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SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THERAPEUTIQUES : Point 2.8 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA22.50, WHA25.61, paragraphe 5, et EB55.R21; Actes officiels №  216, pages 24-26, paragraphes 
129-140; documents A28/11 et A28/12) (suite)

Le Dr OHRA (Roumanie) indique que si sa délégation a voulu figurer parmi les auteurs des 
deux projets de résolution soumis à la Commission, c'est en raison de l'importance que le 
Gouvernement roumain et son Ministère de la Santé attachent aux questions qui y sont évoquées 
et aux activités qui sont déployées dans ce domaine en Roumanie.

Des programmes de recherche à long et à moyen terme sur la production et la distribution 
de médicaments ont été lancés en Roumanie pour satisfaire aux exigences de la santé publique.
La Commission des médicaments du Ministère de la Santé applique une politique compatible avec 
les besoins thérapeutiques et les objectifs sanitaires majeurs de la population, et elle colla
bore avec d'autres départements à l'élaboration de programmes nationaux dans tous les secteurs 
pharmaceutiques. Un institut central de contrôle des médicaments inspecte des échantillons 
prélevés sur les lots de produits avant leur distribution, afin de vérifier à la fois leur 
efficacité et leur innocuité. Chaque lot de médicaments exporté est muni d'un certificat de 
garantie de cet institut.

Le Gouvernement roumain estime que les normes fixées par l'OMS en ce qui concerne les 
"Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur 
qualité" ont été très précieuses pour l'établissement d'une législation nationale sur "les 
normes générales de fabrication et de contrôle de la qualité des médicaments". Le Ministère de 
la Santé a créé un centre national de pharmacovigilance qui collabore depuis janvier 1975 avec 
le Centre OMS de recherches sur la surveillance internationale des réactions aux médicaments.
Les documents communiqués par le Centre CMS, ainsi que les notifications qu'il a faites de 
certaines réactions graves, ont été d'un grand secours pour les autorités roumaines.

La délégation de la Roumanie appuie sans réserve le programme CMS relatif aux substances 
prophylactiques et thérapeutiques et c'est pourquoi elle a tenu à figurer parmi les auteurs 
des deux projets de résolution soumis à la Commission.

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation appuie pleinement les deux projets de réso
lution et regrette que, à la suite d'un oubli, la Turquie n'ait pas été inscrite sur la liste 
des auteurs du deuxième projet de résolution présenté à la précédente séance, bien que le 
Dr Alan, qui a participé à la rédaction du texte, n'ait pas lui-même demandé formellement d'être 
coauteur du projet.

Le Dr HASSAN (Somalie) dit que le contrôle et la certification de la qualité des médicaments 
sont particulièrement importants pour les pays en voie de développement, qui doivent importer la 
totalité ou la plupart de leurs produits pharmaceutiques. Il suggère que les résolutions et les 
documents soumis à la Commission soient modifiés de manière à contenir une clause selon laquelle 
tous les médicaments exportés doivent être munis d'un timbre ou d'un sceau des autorités sani
taires du pays producteur indiquant si ces produits sont en vente dans le pays producteur, si 
leur qualité a été contrôlée par les autorités sanitaires et s'ils sont conformes aux normes 
OMS concernant les "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au 
contrôle de leur qualité". Il serait également souhaitable de créer davantage de centres de 
surveillance dans les diverses Régions de l'OMS, afin que les produits importés et ceux fabriqués 
sur place puissent être analysés dans des laboratoires pas trop éloignés des pays utilisateurs.
Il conviendrait d'accélérer la diffusion des informations, notamment en ce qui concerne les 
médicaments dont la vente n'est pas autorisée dans le pays d'origine ou qui ont été retirés du 
marché en raison de leur absence d'innocuité ou d'efficacité, car il arrive souvent que ce genre 
de renseignement parvienne trop tard pour être d'une utilité pratique.

Le Professeur REXED (Suède) déclare que les rapports soumis à la Commission montrent que 
l'OMS est aujourd'hui mieux placée pour accorder une aide efficace aux pays dans leurs travaux 
sur l'efficacité, l'innocuité et le contrôle des médicaments. Une telle assistance est de la 
plus haute importance pour les pays en voie de développement, car dans certains d'entre eux les 
produits pharmaceutiques représentent jusqu'à 10 % et davantage du budget de la santé. La délé
gation suédoise appuie les deux projets de résolution qui portent sur tous les aspects de ces 
problèmes.

Dans le projet de résolution relatif aux substances prophylactiques et thérapeutiques 
(A28/A/Conf.Doc. №  20), les dispositions du paragraphe 3 3) du dispositif pourraient sans doute 
être appliquées par l'OMS de la manière suivante : l'OMS centraliserait et évaluerait les rensei
gnements sur la manière dont certains pays assurent la surveillance des médicaments et elle 
communiquerait ces informations aux pays qui désireraient créer leurs propres services de



A28/B/SR/13
Page 3

contrôle et de surveillance. En ce qui concerne l'alinéa 3 2) b) du dispositif, le 
Professeur Rexed signale que certains pays ont recours à des méthodes qui pourraient être 
essayées ailleurs avec profit. En Suède, par exemple, les hôpitaux ont des comités consultatifs 
spéciaux de sélection des médicaments, qui communiquent aux médecins des listes de quelque 100 
ou 150 médicaments recommandés, qui se prêtent à la plupart des traitements chimiothérapeutiques 
dispensés dans ces établissements. Les médecins peuvent à leur gré prescrire d'autres médi
caments, mais on leur conseille de ne le faire que si des raisons spéciales l'exigent. La qualité 
et le coût des traitements ont été améliorés grâce à cette méthode que l'on étend actuellement 
aux districts voisins des hôpitaux, ainsi qu'aux services de soins primaires.

Il est très important que le système de surveillance des médicaments soit développé et que 
son application soit recommandée à d'autres pays qu'il faudrait conseiller et aider dans la mise 
en place d'un tel dispositif. A ce propos, le Professeur Rexed pense que l'OMS n'a pas, 
jusqu'ici, entièrement rempli la mission que l'on attendait d'elle sur le plan de la coopération 
avec la Commission des Stupéfiants des Nations Unies. L'usage non médical des médicaments 
engendrant la dépendance exige une action plus intensive. Il semble que, dans la pratique, il 
n'y ait pas de ligne de démarcation bien nette entre les médicaments qui sont du ressort de la 
Commission des Stupéfiants et ceux qui relèvent des activités générales de l'OMS. Des rensei
gnements concernant l'usage non médical de médicaments engendrant la dépendance auxquels ne 
s'appliquent pas les conventions et protocoles internationaux en la matière devraient être 
réunis et évalués par l'OMS, puis transmis à la Commission des Stupéfiants.

Les Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle 
de leur qualité, qui font l'objet de l'autre projet de résolution soumis à la Commission, sont 
déjà appliquées en Suède. Ce pays est également disposé à utiliser le système de certification 
recommandé dans ce projet de résolution. Il n'est que juste que les pays producteurs veillent 
à ce que leurs fabricants se conforment aux recommandations de l'OMS. Le Professeur Rexed espère 
que l'adoption des deux résolutions permettra à l'Organisation d'étendre son action dans ce 
domaine.

/
Le Professeur GERIC (Yougoslavie) indique que, dans son pays, le contrôle de la qualité des 

médicaments et la production des médicaments en général font dans son pays l'objet d'une régle
mentation très, stricte. Les médicaments destinés à l'exportation sont soumis au même contrôle de 
qualité que ceux réservés au marché intérieur. Le Gouvernement de la Yougoslavie a participé, 
dès le début, à l'élaboration des "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des 
médicaments et au contrôle de leur qualité" ainsi que du système de certification, et la délé
gation yougoslave souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution sur cette question. 
Elle appuie également le projet de résolution sur les substances prophylactiques et 
thérapeutiques.

Après s'être déclaré en faveur des deux projets de résolution, le Dr JOSHI (Népal) rappelle 
que les plantes médicinales figurent depuis longtemps parmi les principaux produits exportés par 
son pays. Récemment, afin de diversifier ce commerce, le Gouvernement népalais a entrepris de 
créer des exploitations d'herbes médicinales sous les auspices du Ministère des Forêts. A ce 
jour, quatre exploitations ont été créées, l'une dans les terres basses et les trois autres dans 
des régions montagneuses, en haute altitude. Il existe deux fabriques nationales de médicaments 
- l'une produisant des médicaments modernes et l'autre des médicaments ayurvédiques. Ces 
dernières préparations continuent d'être fabriquées sous leur forme brute, par des moyens lents 
et peu économiques, et les quantités ainsi produites sont insuffisantes pour répondre aux 
besoins, faute de crédits et de compétences techniques; la recherche sur les médicaments tradi
tionnels est presque au point mort. Toutefois, grâce à l'aide de l'OMS, le Gouvernement népalais 
espère pouvoir contribuer largement au développement de la médecine traditionnelle au Népal.

Le Dr 0KAM0T0 (Japon) est d'avis que le problème des médicaments revêt une importance 
grandissante dans tous les secteurs de la santé, qu'il s'agisse de promouvoir l'utilisation 
efficace et sans danger des médicaments, ou de les employer en médecine préventive et curative 
pour lutter contre les maladies, sans oublier non plus le rôle qu'ils jouent dans la réadaptation 
de certains malades chroniques, comme ceux atteints de la maladie de Parkinson ou d'épilepsie.

Le développement de 1'assurance-maladie pour les soins individuels et collectifs, qui couvre 
aujourd'hui plus de 90 % de la population japonaise, a provoqué un accroissement considérable, 
et même excessif, de la consommation des médicaments. Ceux-ci représentent aujourd'hui une part 
si importante des prestations d'assurance-maladie que certaines difficultés ont été rencontrées 
dans le financement de l'assurance. La création de nouveaux médicaments, les efforts déployés
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par l'industrie pharmaceutique pour commercialiser ses produits, la généralisation de la méde
cine gratuite pour l'ensemble de la population, y compris les personnes âgées, entraînent non 
seulement un accroissement de la consommation des produits pharmaceutiques, mais aussi des 
réactions adverses plus nombreuses. C'est pourquoi le Japon s'emploie à renforcer la régle
mentation et les dispositifs de contrôle, en procédant notamment à une surveillance des réactions 
adverses ainsi qu'à la révision annuelle des prestations d'assurance-maladie en matière de médi
caments. Ces efforts n'ont pas encore permis de résoudre toutes les difficultés, qui demeurent 
préoccupantes.

La délégation japonaise estime que la nouvelle approche adoptée par l'OMS jouera un rôle 
très utile dans la protection de la santé et elle souhaite figurer parmi les auteurs des deux 
projets de résolution.

M. AVRAMIDIS (Grèce) fait part de l'intérêt de son Gouvernement pour la création, par l'OMS, 
d'un système international d'informations sur les médicaments, qui pourrait fournir tous les 
renseignements utiles concernant les produits susceptibles d'intéresser les autorités de la 
santé publique ainsi que sur les mesures de réglementation qui intéressent les centres de 
recherche en pharmacologie humaine et vétérinaire, les établissements d'enseignement, les 
professions médicales et paramédicales et l'industrie pharmaceutique.

La recherche sur les médicaments, leur mise au point, leur production et leur distribution, 
l'homologation et la certification des médicaments, les critères d'efficacité et d'innocuité, 
les lois et règlements concernant les médicaments, enfin et surtout la surveillance des réactions 
adverses sont autant de questions qui toutes intéressent son pays. Le Gouvernement grec espère 
qu'un système d'alerte rapide et pratique pourra être mis en place au bénéfice du plus grand 
nombre possible d'Etats Membres. Le Gouvernement grec serait heureux d'apporter sa contribution 
et de participer à un système de ce genre, dans la mesure de ses ressources. Il accueillera favo
rablement toute aide technique que l'OMS pourrait lui offrir dans l'immédiat pour lui permettre 
de créer un centre national de surveillance des médicaments, sur le modèle de ceux qui existent 
déjà dans d'autres Etats Membres.

Le Dr KRAUSE (République Démocratique Allemande) indique que les principales suggestions 
contenues dans les rapports soumis à la Commission sont déjà appliquées dans son pays.

Le nombre des médicaments disponibles a été limité à environ 1800, en fonction des tableaux 
de morbidité, et la plupart d'entre eux ne peuvent être obtenus que sur ordonnance. Pour des 
raisons de sécurité, certains médicaments très actifs ne peuvent être prescrits que par des 
établissements de santé spécialisés. Tous les nouveaux médicaments peuvent être obtenus sur 
ordonnance, pendant les trois premières années seulement.

Les firmes pharmaceutiques spécialisent leur production, en collaboration en partie avec 
d'autres pays membres du Conseil d'assistance économique mutuelle. La production des médicaments 
est réglementée par la loi; il n'existe pas de production parallèle de médicaments similaires 
sous des noms commerciaux différents et il n'existe pas davantage de publicité destinée à 
promouvoir leur consommation. Les autorités sanitaires sont chargées de renseigner la profession 
médicale sur les nouveaux médicaments. La collaboration, dont il est fait mention à la section 3 
du rapport, entre l'industrie pharmaceutique, les universités et les institutions scientifiques 
est déjà réalisée en République Démocratique Allemande dans le domaine des essais cliniques et 
de la surveillance. La production, la distribution, le stockage et le contrôle des médicaments 
sont du ressort de l'Etat; l'homologation est fondée sur des besoins confirmés par des analyses 
scientifiques. Un système d'évaluation scientifique, d'examen pharmaceutique et d'essais 
cliniques à différents niveaux, avec contrôle post-traitement, garantit l'innocuité des médi
caments utilisés. Pour les essais cliniques, la préférence est donnée à des institutions possédant 
une expérience spéciale dans le domaine en question ainsi que de bonnes installations de 
laboratoire.

L'exécution des ordonnances en pharmacie pose encore des problèmes; mais il existe des 
préparations pharmaceutiques de plus en plus nombreuses qui sont fabriquées selon des normes 
fixées, et leur valeur médicale est évaluée par un comité central d'experts des médicaments.

L'expérience de la République Démocratique Allemande confirme les indications du 
document A28/11 sur les coûts de production des médicaments et les prescriptions toujours plus 
nombreuses, mais les prix en pharmacie sont demeurés constants. L'augmentation des coûts et 
celle du nombre des ordonnances traduisent dans une certaine mesure une amélioration constante 
des soins médicaux.
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En République Démocratique Allemande, le matériel de pansement, les produits dentaires, les 
conteneurs utilisés pour les médicaments administrés par voie parentérale, ainsi que les prépa
rations destinées aux soins d'hygiène personnelle, y compris les cosmétiques, sont considérés 
par définition comme des "médicaments", ce qui a son utilité dans la prévention des réactions 
adverses.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant à l'introduction 
au rapport du Directeur général sur les substances prophylactiques et thérapeutiques (document 
A28/11), où l'on peut lire que les médicaments dont la vente n'est pas autorisée dans le pays 
d'origine sont parfois exportés et commercialisés dans des pays en voie de développement, 
déclare que de tels procédés doivent être considérés comme illicites. L'OMS devrait s'exprimer 
plus fermement à ce sujet.

En ce qui concerne les informations sur les médicaments (section 4 du rapport), il convient 
de n'autoriser que la publication d'informations scientifiques, à l'exclusion de toute publicité. 
Cela permettrait de diminuer les risques d'automédication, avec ses complications, et d'appliquer 
plus strictement les règlements qui stipulent que certains médicaments ne peuvent être obtenus 
que sur ordonnance médicale. En Union soviétique, toute publicité en faveur des médicaments est 
interdite et les informations scientifiques publiées à leur sujet sont soumises au contrôle du 
Ministère de la Santé.

A propos des "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au 
contrôle de leur qualité" (document A28/12), il convient de noter que la définition du "médi
cament", telle qu'elle est donnée dans le texte, néglige les aspects juridiques de la question. 
D'après les lois en vigueur dans certains pays, seuls peuvent être utilisés des médicaments dont 
la fabrication et l'emploi à des fins thérapeutiques dans des établissements spéciaux de l'Etat 
ont été autorisés. Le Dr Fetisov propose donc que la définition soit complétée par le membre 
de phrase suivant : "et dont la fabrication et l'utilisation à des fins thérapeutiques dans des 
établissements d'Etat appropriés ont été autorisées".

A propos de l'homologation des médicaments (section 10 du document A28/11), le Dr Fetisov 
regrette que les renseignements communiqués lors de la cinquante-cinquième session du Conseil 
exécutif par l'un de ses membres sur le traitement fonctionnel et antidote des effets secon
daires n'aient pas été retenus. Les mêmes remarques s'appliquent au texte concernant le Système 
de certification de la qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce inter
national. Pour ce qui est de la certification, si une préparation ne possède pas de dénomination 
commune internationale, il convient de la désigner par son nom chimique complet. Le certificat 
devrait également indiquer le numéro d'homologation du produit dans le pays producteur. Les 
certificats relatifs aux stupéfiants devraient être conformes aux dispositions de la Convention 
unique de 1961 et de la Convention 1971 sur les substances psychotropes.

Il est regrettable que, dans le passage du rapport du Directeur général qui concerne le 
système de certification, il ne soit fait aucune mention de la normalisation des méthodes d'enre
gistrement des numéros de lot, des dates de fabrication et des dates limites d'utilisation des 
produits. Il conviendrait à ce sujet d'étudier et d'appliquer le système en vigueur dans les pays 
du Conseil d'assistance économique mutuelle.

Les futurs rapports du Directeur général sur les substances prophylactiques et thérapeu
tiques devraient mieux tenir compte de l'expérience et des réalisations des pays socialistes, 
dont l'URSS, qui fondent leur politique sur des principes non pas commerciaux, mais humanitaires.

La délégation de l'URSS appuie sans réserve les projets de résolution dont la Commission 
est saisie.

Le Dr DE WEVER (Belgique) appuie également les deux projets de résolution et déclare que 
dans son pays, pour être homologué et commercialisé, un médicament doit d'abord être approuvé 
par les autorités sanitaires, qui prennent leur décision sur l'avis d'une commission spéciale 
composée de professeurs d'université de différentes disciplines, laquelle se prononce sur l'effi
cacité et l'innocuité du médicament, sur les méthodes d'analyse utilisées et sur l'exactitude 
de la notice explicative jointe à chaque emballage. Une surveillance réelle est exercée sur la 
production, la diffusion et la vente des médicaments.

Sur le plan de la collaboration internationale, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg 
ont un bureau commun d'enregistrement des médicaments qui applique des règles communes aux trois 
pays, ce qui facilite les formalités dans l'intérêt des trois pays et de l'industrie 
pharmaceutique.



Pour assurer l'information scientifique du médecin et pour qu'il n'ait pas à compter uni
quement sur les renseignements communiqués par l'industrie pharmaceutique, on a créé en Belgique 
un centre d'information composé de professeurs d'université. Le Centre a pour mission de 
renseigner chaque mois tous les médecins, pharmaciens et dentistes sur les nouveaux médicaments, 
leur toxicité, les méthodes d'analyse et la posologie. Il existe également un service d'infor
mations téléphoniques qui fournit à tout moment des renseignements à tous les membres des 
professions médicales.

Un centre de pharmacovigilance a été mis en place, mais le Gouvernement belge aimerait 
assurer une coopération encore plus étroite dans ce domaine avec l'OMS. Il se met à la dispo
sition de l'OMS pour apporter à d'autres pays une aide en matière de contrôle des médicaments.
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La séance est levée à 13 heures.


