait également être donnée à la recommandation 4, selon laquelle le programme 
de recherche de l'OMS devrait viser essentiellement à résoudre les рrоЫ èmes négligés par les 
programmes nationaux, en particulier ceux qui s'étendent au -delà des frontières nationales et 

qui ne peuvent être étudiés convenablement sans une coopération ou une assistance interna- 
tionale. La recommandation 5 met en relief le principe de l'utilité maximale et le Dr Spander 
fait observer que dans certains pays on fait de plus en plus de recherche fondamentale; la 

vaste somme de données ainsi accumulée devrait, à son avis, être mise à la disposition des 
autres pays. Il souligne aussi l'importance de la recommandation 7 - promotion de la recherche 
au moyen de groupes scientifiques et autres, de comités d'experts, de missions scientifiques 
dans des régions qui présentent un intérêt particulier, d'allocations de voyages, de bourses 
d'études et de publications. 
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Le Dr FAKHRO (Bahrein) note que les incidences financières du programme de recherche 
biomédicale ont très peu retenu l'attention au cours des discussions. Etant donné qu'il n'y a 
guère que 10 % environ des recherches entreprises qui donnent des résultats remarquables, il 

semble utile d'étudier plus en détail les incidences financières des recherches. Le Secrétariat 
devrait fournir de plus amples renseignements à cette fin, puisque ni le Conseil exécutif ni le 

Directeur général dans son rapport n'ont traité à fond l'aspect financier de la question. Il 

faudrait, en fait, qu'il prépare une étude sur les ressources financières disponibles et les 

incidences financières du programme. 
Il serait également utile, si cela était possible, de classer selon leur degré d'urgence 

les priorités dont la liste est donnée dans le rapport du Directeur général. 
Si l'objectif essentiel du programme est de chercher à résoudre des problèmes importants 

et urgents, alors bon nombre des suggestions faites par les membres de la Commission doivent 
être étudiées avec la plus grande prudence. Dans cette optique, la recherche opérationnelle et 

clinique passe après la recherche biochimique et moléculaire tout à fait fondamentale dont les 

résultats permettraient à la science de faire un réel bond en avant. L'exécution de projets de 
recherche marginale est un luxe que l'OMS ne peut se permettre. 

L'atmosphère culturelle et le caractère des établissements d'enseignement ont une grande 
importance pour la formation des chercheurs des pays en voie de développement. Il serait donc 
utile d'entreprendre une étude longitudinale pour identifier les résultats de cette formation, 
sur le plan de la performance et de la productivité scientifique, selon les types d'établis- 
sement et d'approche. 

La liste des priorités donnée dans le rapport fait penser que les principaux critères sur 
lesquels se base l'OMS pour entreprendre des projets de recherche sont, premièrement, l'étendue 
du problème et par conséquent le nombre de personnes concernées; deuxièmement, la possibilité 

que des recherches importantes soient faites à l'échelon national. L'application de ces critères 
devrait constituer le point de départ de tout projet. Les ressources techniques disponibles, 
les résultats escomptés, - en particulier des premiers efforts - et l'intérêt national mani- 

festé sont autant de détails dont il conviendrait de tenir compte, mais ils ne doivent pas 

constituer des critères qui, s'ils n'étaient pas remplis, empêcheraient d'entreprendre un projet 
de recherche extrêmement urgent. 

La question n'a pas seulement un aspect scientifique, elle a aussi et surtout un aspect 

moral. Ce qu'il faut savoir, c'est si l'OMS a ou non des obligations envers les millions 
d'enfants et de jeunes adultes qui meurent faute de recherches, alors que des milliards de 

dollars sont dépensés pour résoudre des problèmes de santé beaucoup moins urgents. Les pays 

qui ont les moyens de procéder à des recherches étendues sur leurs propres problèmes de santé 

devraient essayer de comprendre les problèmes de santé du monde pauvre et sous -développé. 

Le Professeur HALBACH (Union internationale de Pharmacologie), prenant la parole sur 

l'invitation du Président, rappelle que plusieurs Présidents de l'Union ont fait partie du 

Comité consultatif de la Recherche médicale et ont contribué à l'élaboration du programme de 

l'OMS concernant l'efficacité et la sécurité d'emploi des médicaments. Ils ont aussi participé 

à des discussions sur le programme qu'envisage d'entreprendre l'OMS dans le domaine de la 

recherche biomédicale, s'intéressant en particulier aux recherches de laboratoire coordonnées 

à l'échelon mondial sur la cancérogénicité, la mutagénicité, la tératogénicité et d'autres 

effets toxiques de substances présentes dans l'environnement, y compris les médicaments et les 

additifs alimentaires. 
La création d'une section de toxicologie à l'Union internationale de Pharmacologie pourrait 

fort bien être un moyen de faciliter le rassemblement des très nombreuses données disponibles 

sur la recherche biomédicale et l'application des résultats de cette recherche dans l'intérêt 

du programme actuel de recherche de l'OMS. 

I1 est suggéré dans la section B (11), page 4 du rapport, que soient intensifiées les 

recherches sur les рrоЫ èmes de pharmacotoxicologie, en particulier à l'échelle moléculaire. 

A ce propos, il convient de noter qu'on a déjà fait beaucoup en ce sens, mais qu'il reste 

encore bien plus à faire pour renforcer les bases de la thérapeutique et de la prophylaxie des 

empoisonnements. En ce qui concerne certains autres problèmes mentionnés dans le rapport, 

comme l'athérosclérose, les maladies dégénératives, les problèmes relatifs à la reproduction et 

le vieillissement, le Professeur Halbach fait observer qu'il existe à l'Union une section 

spéciale de pharmacologie clinique et souligne que la méthode des essais aléatoires contrôlés 

devrait être appliquée non seulement à l'évaluation des médicaments mais à l'évaluation de 

toutes les mesures médico- sanitaires. 
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Le Dr WONE (Sénégal) indique que le rapport soumis à la Commission sur le rôle de l'OMS 
dans le "développement et la coordination de la recherche biomédicale est excellent, car il 

répond aux problèmes qui préoccupent les pays en voie de développement depuis de nombreuses 
années. En outre, les projets de recherche qu'il propose paraissent bien adaptés àla situation 
de ces pays. 

La délégation du Sénégal est frappée par le contraste qui existe entre le potentiel 
intellectuel qui est ou pourrait être disponible et l'extrême pauvreté de la recherche dans 
certains domaines, par exemple celui des maladies parasitaires comme l'onchocercose, ainsi 

que l'a fait remarquer le Ministre de la Santé du Sénégal au cours d'une séance plénière de 

l'Assemblée de la Santé. Si ce potentiel était utilisé contre les maladies parasitaires dans 
les pays en voie de développement, ces maladies pourraient être rapidement circonscrites, 
voire extirpées. 

Les sections E et F du rapport du Directeur général établissent clairement le diagnostic 

des problèmes de recherche des pays en voie de développement, et l'orateur espère seulement que 
l'on fera tout ce qui est possible pour régler les problèmes particuliers de la recherche 
biomédicale dans ces pays. 

Le Dr Wine a écouté attentivement l'intervention faite par le Sous -Directeur général à 

une précédente séance, et il a pris connaissance des extraits des comptes rendus des réunions 
du Conseil exécutif qui sont annexés au rapport du Directeur général. Il espère que les 

solutions préconisées dans ce rapport seront mises en oeuvre aussi rapidement que possible, 
puisqu'il y va du hien -être de millions d'êtres humains. 

Le Dr LEKIE (Zaire) fait remarquer que le problème de la formation des chercheurs se pose 
surtout dans les pays en voie de développement. Cependant, même si ces pays manquent de fonds, 
il leur est généralement possible d'obtenir des ressources extérieures, selon la façon dont 
leurs programmes de recherche sont présentés. L'OMS devrait jouer un rôle plus actif dans les 
pays en voie de développement, où la pénurie de chercheurs est particulièrement aiguë. Il 

conviendrait de recenser régulièrement les chercheurs nationaux et de suivre la progression 
non seulement du nombre de ces chercheurs, mais aussi de leur qualité. La seule véritable 

solution du problème de la fuite des cerveaux consiste à améliorer les conditions matérielles 
- et notamment les conditions de travail - des chercheurs des pays intéressés. Toutefois, 
la fuite des cerveaux continuera sans doute aussi longtemps que la liberté de déplacement 
existera dans le monde. 

Le Dr HAN Hong -Sop (République populaire démocratique de Corée) a noté que le rapport 
propose d'accorder une priorité élevée aux recherches sur les maladies transmissibles. Il faut 

espérer que l'OMS poursuivra ses efforts dans ce domaine aux niveaux régional et international, 

sans quoi il sera difficile de résoudre le problème, même si des mesures préventives sont 

prises au niveau national. 

L'encéphalite japonaise et le choléra sévissent tout particulièrement en Corée. Les 

épidémies de toutes sortes ont maintenant cessé d'éclater dans la moitié nord du pays grâce 
aux efforts préventifs concertés du Gouvernement de la République populaire. Toutefois, la 

menace des maladies transmissibles, et notamment de l'encéphalite japonaise et du choléra, 

reste présente, étant donné que les deux parties du pays sont liées étroitement et qu'on ne 
peut empêcher mouches et moustiques de franchir la frontière et de passer du sud au nord. 

Aussi est -il nécessaire de consentir chaque année de grands efforts pour protéger la population 
de la moitié nord du pays contre ces épidémies. L'OMS devrait prendre des mesures appropriées, 
comme le propose le rapport, avec l'appui de la République populaire de Corée. 

Pour le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), les débats ont 

montré que toutes les délégations s'accordent à reconnaître l'importance du rôle de l'OMS dans 
le développement et la coordination de la recherche biomédicale. Cette action doit être poursuivie 

et il faut demander au Conseil exécutif et au Directeur général de l'intensifier dans le cadre 
du programme à long terme de l'Organisation. A cet égard, la délégation soviétique s'associe 
aux délégations de la Pologne, de la Turquie et du Royaume -Uni pour soumettre à l'examen de 
la Commission le projet de résolution ci -après : 
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La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Réaffirmant la résolution WHA25.60 sur la nécessité d'une intensification des 

activités de l'OMS dans le domaine de la recherche biomédicale, notamment en ce qui 
concerne le développement de ses programmes à long terme, 

DEMANDE au Conseil exécutif et au Directeur général d'activer les travaux sur la 
préparation de propositions pour la mise en train par l'OMS d'activités à long terme 
dans le domaine de la recherche biomédicale, d'obtenir le concours actif du Comité 
consultatif de la Recherche médicale et des comités d'experts, et de faire régulièrement 
rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés. 

Le Dr KAPLAN, Directeur du Bureau de la Science et de la Technologie, constate qu'un 
certain nombre de délégations ont mentionné les échanges d'informations en matière de recherche 
biomédicale, dont on reconnaît généralement qu'ils constituent un aspect extrêmement important 

de la question. Depuis quelque temps déjà l'OMS s'interroge sur ces échanges, et elle continue 
à étudier les problèmes qu'ils soulèvent. Le document A27/11 fait état du renforcement des 
activités du service de bibliothèque de l'OMS, et le Dr Kaplan attire l'attention sur le 

service MEDLINE - fondé sur l'ancien МEDLARS - que l'on est en train d'offrir aussi aux 

Régions et aux Etats Membres. Les ressources de l'OMS ne sauraient lui permettre de rivaliser 
avec un service aussi coûteux, mais l'Organisation en tire pleinement parti et en fait profiter 
certains Etats Membres et certaines institutions. L'analyse des comptes rendus de recherches 
individuelles pose des рrоЫ èmes immenses. Le traitement de l'information a fait de tels 

progrès que d'énormes quantités de renseignements peuvent désormais être résumées et synthé- 
tisées. Des services perfectionnés ont été mis en place en différents points du monde pour 
assurer la diffusion d'analyses d'ouvrages de biologie et de chimie. L'OMS serait bien impru- 
dente si elle tentait de refaire ce qui se fait déjà ailleurs. Elle essaie plutôt de tirer 

profit de ce que font ces services sur le plan de l'analyse des travaux de recherche entrepris 

dans différents domaines, et de transmettre ces renseignements aux Etats Membres. 

En outre, pour s'acquitter de son rôle de coordonnatrice de la recherche, l'OMS convoque 

des réunions, des groupes de travail, des groupes spéciaux, des comités d'experts, des 

colloques et des conférences -ateliers. L'OMS est également en train de pressentir les instituts 
de recherche médicale et d'autres organismes des Etats Membres, en vue de la réunion d'un 

petit groupe qui serait chargé de déterminer comment l'Organisation pourrait s'acquitter au 

mieux de sa fonction de coordination, dans quels domaines elle pourrait stimuler les efforts 
collectifs, et comment il serait possible d'améliorer les échanges d'informations en matière 

de recherche biomédicale. Dans les limites de ses ressources financières, l'OMS s'informe de 

ce qui se fait dans les principaux secteurs de la recherche médicale, étudie de quelle manière 

l'on peut transmettre ces informations aux principales institutions et aux responsables de 

la politique de recherche médicale dans tous les pays, et cherche à savoir quelle importance 

relative l'on accorde en différents endroits aux diverses questions. Les services de 

bibliothèque et d'analyse, ainsi que la collaboration de plus en plus étroite avec les 

conseils de la recherche médicale et les principaux organes responsables de la politique de 

recherche médicale dans les différents Etats Membres représentent, eu égard à la modicité des 

investissements de l'OMS, des réalisations considérables. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le Directeur général attache une grande importance 

au programme de recherche biomédicale et remercie les délégués.de leurs interventions à la 

fois instructives et positives. Il a été pris bonne note de leurs avertissements et de la 
nécessité d'avancer prudemment et pas à pas. Le Directeur général a demandé que s'éta- 

blisse un dialogue franc et efficace avec l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et 

les Etats Membres : i1 ressort du débat que les Etats Membres l'entendent bien ainsi. 

Ce qu'il y a sans doute de plus significatif c'est la façon dont ont pu s'établir des 

relations bilatérales et se constituer ainsi, notamment entre les pays nantis, un puissant 

réseau d'institutions internationales, ainsi que la façon dont a été créée, également dans 

les pays développés, une communauté puissante de chercheurs internationaux. Il y a quelques 

mois, l'OMS a entrepris d'analyser la répartition géographique de ses institutions collabo- 

ratrices, ainsi que la stratégie de l'Organisation en matière de recherche médicale depuis 

25 ans. On s'est aperçu ainsi que 60 à 70 % de ces institutions se trouvent dans les pays 
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développés. En d'autres termes, sur une infrastructure ancienne s'est greffée une superstruc- 
ture. On espère élargir ce réseau de telle sorte que les ressources qui existent en URSS, dans 

les pays d'Europe et d'Amérique du Nord et dans d'autres pays industriels puissent peu à 

peu irriguer aussi les pays en voie de développement. 

Au cours de ses visites à diverses institutions, le Directeur général adjoint a pu se 

rendre compte qu'il existait dans le monde de jeunes scientifiques pleins d'enthousiasme, 
impatients de s'instruire à l'étranger. Il reconnaît avec le délégué de Bahrein que le 

problème n'est pas seulement scientifique, mais également moral. Du point de vue de la 

conception d'ensemble de la science biomédicale, il importe que l'OMS continue d'explorer 
les idées nouvelles. Les hypothèses sont évidemment indispensables à l'activité scientifique, 
et on doit les juger autant sur leur valeur heuristique que sur leur vérité intrinsèque. 

L'OMS a réussi à éviter les deux écueils que sont le manque de courage et le manque d'imagi- 
nation, et il lui faut se montrer capable de relever de nouveaux défis. C'est pourquoi elle 

ne peut pas refuser d'intervenir de la façon qu'elle estime la plus utile en faveur de certains 

de ses Etats Membres particulièrement démunis, même si les avantages immédiats des stratégies 

qu'elle met en oeuvre paraissent incertains. La recherche de la certitude à tout prix peut 

conduire non seulement à l'immobilisme et à la fossilisation, mais aussi au dépérissement de 

l'instinct créateur, encore que, en ce qui concerne les problèmes de la recherche biomédicale, 

la certitude soit encore fort éloignée. 

Le Directeur général adjoint espère que la résolution qui sera adoptée reflétera á la 

fois les conceptions des pays en voie de développement et celles des pays développés, et 

qu'elle permettra à l'OMS d'aller de l'avant avec détermination et avec profit, ainsi qu'avec 

une ardeur tempérée par la modestie. 

Le délégué de l'Argentine a parlé du programme OMS de recherche sur la reproduction 
humaine; ses diverses propositions ont été dúment enregistrées. Le programme sur la repro- 

duction humaine fait suite aux résolutions de précédentes Assemblées de la Santé et porte sur 

un grand nombre de questions, y compris la régulation de la fécondité. On a fait appel à la 

collaboration de nombreux savants dans nombre de pays, qui travaillent dans des directions et 

des domaines différents : biologique, clinique, épidémiologique, opérationnel. Les activitésde 
l'OMS sont étroitement coordonnées avec celles des pays. Partout, les projets de recherche 
que TOMS est amenée à appuyer respectent strictement le contexte médical, social et culturel, 

ainsi que les usages du pays. Le programme fait l'objet d'une surveillance permanente et d'une 
évaluation rigoureuse. L'objectif est d'insister sur les aspects sanitaires de la reproduction 
humaine dans le respect des grandes orientations nationales. 

Le délégué de la Thailande a demandé si l'OMS avait entrepris des recherches sur l'atti- 

tude des populations à l'égard de la politique sanitaire, notamment dans la mesure où elles 
expriment une préférence pour la médecine curative, par opposition à la médecine préventive. 
Aucun travail de recherche vraiment scientifique n'a été entrepris dans ce domaine par l'OMS, 

mais d'importants travaux ont été effectués dans un certain nombre de pays d'Amérique du Nord 
et d'Europe, ainsi qu'au Brésil, dans des domaines très voisins. Il a été pris bonne note de 
la proposition selon laquelle l'OMS devrait néanmoins encourager de jeunes spécialistes des 
sciences psycho -sociales des pays en voie de développement à inscrire cette question dans la 

liste de leurs travaux de recherche. 

Le PRESIDENT explique que le projet de résolution rédigé par les délégués de l'URSS, de 
la Pologne, du Royaume -Uni et de la Turquie sera distribué pour discussion à une séance 
ultérieure. 

Le Dr GARCIA (Argentine) voudrait ajouter quelques mots d'explication à ce qu'il a dit au 

sujet de l'expérience de planification familiale effectuée par un groupe privé dans la province 
d'Entre Rios. Il regrette de ne pas avoir suffisamment souligné que ni l'OMS, ni l'OPS, ni 
aucune autre institution internationale n'ont été impliquées dans ce programme. Le Gouvernement 
argentin procède à une enquête approfondie afin de déterminer les responsabilités. 

Le Dr MORA (Colombie) rappelle sa question précédente, à laquelle aucune réponse n'a encore 
été donnée : existe -t -il des critères permettant d'établir quand des accords de recherche 
doivent être conclus directement avec les pays intéressés (ou, éventuellement avec des insti- 
tutions) et quand il convient de passer par les buréaux régionaux ? 
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Le Dr KAPLAN, Directeur du Bureau de la Science et de la Technologie, répond que la dési- 

gnation.d'un centre collaborateur de l'OMS se fait généralement par l'intermédiaire du gouver- 
nement intéressé. Le bureau régional est toujours informé et il arrive souvent qu'il aide le 

Siège de l'OMS à mener les négociations, notamment celles qui concernent les accords de recherche. 
On procède actuellement à une étude dont les buts sont les suivants : déterminer comment les 
bureaux régionaux pourraient jouer un plus grand rôle dans le programme de recherche de l'OMS, 
instaurer de meilleures relations entre eux et les instituts collaborateurs, et déterminer quand 
les communications avec ces instituts doivent émaner directement du Siège, passer par les 

bureaux régionaux ou emprunter un autre canal. 

2. STANDARDISATION DES SUBSTANCES DIAGNOSTIQUES : Point 2.5 de l'ordre du jour (résolution 
WHA25.47; document A27/12) 

Le Dr CHANG, Sous -Directeur général, présentant le document A27/12, rappelle qu'à la Vingt - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, plusieurs délégués ont souligné la place de plus en 
plus grande que tient le laboratoire dans le diagnostic et la prévention des maladies, et 

l'importance accrue prise de ce fait par les substances diagnostiques et les méthodes de labo- 
ratoire. Après d'autres discussions, au cours desquelles l'attention des délégués a été appelée 

sur la nécessité croissante de standardiser ces réactifs et sur l'absence de coordination inter- 
nationale en la matière, l'Assemblée a adopté la résolution WHA25.47, qui prie le Directeur 
général d'étudier le moyen d'étendre les travaux de l'OМS en matière de normes pour les 
substances diagnostiques chimiques et biologiques, et de présenter un rapport comprenant une 
estimation du coût de cette activité. 

Après une brève introduction qui explique la raison d'être du rapport, la partie II du 

document expose brièvement les principaux motifs de la standardisation des substances diagnos- 

tiques. La partie II définit les objectifs généraux du programme et donne une définition claire 
du terme "standardisation ". La partie IV traite rapidement des activités en cours à l'OMS et 

la partie V des activités des organisations scientifiques internationales. On trouve, dans la 

partie VI, un résumé des travaux ainsi que les conclusions de la Conférence internationale sur 
la Standardisation des Substances diagnostiques, qui s'est tenue, en juin 1973, à Atlanta 

(Géorgie) sous le patronage commun de l'Organisation mondiale de la Santé et du Center for 

Disease Control du Ministère de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale des 

Etats -Unis d'Amérique. La partie VII expose le futur programme de l'OMS dans ce domaine; ce 

programme comporte trois grandes rubriques : 1) élaboration et coordination du programme; 

2) prestation de services aux Etats Membres; et 3) promotion de la recherche et du développement. 

La même partie VII décrit l'exécution du programme en deux étapes - dans l'immédiat et à long 

terme - puis étudie les différentes disciplines scientifiques où intervient la standardisation : 

microbiologie, chimie clinique, immunologie, hématologie. La partie VIII étudie d'une façon 

générale le coût de la standardisation. Enfin, la partie IX indique comment l'OMS envisage 

l'organisation pratique d'un programme à long terme, et étudie le problème des effectifs (per- 

sonnel et consultants de l'OMS), la création d'un cadre d'experts, l'organisation de réunions, 

le développement de la formation et l'assistance aux activités de recherche. 
Le coût estimatif du programme pour les cinq premières années est assez élevé et il est 

probable qu'il faudra prolonger le programme bien au -delà de cette période quinquennale. 

Pour le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique), la nécessité d'une meilleure standardisation 
des substances diagnostiques est amplement démontrée dans l'appendice du document; on y indique 

en effet que le dosage d'un spécimen de glucose sanguin, ayant une valeur connue, peut donner 

des résultats très divergents. Or un dosage inexact du glucose peut entraîner une erreur de 

diagnostic ou une hospitalisation inutile, inacceptables l'une et l'autre pour le malade et 

onéreuses pour les services de santé. Aux Etats -Unis d'Amérique, le coût des services de labo- 

ratoire médical a représenté 15 % des dépenses de santé. On voit donc combien il est urgent 

de garantir la qualité des substances diagnostiques. Le problème est d'importance internationale 

et intéresse non seulement les pays producteurs de substances diagnostiques, mais aussi ceux 

qui les importent. On sait que des substances diagnostiques qui ne répondaient pas aux critères 

établis par les autorités sanitaires aux Etats -Unis ont fait leur apparition sur des marchés 

étrangers. Le seul moyen d'empêcher pareille chose est de promouvoir la coordination interna- 

tionale. Or l'OMS est l'organe idéal pour assurer ce rôle de coordination. 
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Le rapport précise que "standardiser" ne signifie pas imposer comme norme une méthode ou 
un réactif unique; il s'agit plutôt de déterminer avec exactitude et précision l'activité des 
substances lorsqu'on applique une méthode déterminée. On a souligné que l'OMS ne devait pas 
tenter d'établir elle -même un programme de standardisation, mais faire appel aux institutions 
des Etats Membres déjà spécialisées dans cette activité. Grâce au programme OMS de surveillance 
mondiale de la grippe, auquel participent actuellement 95 laboratoires régionaux et nationaux, 
le typage d'un virus grippal est le même à Rabat et à Bombay. Ce système de surveillance ne 
repose pas sur l'établissement d'un grand laboratoire central de référence, mais bien sur la 
coordination des travaux de nombreux laboratoires. 

Il ressort clairement du rapport que la standardisation de réactifs de haute qualité ne 
majore pas le coût des soins de santé, mais au contraire constitue un avantage financier pour 
les services sanitaires. Le programme prévu est de dimensions modestes; il vise à produire des 
résultats et non à créer du jour au lendemain une vaste superstructure. Le Gouvernement des 
Etats -Unis est prêt à fournir une aide financière pour les premières étapes du programme, et 
des institutions scientifiques collaboreront volontiers aux activités de standardisation si 
elles sont coordonnées par l'OMS. Le rapport qualifie la situation de "chaotique "; et il est 
vrai, que si les nombreuses sociétés professionnelles internationales devaient toutes participer 
aux efforts de standardisation, on pourrait accroître encore le chaos, Il appartient donc à 
l'Organisation de prendre la direction des activités dans ce domaine. 

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) juge satisfaisant le choix 
des sujets du futur programme OMS de standardisation des substances diagnostiques qui sont 
exposés dans le rapport du Directeur général. Ces sujets sont étroitement liés aux activités 
de santé publique et au développement des services de laboratoire, et leur choix témoigne de 
l'intérêt de l'OMS pour la santé des malades les plus gravement atteints. 

La délégation soviétique estime que le rapport constitue une base acceptable pour les 
travaux futurs. Malheureusement, il n'a été distribué que quelques jours avant l'Assembléе et 
les spécialistes de la standardisation de nombreux pays n'ont pas eu la possibilité de l'étudier 
à fond 

D'autre part, le rapport n'indique pas ce qui a déjà été fait par de multiples institutions 
scientifiques, nationales et internationales; or lorsqu'on prépare un programme à long terme, 
il convient de tenir compte de tout ce qui a été réalisé dans le monde. En outre, le programme 
doit refléter les besoins qualitatifs et quantitatifs des divers pays, avec leurs diverses 
conditions écologiques et leurs situations pathologiques différentes, 

Il serait souhaitable, pour donner au programme un caractère plus universel, que l'OMS 
soumette aux groupes d'experts qui seront chargés d'étudier le programme des informations supplé- 
mentaires et des propositions en provenance du plus grand nombre possible de pays. Il faudrait 
aussi tenir compte du programme lors de l'établissement du sixième programme général de travail 
pour une période déterminée. 

Comme l'avait déjà déclaré le délégué de l'URSS à la Vingt -Sixième Assembl éе mondiale de 
la Santé, les instituts de recherche soviétiques sont prêts à participer au programme. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) est d'avis que la standardisation des substances diagnostiques 
est d'une importance primordiale pour le progrès des sciences médicales et que, par conséquent, 
la participation de tous les pays au programme de l'OMS est essentielle. 

La Conférence internationale sur la Standardisation des Substances diagnostiques qui s'est 
tenue à Atlanta (Géorgie), en juin 1973, sous les auspices du Center for Disease Control a 

proposé un vaste et ambitieux programme de travail, embrassant pratiquement tous les aspects 
importants de la standardisation des substances diagnostiques : nomenclature, recommandations 

pour le contrôle de la qualité, évaluation et comparaison des méthodes, construction des 
instruments et appareils nécessaires, formation du personnel. 

La biochimie clinique est devenue un sujet très vaste, couvrant des milliers de méthodes, 
d'épreuves et de réactifs différents. La délégation roumaine aimerait connaître l'opinion des 
autres délégations quant à la nécessité de créer un service spécial de pathologie clinique 
- ou de biochimie clinique - dirigé par un spécialiste en pathologie, qui serait en mesure de 
mettre sur pied un programme efficace et complet. 
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On a souligné que tous les travaux inhérents à la définition des unités internationales 
d'activité biologique devraient être du ressort du programme existant de standardisation 
biologique. En outre, on a proposé que les travaux de l'OMS en matière de standardisation - y 

compris celle des substances biologiques et pharmaceutiques et des réactifs diagnostiques - 

qui sont actuellement partagés entre plusieurs services de l'OMS, soient confiés à un service 

unique, qui serait placé sous l'autorité d'une personne hautement compétente. 

Le Dr DEL REY CALERO (Espagne) explique que la standardisation des substances diagnostiques 
est d'une importance capitale 1) pour le développement de la recherche médicale, 2) pour les 

études épidémiologiques et 3) au niveau clinique, en relation avec l'hospitalisation des 
malades. Pour réaliser cette standardisation, il convient d'établir des centres internationaux 
de référence et de promouvoir les échanges d'informations entre chercheurs. Lorsqu'on pratique 

des épreuves diagnostiques, il est essentiel d'en bien connaître les limites et d'être bien 

informé de la fiabilité et de la reproductibilité des épreuves. Des études faites dans un 

domaine peuvent avoir de vastes répercussions dans d'autres disciplines; c'est le cas par 
exemple des normes établies pour les travaux de radio -immunologie, qui peuvent servir dans 

plusieurs domaines différents. 
L'élargissement des activités de standardisation des substances diagnostiques permettra 

aux chercheurs - qu'ils s'occupent de recherche pure ou de recherche appliquée - de parler le 

même langage puisqu'ils utiliseront des substances comparables. Faciliter la communication 
entre les chercheurs de différents pays est une des fonctions de l'OMS. 

Le Dr EL SAYED IMAM (Egypte) déclare que la standardisation des substances chimiques et 

biochimiques est sans aucun doute d'une importance extrême pour la sûreté et la comparabilité 
des résultats. La standardisation est particulièrement nécessaire pour les substances biochi- 

miques, telles que les sérums agglutinants, les substances antigéniques, etc., ainsi que pour 

les milieux servant à cultiver et à isoler les organismes. La délégation égyptienne propose : 

1) l'organisation par l'OMS de comités scientifiques chargés d'étudier la standardisation des 

substances pour chaque discipline de laboratoire; 2) l'établissement dans diverses parties du 

monde de laboratoires de contrôle dont la mission consistera à examiner et à homologuer tous 

les réactifs biochimiques; 3) la formulation par l'OMS d'une recommandation invitant les Etats 

Membres à n'utiliser que des substances homologuées; 4) des exigences accrues en ce qui concerne 

les épreuves d'aptitude pour les laboratoires nationaux; et 5) la mise en place d'un système 

permettant aux instituts scientifiques de soumettre des substances à analyser aux laboratoires 

régionaux de contrôle. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) constate que la forte 

augmentation des dépenses de santé dans les Etats Membres témoigne de la nécessité de rationa- 

liser les services de santé, de mettre en place une infrastructure efficace et d'apporter le 

plus grand soin à l'établissement des plans. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes : en 

effet, si l'on veut atteindre à un maximum d'efficacité et d'efficience dans le domaine du 

diagnostic et du traitement, il est essentiel de disposer de méthodes et de substances standar- 

disées auxquelles on puisse se fier. En République fédérale d'Allemagne, tous les médecins 

qui pratiquent le travail de laboratoire sont désormais soumis à un contrôle permanent de la 

qualité de leurs prestations. Après cette première étape doit venir la standardisation des 

substances diagnostiques. 
Le succès ou l'échec des activités de dépistage précoce et des programmes de dépistage 

de masse dépendent, de toute évidence, de la fiabilité des méthodes et des substances diagnos- 

tiques. Les études épidémiologiques ne sont utiles que dans la mesure où les biochimistes 

cliniques disposent de substances sûres. On ne pourra faire progresser les techniques de trans- 

plantation du rein que si les méthodes et les substances utilisées sont comparables. 

La délégation de la Rdpublique fédérale d'Allemagne est heureuse que l'OMS ait collaboré 
avec les autorités sanitaires des Etats -Unis d'Amérique pour réunir des représentants d'orga- 
nisations ayant déjà réalisé des travaux préliminaires dans le domaine de la standardisation 
des substances diagnostiques, aux fins d'étudier la suite à donner à ces travaux. L'Organisation 
doit jouer un rôle de coordination, le travail pratique étant fait par des laboratoires 
compétents. 
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Le Professeur LEOWSKI (Pologne) pense qu'une standardisation s'impose de toute évidence; 
c'est la première étape vers une vaste collaboration internationale en matière de diagnostic 
de laboratoire. Le programme proposé par le Directeur général marque une volonté de résoudre 
ce problème très complexe. Si l'on veut pouvoir établir une comparaison internationale des 
résultats, il est indispensable que les substances soient standardisées. En Pologne, il existe 
une normalisation pour les procédures suivantes utilisées dans les diagnostics de laboratoire : 

méthodes d'échantillonnage, conservation des échantillons, méthodes d'analyse, enregistrement 
des résultats, contrôle des essais de qualité et communication des résultats. La Pologne 
souhaite vivement s'associer à toute initiative qui pourrait être prise dans ce domaine et elle 
est prête à participer à tout programme à long terme. 

De l'avis du Dr VIOLAKIS (Grèce), il ne fait aucun doute que les laboratoires nationaux 

d'Etat, de même que les sociétés scientifiques nationales et internationales et les fabricants 

ont un rôle important à jouer dans la standardisation des substances diagnostiques. Seule l'OMS 

est en mesure de coordonner cette activité et de diffuser les informations auprès des pays 

Membres. Il est urgent aussi d'établir des priorités en ce qui concerne la standardisation des 

substances diagnostiques. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) évoque deux aspects 
particuliers de la standardisation des substances diagnostiques. Tout d'abord, il appelle 
l'attention de la Commission sur la prolifération dans le commerce de trousses de réactifs et 
de nécessaires pour analyses et sur l'augmentation rapide des dépenses consacrées à ces articles, 
notamment en chimie clinique. L'appendice au rapport du Directeur général montre que certains 
de ces nécessaires ne sont pas très fiables. Le Dr Reid croit savoir que ces nécessaires offrent 
un très vif attrait pour les pays en voie de développement, mais sa délégation soutiendra 
l'action de l'OMS en faveur de la standardisation, afin d'épargner à ces pays des dépenses 
considérables et inutiles. 

En deuxième lieu, le Dr Reid se réfère aux substances diagnostiques de laboratoire qui 
sont des substances biologiques. L'OMS et la Société des accompli un travail consi- 
dérable dans le domaine de la standardisation biologique de substances administrées à l'homme 
et de substances utilisées pour le diagnostic de laboratoire. L'intérêt manifesté pour ces 
dernières substances s'est considérablement accru depuis une vingtaine d'années, et nombre 
d'entre elles doivent être testées à l'aide de méthodes biologiques. Le Dr Reid pense qu'un 
nombre important de ces substances biologiques seront constituées en étalons internationaux, 
mesurés en unités internationales définies. Sa délégation estime qu'il est important que le 
nouveau groupe de substances biologiques utilisé pour des mesures quantitatives soit englobé 
dans le programme de standardisation biologique de l'Organisation. Cette standardisation des 
mesures quantitatives est un travail très différent de celui qui concerne les très nombreux 
réactifs et substances chimiques de diagnostic; grâce à son programme de standardisation 
biologique, l'OMS a acquis les connaissances techniques nécessaires pour cette tâche. 

Il faut que ces connaissances conservent un certain caractère d'indépendance par rapport 
aux autres aspects de la standardisation des substances diagnostiques, afin d'éviter la 
situation embarrassante qui ne manquerait pas de se produire si TOMS établissait plusieurs 
programmes visant chacun à définir des unités internationales d'activité biologique. Il va de 
soi que cette suggestion ne s'oppose aucunement à la coordination du programme de standardi- 
sation biologique avec d'autres activités de standardisation entreprises par l'OMS; il serait 
au contraire souhaitable d'opérer un regroupement administratif de toutes ces activités. 

Des savants et diverses institutions, telles que le National Institute for Biological 
Standards and Control du Royaume -Uni, désirent poursuivre et développer leur assistance à TOMS 
dans le vaste domaine de la standardisation des substances diagnostiques indiquées dans le 
rapport du Directeur général. 

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) souligne la nécessité urgente pour les pays en voie de déve- 
loppement de disposer en matière de santé de toutes les standardisations possibles, y compris 
celle des substances diagnostiques. Les normes établies dans les pays développés ne sauraient 
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être appliquées universellement et la délégation de l'Afghanistan note avec satisfaction 
l'importance que l'OMS attache à la standardisation des substances diagnostiques, en souhaitant 
également que des étalons soient créés pour de nombreux éléments de traitement. Le Dr Roashan 
ajoute qu'il est nécessaire que les bureaux régionaux encouragent l'échange d'informations en 
matière de standardisation et aident les pays à créer les normes les mieux appropriées à leur 
environnement. Une assistance devrait être accordée aux pays en voie de développement, afin 
qu'ils puissent procéder eux -mêmes à des études de standardisation. Les sommes ainsi investies 
aboutiraient à des réalisations concrètes se traduisant par de grandes économies dans le 
fonctionnement des services de santé. Des efforts se poursuivent dans ce sens en Afghanistan. 

La délégation de l'Afghanistan approuve sans réserve le rapport du Directeur général. 

Le Dr SHRIVASТAV (Inde) déclare qu'il a participé à plusieurs comités d'experts de l'OMS 
dont les travaux ont porté sur la standardisation des substances diagnostiques, des réactifs 
biologiques et des substances pharmaceutiques. Il est évident que le contrôle de la qualité et 
l'essai de ces substances offrent beaucoup de points communs et il lui semble donc qu'il est 
indispensable que l'OMS coordonne les travaux relatifs à la standardisation de ces substances, 
travaux qui sont présentement exécutés par des laboratoires, des associations de recherche et 
des centres de recherche industrielle du monde entier. C'est pourquoi la délégation de l'Inde 

appuie fermement les suggestions des délégations de la Roumanie et du Royaume -Uni concernant 
la coordination, au sein de l'Organisation, des activités des services de recherche qui 
s'occupent de standardisation. 

Le Dr LARREA (Equateur) affirme que, de toute évidence, une standardisation est indispen- 

sable pour que les laboratoires puissent donner des informations fiables qui seront utilisées 

dans l'établissement des diagnostics et pour permettre l'étude comparée des épreuves de labo- 

ratoire exécutées dans différents pays. 

En Equateur, c'est l'Institut national d'Hygiène qui est responsable du contrôle de la 

qualité des substances biologiques et pharmaceutiques, ainsi que de la fixation des normes 

techniques relatives à leur production; l'Institut national de la Nutrition est chargé des normes 

concernant les produits alimentaires, et l'Institut de la Standardisation a étendu son activité 

aux produits utilisés dans l'industrie et le commerce. 

La délégation de l'Equateur appuie les propositions contenues dans le rapport du Directeur 

général et souhaiterait que l'accent soit mis sur les facteurs nutritionnels. Etant donné le 

coût élevé du programme, le Dr Larrea estime que les dépenses devraient être mises à la charge 

des pays développés et que les résultats des travaux devraient être communiqués aux pays en voie 

de développement. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) appelle l'attention de la Commission sur le fait que la standar- 

disation est loin d'être une nouveauté dans les programmes de santé publique internationale. 

C'est en 1921 qu'a été créée la Commission permanente de Standardisation de l'Organisation 

d'Hygiène de la Société des Nations. Les programmes ont tout d'abord été axés sur la standar- 

disation des substances prophylactiques et thérapeutiques d'origine biologique, puis ont été 

étendus aux substances diagnostiques. L'OMS semble aujourd'hui avoir compris que le moment est 

venu de lancer un programme complet de standardisation des réactifs diagnostiques in vitro. Le 

programme proposé englobe des substances utilisées dans de très nombreux domaines, dont la 

microbiologie, la chimie clinique (y compris l'endocrinologie),l'immunologie clinique et l'héma- 

tologie clinique. Ces activités seront confiées à un seul service du Siège, disposant d'un 

tableau d'experts et d'un réseau de laboratoires collaborateurs. La délégation danoise se 

demande si le programme proposé n'est pas trop ambitieux et si la priorité ne devrait pas être 

accordée, pour commencer, à des études sur les substances diagnostiques utilisées en chimie 

clinique. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) déclare que, étant donné que les laboratoires 

disposent, pour les travaux de diagnostic, de matériel et de moyens automatisés toujours plus 

vastes, l'achat de réactifs commerciaux offre un certain intérêt et s'avère souvent indispen- 

sable. Les nécessaires de substances diagnostiques sont très utiles aux petits laboratoires, 
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notamment pour les épreuves les moins courantes qui ne sont pratiquées que rarement. Evoquant 

le problème du contrôle des importations de ces nécessaires, le Dr Hiddlestone estime que la 

meilleure solution serait que les importateurs ou les fabricants soumettent des échantillons au 

laboratoire central de santé publique afin qu'ils soient testés avant l'emploi. Toutefois, cette 

procédure est inapplicable à l'heure actuelle et, en Nouvelle -Zélande, seuls les réactifs 
considérés comme suspects sont analysés. 

Le Center for Disease Control d'Atlanta (Etats -Unis d'Amérique) publie régulièrement des 

rapports d'évaluation sur les milieux et les réactifs microbiologiques et les milieux de 
culture; ces rapports ont rendu de très grands services à l'Institut national de la Santé 

de Nouvelle -Zélande. Il est proposé que l'OMS patronne le développement de ce genre de services, 

de sorte que les pays qui disposent de moyens limités pour pratiquer des épreuves puissent 
importer des réactifs diagnostiques répondant à des normes minimales admises. 

La délégation de la Nouvelle -Zélande est très favorable à l'emploi d'étalons internationaux 

et de préparations internationales de référence, et elle estime que l'OMS devrait encourager 
des laboratoires agréés à entreprendre la préparation et l'essai de ces substances. Il faudrait 

inciter les fabricants à communiquer des échantillons de leurs produits à ces laboratoires de 

référence et, chaque fois que possible, les laboratoires centraux de la santé publique devraient 

utiliser les substances internationales de référence pour la préparation d'étalons nationaux. 
L'exécution dans chaque pays de programmes d'essai de la qualité des substances par des 

laboratoires centraux de référence contribuerait à élever le niveau des travaux effectués par 

les laboratoires. L'Institut national de la Santé, en tant que laboratoire de référence du 

Département de la Santé de Nouvelle-Zélande, participe déjà au programme d'essai de la qualité 
des substances exécuté par le Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique et il 

souhaiterait que cette action s'étende dans la région du Pacifique Sud. 

La séance est levée à 17 h.30. 


