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SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1977, à 14 h.30 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1978 ET 1979 ET DU RAPPORT 

DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 236, 

N° 238, partie II, et N° 239; résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA29.25, W1А29.36, WHA29.48, 

EB58.R8, EB59.R16 et EB59.R17; documents А30/7 et Corr.1 et 2, А30/43, A30 /WP /2,A30/INF.DOC/1 

et A30 /INF.DOC/5 (suite) 

Grand programme 5.3 : Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques (Actes offi- 

ciels N° 236, pages 248 -264; Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II, paragra- 

phes 114 -122) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT voudrait, en raison des observations qui ont été faites à 

propos de la proposition de transférer en Suède les activités opérationnelles concernant la 

surveillance internationale des réactions adverses aux médicaments, fournir quelques éclaircis- 

sements. Comme l'indique le rapport du Conseil exécutif (Actes officiels N° 238, partie II, 

chapitre II, paragraphe 120), i1 est proposé de transférer ces activités à un centre collabo- 

rateur de l'OMS qui serait situé dans les locaux du Comité suédois de la Santé et des Affaires 

sociales. Comme l'OMS conserverait la pleine responsabilité du programme pour ce qui concerne 

les directives générales, la coordination et la diffusion des informations, la différence entre 

la situation actuelle et la proposition soumise au Comité consisterait essentiellement en ce 

que le centre se trouverait en Suède au lieu d'être au Siège de l'Organisation. L'OMS prendrait 

à sa charge les dépenses relatives à un médecin, qui serait fonctionnaire de l'Organisation et 

aurait la responsabilité des activités du centre de même que celle de la production des docu- 
ments, qui seraient préparés et distribués directement par le Siège. Tous les Etats Membres 

continueraient à avoir plein accès à cette documentation. Il n'y aurait, pour aucun gouverne- 

ment ni industrie pharmaceutique d'un pays quelconque, de dispositions préférentielles pour la 

communication des renseignements. Le Directeur général a déjà donné des assurances aux repré- 

sentants de l'industrie pharmaceutique sur ce point essentiel. 

Quel que soit l'endroit où le centre est situé, il reste tributaire des informations 

revues des gouvernements, dont l'utilité et la diffusion ultérieures dépendent dans une large 

mesure de la qualité des renseignements et du moment où ils sont transmis. La confiance réci- 

proque est donc essentielle pour que les Etats Membres puissent faire utilement usage des 
services neutres de l'OMS pour la collecte et la diffusion de l'information. Le principe de la 

collecte des renseignements par les centres collaborateurs de l'OMS sous le contrôle de l'Orga- 

nisation est accepté pour tous les programmes. 
Cette proposition a été faite dans l'esprit de coopération auquel tous les Etats Membres 

ont adhéré lorsqu'ils ont accepté les principes de la Constitution. Le Directeur général prendra 

dirent en considération toutes les suggestions qui lui seront faites pour que le programme lui - 

même se poursuive dans un esprit de confiance réciproque et que les Etats Membres n'hésitent 

pas à communiquer les informations pour qu'elles soient diffusées à tous les autres par l'OMS. 

Si la nécessité s'en faisait sentir, le Directeur général, toutefois, est prêt à soumettre 
au Conseil exécutif, lors de sa soixante et unième session, des détails complets sur l'accord 

envisagé avec le Gouvernement suédois, qui tiendra compte des observations et suggestions pré- 

sentées par les Etats Membres. 

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 

et thérapeutiques) déclare que, parmi les points qui ont été soulevés au cours de la précé- 

dente séance de la Commission, figure la question de la nature confidentielle des informations 

reçues par l'OMS dans le cadre de la surveillance internationale. Les rapports de réactions 

adverses suspectées qui sont envoyés par les centres nationaux participants - environ 1500 rapports 

par mois - ne portent ni le nom du patient ni le nom du médecin et ils sont transmis par ces 

centres dans le but de les faire connaître aux autres centres participants. Cet échange est 
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particulièrement précieux pour les petits pays, mais il est en fait utile pour tous les pays qui 
ont un centre national de pharmacovigilance. Ces rapports ne sont donc pas confidentiels au 

sens que seule TOMS devrait en prendre connaissance. Comme l'a souligné le délégué du Royaume - 
Uni, il serait impensable que des informations sur des soupçons de réactions adverses graves 
aux médicaments soient tenues secrètes. Mais elles ne sont pas publiées avant d'avoir été véri- 
fiées, car elles pourraient donner lieu à des interprétations erronées. Elles ne sont publiées 
que lorsque l'évaluation par des experts a conduit au retrait ou à la limitation de l'usage du 
médicament par les autorités de contr8le. Au cours des années, TOMS a toujours donné aux 
centres nationaux libre accès aux informations revues; il n'en est jamais résulté de diffi- 
cultés ni pour les centres participants ni pour l'industrie pharmaceutique par une publication 
inopportune. 

Le deuxième point à clarifier, pour répondre aux délégués de la Belgique et de la Répu- 
blique fédérale d'Allemagne, concerne les termes de l'accord à conclure entre TOMS et le 

Gouvernement suédois pour le transfert des activités opérationnelles du Siège au centre colla- 
borateur proposé. Aucun accord n'a encore été conclu. A la suite des appels de TOMS pour 
mobiliser toutes les ressources extrabudgétaires possibles, le Gouvernement suédois a fait 
savoir qu'il serait disposé à financer un centre collaborateur, sous réserve de l'approbation 
des crédits par le Parlement suédois. Au cours des pourparlers, le Directeur général asouligné 
qu'un accord ne serait conclu qu'avec le consentement de toutes les parties intéressées et que 

la base en serait le maintien de la pleine responsabilité de l'OMS en ce qui concerne les 
directives générales, la coordination, la participation des centres nationaux et la diffusion 
des informations. Dans le fonctionnement du centre, toutes les précautions seraient prises 
pour sauvegarder la responsabilité directe de TOMS pour ce programme. Le centre serait chargé 
d'entreprendre, pour le compte de l'OMS, les activités opérationnelles suivantes : l'analyse, 

la mise sur ordinateur et la tabulation des rapports sur les réactions adverses suspectées; 
l'analyse de ces réactions adverses dans les publications scientifiques; le développement de 

méthodes pour évaluer la fréquence et la signification des réactions adverses et pour permettre 

leur détection précoce; des études rétrospectives et prospectives de l'épidémiologie de ces 
réactions; des études scientifiques sur les problèmes qui s'y rattachent. Le centre collabo- 

rateur devrait fournir à l'OMS tous les résultats obtenus et l'aider dans la préparation de 

l'information qu'elle distribuerait elle -m @me aux centres participants ou aux Etats Membres. 

L'OMS continuerait à organiser de temps en temps des réunions scientifiques pour examiner et 

évaluer le travail du centre et le développement du programme international de pharmaco- 

vigilance. 
Au cours des pourparlers, il a été envisagé que le Gouvernement suédois prendrait à sa 

charge la rémunération de deux pharmaciens et de deux codeurs recrutés localement (pour con - 

tr8ler et transférer sur l'ordinateur les rapports reçus) ainsi que les colts du traitement 

des données sur ordinateur, et qu'il mettrait è la disposition de TOMS les locaux nécessaires 

pour le centre collaborateur, qui serait séparé du centre national suédois de pharmacovigi- 

lance. L'OMS assumerait les dépenses qu'a mentionnées le Directeur général adjoint. 

Pour répondre à la question posée par le délégué de la République fédérale d'Allemagne, 

le Dr Fattorusso précise qu'il n'a pas encore été décidé à qui seraient envoyés les rapports 

des centres nationaux participants. Les centres seront probablement libres de les envoyer soit 

au centre collaborateur, soit au Siège de TOMS, probablement au Siège pendant la phase ini- 

tiale. Il n'a pas paru opportun de consulter les centres nationaux participants sur ипе question 

qui était avant tout une réaffectation de ressources dans le cadre du projet de budget pro- 

gramme. Toutefois, les Actes officiels N° 236 ont été publiés en décembre 1976, de sorte que 

la plupart des centres participants étaient au courant de la situation. D'ailleurs, aucun 

accord n'a encore été signé. Sur la base des discussions ou décisions de la présente Assemblée, 

le Directeur général poursuivra, le cas échéant, ses pourparlers avec le Gouvernement suédois 

en vue d'élaborer un projet d'accord contenant toutes les clauses de sauvegarde nécessaires, 

en consultation avec les centres nationaux participants. L'accord sera alors soumis au Conseil 

exécutif. 

Le Dr WRIGHT (Niger) fait observer que les substances prophylactiques, diagnostiques et 

thérapeutiques représentent au moins 20 % du budget du Ministère de la Santé de son pays. Près 

de 100 % sont importés et leur qualité n'est garantie que par le fabricant. Beaucoup de ces - 

substances n'ont pas été étudiées quant à leur utilisation en milieu tropical. En outre, les 

exportateurs ont de plus en plus tendance à ne pas constituer de stocks, parce que cela entrai - 

ferait des immobilisations d'argent. Le pays importateur est donc souvent obligé de stocker 
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lui -même en raison de l'éloignement du fabricant et du temps nécessaire pour la fabrication 

et la livraison. En outre, le colt peut varier considérablement sous l'effet de la loi de 

l'offre et de la demande. 

La délégation du Niger appuie donc vigoureusement le programme proposé pour améliorer 

les systèmes d'approvisionnement et de distribution. A ce sujet, le Dr Wright souhaiterait 

avoir des informations plus détaillées sur les consultations qui ont eu lieu entre la CNUCED, 

l'ONUDI et la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament, qui sont mentionnées 

dans le rapport du Conseil exécutif (Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II, para- 

graphe 119). Les appels d'offres internationaux prévoyant des contrôles de qualité seraient - 

ils possibles ? Quels seraient les critères observés ? Le Dr Wright aimerait savoir aussi 

comment les pays industrialisés pourraient établir pour les médicaments essentiels un pro- 

gramme analogue au programme alimentaire mondial. Le but A long terme de la nouvelle politique 

est d'aider les pays en développement ou les régions en développement A devenir autosuffisants 

en matière de production pharmaceutique. La coopération entre pays en développement a déjà 

commencé, du moins en ce qui concerne l'élaboration de certains produits essentiels; mais, lA 

encore, la qualité des matières premières et de quelques -uns des produits non finis soulèvent 

un pтoblèте. Les pays en développement on un besoin urgent de laboratoires, du moins au niveau 

régional, pour contrôler en permanence la qualité des médicaments ou des aliments. Les pays 

industrialisés producteurs et exportateurs de médicaments devraient donc apporter leur concours 

en soumettant des propositions claires, sous la responsabilité de l'OMS et en tenant compte 

des données impératives les plus importantes pour les pays importateurs : l'efficacité et le 

bon marché. 

Après avoir entendu les explications du Directeur général adjoint et du Directeur de la 

Division des Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques, le Dr Wright est 

convaincu que l'offre faite par le Gouvernement suédois est extrêmement importante. Le système 

de surveillance internationale, tel qu'il a fonctionné jusqu'ici, présente plusieurs faiblesses, 
notamment en ce qui concerne les pays en développement. C'est pourquoi la délégation du Niger 

appuie l'offre généreuse du Gouvernement suédois, qui donnera une nouvelle impulsion aux 
politiques pharmaceutiques et au programme de gestion. Les centres collaborateurs effectuent 

déjà un travail important pour l'OMS. 

Pour ce qui est du concept de biodisponibilité (paragraphe 122 du rapport du Conseil), 

le Dr Wright pense qu'un troisième élément s'imposera bientôt dans le schéma de certification, 

A savoir l'état du produit dans le pays importateur. Cela dépendra de la création et du renfor- 

cement de laboratoires locaux et régionaux. 

Le Dr НENNESSEY (Australie) déclare que son pays appuie sans équivoque le grand programme 
tel qu'il est présenté et préconise l'acceptation de l'offre généreuse du Gouvernement suédois; 
la non -acceptation de cette offre pourrait en effet obliger A renoncer A d'autres activités 
hautement prioritaires du programme ou tout au moins A les différer. Les difficultés de procé- 
dure pourraient facilement être surmontées par les soins d'un comité de coordination ou d'un 
mécanisme analogue. 

Le Professeur REXED (Suède) souligne de nouveau que le Gouvernement de la Suède n'a pas 
fait campagne pour que le programme de surveillance internationale des réactions adverses aux 
médicaments soit basé en Suède. Il a simplement répondu affirmativement aux démarches explo- 
ratoires du Directeur géпérаl. Ensuite la question a été soumise au Conseil exécutif qui l'a 

incluse dans son rapport sur le budget programme. A partir de ce moment -1A, le Gouvernement 
suédois a continué de creuser l'idée en liaison avec l'Organisation et les propositions ont été 
soumises au Parlement suédois pour budgétisation. Il serait difficile au Professeur Rexed, 
A son retour en Suède, d'expliquer que la question a été ajournée A une future Assemblée de la 

Santé, et il espère donc qu'une décision pourra être prise A la présente Assemblée. 
Il n'est pas question de retirer A l'OMS la responsabilité du fonctionnement du programme. 

Il serait impensable de faire passer les intérêts de l'OMS après ceux de qui que ce soit 

d'autre. La Suède s'occuperait exclusivement des aspects économiques et gestionnaires. Son 

Gouvernement a toujours fait preuve d'impartialité dans les accords ou contrats de caractère 

international. Le travail au centre se déroulerait exactement comme celui d'une quelconque 

unité au Siège ou des bureaux régionaux, et son caractère confidentiel serait respecté de la 

même manière. Le Gouvernement suédois souhaiterait que l'Assemblée de la Santé spécifie dans 

le détail comme elle souhaite que la responsabilité de l'OMS et le contrôle qu'elle exercera 

soient énoncés dans l'accord entre TOMS et la Suède. Toute l'opération en Suède pourrait être 
revue A n'importe quel moment par n'importe quel pays fournissant des informations au centre 

- et une disposition à cet effet figurerait dans l'accord. 



A30 /А /SR /7 
Page 5 

Le Professeur Rexed exprime l'espoir que sa déclaration aura dissipé les craintes exprimées 

par divers délégués, et que le projet pourra se matérialiser. L'appui fourni par le Gouver- 
nement suédois à un important programme de l'OMS aurait pour effet, en une période de diffi- 
cultés économiques, de permettre à l'Organisation de consacrer l'argent économisé à des 

parties plus importantes encore de son programme. 

Le Professeur RENGER (République Démocratique Allemande) se fait l'interprète de sa 

délégation pour remercier la Suède de sa proposition. Le paragraphe 120 du rapport du Conseil 
(Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II) indique que le fonctionnement de ce programme 
a entraîné des dépenses croissantes au cours des dernières années. La délégation de la Répu- 
blique Démocratique Allemande propose donc qu'on utilise mieux 1'expérience acquise et les résultats 
enregistrés dans les pays qui possèdent déjà un système de surveillance, et que ces pays 

mettent leurs résultats à la disposition du centre suédois. Les analyses qui existent déjà 
dans certains pays comme la RDА pourraient servir d'études pilotes à caractère national, ce 

qui permettrait d'accélérer les travaux tout en diminuant les colts. 

Le Dr MALETNLEMA (République -Unie de Tanzanie) appelle l'attention sur la tendance 
croissante des firmes pharmaceutiques à imposer leurs produits aux pays par la publicité. Ceci 
peut drainer les réserves de devises étrangères des pays en développement sans nécessairement 
diminuer les maladies visées. Dans certains cas, les médicaments sont même générateurs de 

nouvelles maladies. La délégation de la République -Unie de Tanzanie appuie donc pleinement le 

grand programme en discussion, d'autant que sur beaucoup de points il vise à contrer les 

activités de laboratoires peu scrupuleux ainsi qu'à renforcer les capacités nationales et la 

coopération régionale en matière de politiques pharmaceutiques. 
La délégation tanzanienne apprécie vivement la proposition du Gouvernement suédois 

d'assurer le fonctionnement du programme de surveillance internationale des réactions adverses 
aux médicaments; ceci va dans le sens de ce que souhaite l'Assemblée de la Santé, à savoir 
que l'OMS utilise autant que possible les ressources nationales disponibles tout en se 
réservant un rôle de coordination. La Suède a acquis une expérience considérable des problèmes 
des pays en développement par sa participation aux programmes de coopération technique. De 
plus, elle connaît bien les problèmes des pays développés, y compris ceux qui ont trait aux 
médicaments. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) craint qu'à cause de sa brièveté la déclaration qu'il 
a faite à la séance précédente a peut -être été mal comprise. I1 a une haute opinion de la Suède, 
du zèle et de l'intégrité de ses travailleurs sanitaires. La délégation de la Nouvelle -Zélande 
applaudit donc à l'offre généreuse de la Suède et espère que toutes les délégations feront de 
mIme. Ce que voulait suggérer le Dr Hiddlestone c'était que l'OMS devrait assumer ce qu'il 
estime être la responsabilité financière qui lui incombe vis -à -vis du programme. Cela n'implique 
aucune restriction quant à la localisation de l'activité. Le délégué du Royaume -Uni a fait 
référence au fait que l'OMS devait garder l'entière responsabilité du programme. Or une entière 
responsabilité inclut sûrement une responsabilité financière. Le service de surveillance est 
important et doit être maintenu, mais en tant que service international il devrait être financé 
par l'OMS. Ces conclusions n'enlèvent rien à la reconnaissance de sa délégation pour la géné- 
rosité du Gouvernement suédois. 

Le Dr DUENA PADRON (Colombie) déclare que, dans son pays, le service de santé national 
obéit à des normes légales qui régissent aussi les substances prophylactiques, diagnostiques et 
thérapeutiques. Une politique des prix a été arrêtée qui rendra les médicaments accessibles aux 
habitants les plus pauvres en fonction de leurs besoins. Une liste officielle des médicaments a 
également été préparée, avec des numéros de référence, ce qui permet aux établissements de 
santé d'obtenir ceux qui sont adaptés aux problèmes sanitaires majeurs. L'Organisation panamé- 
ricaine de la Santé a envoyé des conseillers pour aider son pays dans ce projet. Des travaux 
ont également été menés dans la sous - région andine. 

Le Dr Dueña Padrón appuie donc les modifications qu'on envisage d'introduire dans le 
programme en discussion. Il accueille également avec satisfaction les précisions fournies par 
le Directeur général adjoint au sujet du programme de surveillance internationale des réactions 
adverses aux médicaments et considère qu'aucun doute ne doit plus subsister quant à la généro- 
sité de la proposition du Gouvernement suédois. 

La délégation de la Colombie espère qu'on pourra augmenter notablement l'enveloppe budgé- 
taire du programme élargi de vaccination pour la Région des Amériques, sur la base de l'ana- 
lyse faite par un groupe d'experts désignés dans ce but par 1'OPS. 
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Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) déclare que sa délégation appuie l'étude en cours pour l'éta- 
blissement d'une liste de 150 substances actives dotées de propriétés prophylactiques et cura- 
tives qui couvriront les besoins sanitaires aux niveaux primaire et secondaire. 

Au sujet de la surveillance internationale des réactions adverses aux médicaments, le . 

Dr Kone demande comment sont actuellement traitées les notifications faites à l'OMS. La délé- 
gation de la Côte d'Ivoire s'associe aux délégations qui l'ont fait avant elle pour remercier 
le Gouvernement de la Suède de son initiative généreuse et appuie la proposition du Directeur 
général d'engager des négociations avec le Gouvernement suédois en vue de la conclusion d'un 
accord sur le sujet. 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que les déclarations du Directeur général adjoint 
et du délégué de la Suède lui ont donné toute satisfaction. Toutefois, la pharmacovigilance est 
un processus qui doit permettre la détection d'effets adverses de médicaments qui ont déjà été 
longuement testés par les industries pharmaceutiques et qui, le plus souvent, ont été approuvés 
par les autorités nationales. C'est dire que, pour assurer la surveillance des médicaments, il 
faut susciter beaucoup de bonne volonté. Un consensus est nécessaire entre malades, public et 
médecins, et la bonne volonté de la part de l'industrie pharmaceutique est indispensable. L'in- 
formation précoce qui est réunie constitue (en langage d'électronique) l' "input "; mais elle 
doit être de haute qualité si l'on veut que la seconde partie de l'exercice, l' "output ", soit 
satisfaisante. Toute méfiance affectant la qualité de l' "input" affectera aussi la valeur de 
l' "output ". La déclaration du Dr Lambo a rassuré le Dr Halter sur le fait que'l'OMS conserve- 
rait l'entière responsabilité de recevoir l' "input" et de contrôler sa transformation dans le 
produit final que constitue l' "output ". Il espère que l'information sera mise à la disposition 
de tous les pays également sans aucune priorité pour le pays d'accueil du centre collaborateur 
ni pour d'autres. Il ne doit y avoir aucune confidentialité, l'information étant communiquée, 
non pas par les mass media naturellement, mais par le truchement d'une institution de santé 
publique. 

La Belgique souhaitera probablement participer à l'opération; toutefois, le Dr Halter ne 
peut prendre d'engagement formel pour le moment. Il demande donc que les documents traitant de 
la question soient soumis non seulement au Conseil mais aussi à l'Assemblée de la Santé. Il 

faut connaître ces documents pour convaincre le public, les professions médicales et paramédi- 
cales et l'industrie pharmaceutique de la valeur de l'opération. De plus, les nouveaux produits 
pharmaceutiques devront être testés non seulement avant leur mise sur le marché, mais de 
manière continue pendant tout le temps qu'ils sont utilisés par les consommateurs. On ne peut 
assurer ce rôle que par la pharmacovigilance aux niveaux national et international. 

Le Dr GOMAA (Egypte) déclare que la surveillance internationale des produits pharmaceu- 
tiques revêt une très grande importance pour les pays en développement et pour les pays déve- 
loppés, puisqu'elle couvre à la fois la fabrication des médicaments et leur consommation. Cette 
surveillance devra être assurée à différents niveaux : tout d'abord au niveau de la fabrication; 
en second lieu au niveau national dans le pays de fabrication; en troisième lieu au niveau 
international. L'Organisation établit actuellement un certain nombre de critères et utilise 
certains moyens et équipements, que ceux -ci soient financés par TOMS elle -même, ou par l'un 
des Etats Membres coopérant avec elle, comme dans le cas de la Suède. 

Le Dr Gomaa considère que quatre conditions essentielles doivent être remplies. Tout 
d'abord, les méthodes appliquées dans le centre et dans le programme en général doivent être 
placées sous le contrôle de TOMS et doivent répondre aux intérêts de tous les pays, qu'ils 
soient fabricants ou importateurs de médicaments; en second lieu, l'information doit être 
collectée et diffusée rapidement : i1 faudra recourir au traitement sur ordinateur et même à la 

transmission par satellites pour assurer la rapidité de la communication. En troisième lieu, 

les gouvernements devront s'engager à fournir au centre des informations complètes sur les 

différents produits fabriqués dans leurs pays respectifs et plus particulièrement sur les 

produits exportés; un échange d'informations dans les deux sens est nécessaire entre le centre 

collaborateur et les différents pays. Enfin, le Dr Gomaa pense qu'il faudrait organiser des 

conférences annuelles rassemblant tous ceux qui s'occupent de la fabrication et de la vente 
des médicaments pour étudier toutes les réactions adverses qui auront été signalées. Cette 

conférence devrait se tenir avant l'Assemblée mondiale de la Santé afin que celle -ci puisse 

examiner le rapport issu de la conférence. 
En Egypte, l'industrie pharmaceutique remonte à une trentaine d'années et se développe 

régulièrement. Bien que l'Egypte fabrique environ 85 % des médicaments consommés localement, 

elle continue d'importer un certain nombre de produits, dont certains sont excellents sur le 

plan de la qualité et de l'innocuité; d'autres cependant doivent être soumis à un contrôle qui 

• 
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devrait être assuré à l'échelle internationale et placé sous l'égide de l'0MS. L'Egypte a 

conclu des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays pour la formation de personnel 

s'occupant de la fabrication et du contrôle des médicaments. L'échange d'informations rendu 

possible par cette coopération est apparu très utile. De plus, le Bureau régional de la Médi- 

terranée orientale a entrepris un certain nombre d'études opérationnelles importantes sur les 

produits pharmaceutiques et les substances biologiques. 

Le Dr CASSELMAN (Canada) appuie le grand programme en discussion tel qu'il est présenté 
dans le projet de budget programme, et notamment les travaux sur les médicaments essentiels, 
sur la politique et la gestion pharmaceutiques des médicaments et sur la surveillance interna- 
tionale des réactions adverses aux médicaments. Ces activités peuvent avoir des répercussions 
mondiales et exigent donc une compétence du plus haut niveau au sein de l'OMS. Il est important 
d'établir des relations de travail efficaces entre l'OMS et l'industrie pharmaceutique. Le 

Dr Casselman se joint à ceux qui ont déjà rendu hommage à la Suède pour son offre généreuse. 

Le Dr BORGONO DOMINGUEZ (Chili) indique que sa délégation appuie le programme de surveil- 
lance internationale des réactions adverses aux médicaments tel qu'il a été présenté. Toutefois, 
la générosité d'un pays ne suffit pas à assurer le succès d'une entreprise aussi importante : 

la coopération de tous les pays est en effet nécessaire si l'on veut que les informations 
fournies soient complètes et exactes. Il faut en particulier s'assurer la coopération des pays 
développés qui produisent une forte proportion des médicaments et substances biologiques uti- 
lisés à présent. La priorité doit être donnée à la surveillance épidémiologique de l'utilisa- 
tion des vaccins, notamment en ce qui concerne les complications neurologiques ou les problèmes 
associés à l'utilisation de vaccins atténués. Enfin, le Chili pourrait partager avec l'Organi- 
sation son expérience de la pharmacovigilance, des registres nationaux de médicaments et de la 

surveillance des réactions adverses aux médicaments antituberculeux et anticancéreux. ainsi 
qu'aux antibiotiques. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) dit que, lorsque les conditions étaient favorables, le Sri Lanka 
importait quelque 4000 médicaments pour le secteur public et quelque 2000 pour le secteur privé. 

Toutefois, la pénurie de devises étrangères a obligé le secteur public à réduire à 500 le 

nombre des médicaments importés. En 1971 -1972, époque où l'Etat est devenu le seul importateur 
de médicaments, les importations destinées au secteur public portaient sur 600 articles. Le 

Sri Lanka a fait des appels d'offres dans le monde entier en demandant des certificats de 
contrôle de la qualité aux fabricants dont les pratiques à cet égard sont considérées comme 
bonnes et des certificats internationaux aux. autres. Cette méthode pose cependant des problèmes 
car, en important des produits de différents pays, on a constaté que les dimensions, la forme 

et la couleur d'un même article peuvent varier, ce qui est une source de difficultés pour les 

malades. Il est proposé que l'OMS envisage de normaliser les dimensions, la forme et la couleur 
de chaque médicament. 

Le Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland) assure au délégué de la Suède qu'en offrant d'héberger 

un centre collaborateur qui travaillerait avec l'OMS à la surveillance des réactions adverses 
aux médicaments, son pays aura l'appui de tous les pays en développement souvent victimes de 
fabricants peu scrupuleux. L'existence d'un tel centre aurait un effet de dissuasion sur ces 
fabricants et les forcerait à faire des contrôles de qualité avant d'exporter leurs produits. 

La délégation du Souaziland espère que le centre proposé servira d'exemple pour la mise en 

place de centres collaborateurs similaires dans des domaines autres que celui des médicaments. 

Le Professeur SULIANTI (Indonésie) se félicite de l'orientation entièrement nouvelle 

donnée au programme des substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. Elle 

s'associe aux autres orateurs pour remercier le Gouvernement suédois de sa générosité. Toute- 

fois, il en est qui craignent que si ces informations sont destinées à un centre collaborateur 

de l'OМS et non à l'OMS elle -même, certains pays n'hésitent à les envoyer. En outre, une entre- 

prise aussi importante, y compris son financement, devrait être entièrement à la charge de 

l'OМS. Peut -être serait -il possible de planifier le programme de manière à le faire exécuter 

non par un centre collaborateur de l'OMS, mais par un centre international situé dans un centre 

collaborateur, en Suède, et financé en partie par le Gouvernement suédois. L'Indonésie appuie- 

rait un tel compromis étant donné notamment que le délégué de la Suède a demandé de ne pas 

ajourner la décision de l'Assemblée sur cette question. 

Le Professeur Sulianti demande pour quelle raison des fluctuations considérables appa- 

raissent dans le budget de la Région du Pacifique occidental alors que dans la plupart des 
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autres les crédits alloués au programme à l'étude sont demeurés relativement stables au cours 

de la période 1976 -1979. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve l'ensemble du 

grand programme 5.3. Sa délégation attend avec intérêt les résultats de l'étude visant à éta- 

blir une liste de 150 substances actives (Actes officiels N° 238, paragraphe 119). Cette expé- 

rience est prometteuse et, en cas de succès, elle pourrait jouer un rôle utile dans d'autres 

programmes. En ce qui concerne le transfert du projet de surveillance des réactions adverses 

aux médicaments, le Dr Tatocenko accueille avec satisfaction la proposition généreuse du 

Gouvernement suédois et ne doute pas que le caractère confidentiel des informations sera res- 

pecté. Il note en outre que la responsabilité du bon fonctionnement du projet incombera encore 

l'OMS. Toutefois, la délégation soviétique éprouve quelque inquiétude : ce programme, fruit 

de plusieurs années d'efforts, est à de nombreux égards une activité centrale et il est évident 

que les résultats doivent être coordonnés avec ceux des autres programmes de l'Organisation. 

On peut souhaiter que le système d'informations sur l'enregistrement des médicaments, dont on a 

si souvent parlé à l'Assemblée de -la Santé, sera institué et que les résultats obtenus seront 

utiles à ce programme. Le programme élargi de vaccination doit certainement être étroitement 

associé à ce projet : i1 suffit de se rappeler l'information récente concernant des cas d'arté- 

rite dus à l'utilisation d'une certaine souche de vaccin BCG. La délégation soviétique ne voit 

pas très bien comment ce programme va se développer à l'avenir si d'autres pays y participent 

et s'il est décidé de l'étendre. On aimerait savoir qui va le financer et qu'elles seront les 

contributions respectives de l'OMS et de la Suède. En préparant un bref document contenant des 

informations plus poussées sur ce sujet, le Secrétariat aiderait à dissiper les inquiétudes de 

l'Union soviétique et des autres pays et faciliterait la solution du problème. 

Le Dr MASSIAН (Trinité -et- Tobago) s'associe aux remerciements que les précédents orateurs 

ont adressés au Gouvernement suédois pour son offre généreuse. 

Le Gouvernement de Trinité -et- Tobago a été préoccupé, au cours des deux dernières années, 
par l'accroissement rapide du coût des médicaments et a sérieusement envisagé deux mesures : 

1) limiter les bénéfices du secteur privé sur la vente des médicaments essentiels et 2) faire 

acheter en gros les médicaments essentiels par les gouvernements des pays des Caratbes membres 
du Commonwealth. La question sera soumise à la Conférence des Ministres de la Santé qui doit 
se tenir, le mois suivant, à Saint -Christophe. Il est jugé qu'une décision de l'Assemblée 
pourrait persuader les fabricants de médicaments de mieux maîtriser l'escalade des prix qui 
risque de rendre leurs produits inaccessibles à la plupart des pays en développement. 

L'attention de l'Assemblée est appelée sur l'incidence des empoisonnements chez les jeunes 
enfants qui a quintuplé au cours des dix dernières années dans le sud de la Trinité. Une plus 
grande surveillance s'impose donc, notamment pour les enfants d'âge préscolaire. Le Gouver- 
nement de Trinité -et- Tobago propose d'instituer un registre et un office des poisons et d'obli- 
ger les médecins à inscrire le nom des médicaments figurant sur leurs ordonnances. 

Le Dr FAТТORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 

et thérapeutiques) explique, en réponse au Professeur Sulianti, que les fluctuations du 

budget de la Région du Pacifique occidental afférant aux substances prophylactiques, diagnos- 

tiques et thérapeutiques sont dues à des variations importantes de l'aide fournie dans ce 

domaine à la République Socialiste du Viet Nam. Des détails sur ce sujet figurent aux Actes 

officiels N° 236, page 710. 

En réponse au délégué de l'Union soviétique qui réclame un document additionnel, le 

Dr Fattorusso fait savoir que si ce délégué est d'accord, le Secrétariat prendra contact 
avec lui pour régler cette question. 

Le Dr NAKAJIMA (Politique et gestion pharmaceutiques), répondant à la question du délégué 
du Panama sur le choix des médicaments essentiels, fait connaître que la question sera exa- 
minée en octobre 1977 par un comité d'experts qui établira une liste modèle. On s'attend à 

ce que les médicaments identifiés par ce Comité constituent la pharmacopée minimale dont on a 

besoin, dans le monde entier, pour dispenser à tous les peuples des soins de santé de base. 

La liste sera revue et mise à jour par des tableaux consultatifs d'experts de l'OMS. 

L'Organisation transmettra rapidement des informations essentielles sur la qualité, la sécu- 

rité, l'efficacité, l'utilisation et l'évolution des prix avec, si possible, des détails sur 

les fabricants qui observent les bonnes pratiques de fabrication de TOMS et sur leur capa- 

cité de production. 

Au cours de la consultation qui s'est tenue en décembre 1976, on a proposé que l'OMS 

envisage l'adoption, pour le programme de médicaments essentiels, d'une approche semblable à 
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celle du Programme alimentaire mondial. La nouvelle approche doit tendre A redéfinir les 

responsabilités de la communauté internationale, de l'industrie pharmaceutique et du système 

des Nations Unies afin que les présentes mesures et les contraintes économiques ne privent 

pas une partie quelconque de l'espèce humaine de ses droits fondamentaux; elle doit permettre 

en outre de déterminer les moyens d'atteindre cet objectif dans le cadre d'une coopération 

internationale. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a présenté une proposition 
dans ce sens en séance plénière. 

Le délégué de la Zambie et de nombreux autres ont appelé l'attention sur le problème 

crucial des achats collectifs de médicaments essentiels par la voie d'adjudications interna- 
tionales. En collaboration avec les organismes nationaux d'achat de certains pays en déve- 

loppement, l'OMS a entrepris de recueillir des informations sur les prix mentionnés dans les 

soumissions internationales ou nationales par divers fournisseurs de médicaments et d'analyser 
l'état actuel du marché en ce qui concerne les médicaments essentiels. Ces activités de sur- 

veillance seront intensifiées dans un proche avenir grAce A la coopération technique entre 
pays en développement qui facilitera les achats collectifs de médicaments et renforcera la 

position sur le marché des pays en développement. 
Le délégué de l'Italie a proposé d'inclure l'automédication dans le programme. Ce pro - 

blème doit évidemment être pris en considération lorsque l'on élabore une politique pharma- 
ceutique nationale, compte tenu du mode d'utilisation des médicaments et de l'attitude des 
consommateurs dans le pays en question. Les symptômes traités et les médicaments utilisés en 
automédication varient considérablement selon les contextes de distribution de soins de santé, 
tout comme la possibilité d'utiliser mieux et de façon appropriée les médicaments disponibles 
sur place. Il faudrait identifier les plantes médicinales, notamment, dans les pays en 

développement. 

Grand programme 6.1 : Protection de la salubrité de l'environnement (Actes officiels N° 236, 
pages 265 A 290; Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II, paragraphes 123 A 127) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif) fait rap- 
port sur la discussion qui a eu lieu au Conseil et appelle tout spécialement l'attention sur 
l'augmentation de US $534 775 au titre du programme considéré. Bien que le rapport du Conseil 
soit bref, il ne faut pas en conclure que celui -ci se désintéresse d'une activité qu'il consi- 
dère au contraire comme fondamentale pour le développement optimal de la santé en général. Il 
a été spécialement fait référence au manque d'approvisionnement en eau et de mesures d'assai- 
nissement comme cause principale de la morbidité et de la mortalité pour une part très impor- 
tante de la population mondiale. 

Les problèmes posés par l'insuffisance des approvisionnements en eau, la pénurie d'eau 
mondiale et l'utilisation appropriée de l'eau pour la préservation de la santé ont été soulevés 
A la Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains (Habitat) et il a été décidé 
en conséquence d'inscrire la question A l'ordre du jour de la conférence des Nations Unies sur 
l'Eau. Le secrétaire général de cette seconde conférence avait invité l'OMS A préparer, con- 
jointement avec le FISE et la Banque mondiale, un rapport sur les approvisionnements publics en 
eau, qui a ensuite été soumis A la récente Conférence des Nations Unies sur l'Eau. Le Directeur 
de la Division de l'Hygiène du Milieu donnera des informations complémentaires sur la confé- 
rence, qui est inscrite A l'ordre du jour de la Commission B. 

En ce qui concerne l'étude du programme de l'Organisation pour la promotion de la salu- 
brité de l'environnement, le Dr Valladares aimerait faire une suggestion personnelle : comme 
la plupart des membres du Conseil et des délégués A l'Assemblée de la Santé sont des profes- 
sionnels de la santé - rarement des ingénieurs sanitaires ou des écologistes - l'Assemblée 
tiendra peut -être A recommander aux gouvernements que les points de l'ordre du jour du Conseil 
ayant des rapports étroits avec les problèmes d'ingéniérie soient étudiés par des profession- 
nels de ces questions qui accompagneraient les membres du Conseil en qualité de suppléants ou 
de conseillers et feraient ainsi bénéficier le Conseil de leur compétence. 

Le Professeur HALTER (Belgique), parlant de l'importance capitale du point en discussion, 
se déclare très satisfait de la manière dont le programme évolue. La Division de l'Hygiène du 
Milieu en particulier produit des publications utiles sur certaines substances chimiques et sur 
leurs effets sur l'homme. Ces publications apportent une contribution très importante A notre 
connaissance des différents problèmes de salubrité de l'environnement, qui font intervenir non 
seulement une série d'importants facteurs physiques, chimiques et biologiques, mais également 
une certaine composante psychologique. Le Professeur Halter est particulièrement heureux de 
constater que, malgré ses difficultés financières, l'Organisation est en mesure d'exécuter un 
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important programme, en liaison naturellement avec d'autres organisations internationales ayant 
des responsabilités déterminées, comme le PNUE, le PNUD et d'autres organisations s'occupant 
d'aspects particuliers du problème. 

Bien qu'on connaisse de mieux en mieux les effets de certaines substances chimiques admi- 
nistrées à titre individuel à des animaux ou à l'homme, on sait peu de chose de leurs effets 
synergiques et l'inquiétude à ce sujet va croissant dans certains milieux. Un récent calcul des 
substances chimiques présentes dans l'environnement qu'une personne peut absorber en une jour - 
née a montré que, si le niveau de chacune est inférieur à la dose journalière maximale admis- 
sible, la quantité totale est considérable. En qualité d'ex -président du Centre international 
de Recherche sur le Cancer, le Professeur Halter peut dire qu'un certain nombre d'experts con- 
sidèrent que le développement lent mais inexorable de certains cancers et de lésions nouvelles 
sont probablement en rapport avec l'environnement. Comme il est matériellement impossible à 
l'OMS d'engager des études en laboratoire sur les effets synergiques des facteurs chimiques, 
physiques et biologiques présents dans l'environnement, il faudrait délibérément envisager une 
autre méthode. C'est pourquoi, après avoir discuté la question avec d'autres délégations, la 
délégation belge propose à l'examen de la Commission un projet de résolution sur l'évaluation 
des effets des substances chimiques sur la santé. Le Professeur Halter espère qu'étant donné 
l'importance du sujet la Commission pourra considérer ce projet de résolution, bien que l'envi- 
ronnement ne figure pas spécifiquement à l'ordre du jour de la présente Assemblée. Le préambule 
rappelle les raisons des préoccupations; quant aux paragraphes du dispositif, qui ne devraient 
pas engager l'Organisation dans de grosses dépenses, ils prieraient le Directeur général d'étu- 
dier les options ouvertes à TOMS pour des recherches épidémiologiques dans certaines popula- 
tions avec la participation d'un certain nombre d'Etats Membres. Cette recherche devrait per- 
mettre d'élucider, aussi rapidement que possible, certaines perturbations de la santé pouvant 
être en relation avec des facteurs de l'environnement. Cette connaissance donnerait aux admi- 
nistrations sanitaires plus de poids lorsqu'elles essaient d'obtenir la limitation des 
polluants. Le projet de résolution est déjà co- patronné par une vingtaine d'autres délégations. 
Le Professeur Halter n'en donnera pas lecture, jugeant préférable que les délégations en 
lisent le texte avant de le discuter et, espère -t -il, de l'adopter à une séance ultérieure. 

Le Dr GOMAA (Egypte) demande qu'on prête davantage attention à l'approvisionnement en eau 
et à l'élimination des déchets dans certaines régions. Un grand nombre des problèmes sanitaires 
des pays en développement pourraient être résolus par des améliorations dans ces domaines à la 

condition qu'on tienne compte de la culture et de la civilisation des régions. 
Le Dr Gomaa souligne l'importance de la coopération avec tous les responsables de la pla- 

nification du développement aux niveaux national et international, notamment l'OMS, l'UNESCO, 
le PNUD et d'autres organismes. La salubrité de l'environnement comporte également des éléments 
techniques et organisationnels en rapport avec des secteurs tels que la médecine du travail 
et les maladies professionnelles; aussi, la coopération sera -t -elle également indispensable 
dans cette voie, si l'on ne veut pas que les efforts combinés soient sporadiques et donnent des 
résultats peu durables er conflictuels. L'Egypte a établi un dispositif de coopération qui se 
révèle satisfaisant. 

L'OMS devrait également prêter attention aux répercussions sanitaires de l'exode rural qui 

caractérise tous les pays en développement, avec son cortège de problèmes - logement à la péri- 

phérie des villes, hygiène et assainissement - dont les conséquences peuvent être désastreuses. 

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) déclare qu'elle appuie le programme. Se réfé- 

rant au programme 6.1.6 - Sécurité des produits alimentaires - et rappelant les discussions 

publiques qui ont eu lieu voici quelques années sur la possibilité d'une action cancérogène 

des cyclamates et les réponses disparates des gouvernements, elle demande quelle est la position 

au sujet de la saccharine et s'il pourrait être donné connaissance des recommandations du Comité 

mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires. Le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne aimerait savoir comment d'autres gouvernements réagissent, étant donné que la 

question a une certaine importance pour les diabétiques et pour la population en général. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 

a toujours souligné l'importance de la salubrité de l'environnement dans l'action de TOMS et 
a noté avec satisfaction la place accrue faite au sujet dans le programme à moyen terme qui a 

été discuté à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Dans le budget programme pour 

1978/1979, l'assainissement et l'hygiène sont fréquemment mentionnés dans la description des 

programmes, mais les crédits, notamment pour les activités interrégionales et mondiales, reflè- 

tent insuffisamment ce souci, surtout en ce qui concerne la qualité de l'eau de boisson. 
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La délégation soviétique attache une grande importance aux travaux de l'OMS sur les 
critères de salubrité de l'environnement et note avec satisfaction l'apparition des deux 
premiers documents sur le sujet. Les experts soviétiques ont certaines observations à formuler 
sur ceux -ci, mais elles ne portent pas sur des points fondamentaux. Le Dr Fetisov exprime 
l'espoir qu'à l'avenir les documents pourront être améliorés de manière à être plus utiles 
encore aux Etats Membres. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) s'associe aux orateurs qui avant lui ont déjà souligné l'impor- 
tance capitale des problèmes de salubrité de l'environnement dans les pays en développement. 
La majorité de ces problèmes sont la conséquence directe ou indirecte d'une multitude de fac- 

teurs : environnement hostile; mépris des principes d'hygiène fondamentaux; mauvaise hygiène 
personnelle; médiocrité des conditions de logement, même dans les grands centres urbains; 
systèmes déficients et antihygiéniques d'élimination des déchets humains, animaux, domestiques, 
commerciaux et industriels; mauvaise hygiène alimentaire; adductions d'eau médiocres et insuf- 
fisantes, abondance des vecteurs et agents de maladies. Comparés à ceux des pays développés, 
les problèmes des pays en développement sont des problèmes fondamentaux. On peut affirmer que 
les modifications des attitudes, du comportement et des pratiques de l'homme, associées à 

l'action communautaire, permettraient de résoudre un grand nombre de problèmes. Certes, la 

consommation d'eau filtrée et bouillie éliminera les maladies d'origine hydrique; mais des 

dépenses d'investissement considérables sont indispensables pour former les effectifs suffi- 
sants de personnel des services d'assainissement, pour établir des systèmes d'adduction d'eau 
saine, pour contrôler les aliments, combattre les vecteurs, concevoir et développer les éta- 
blissements humains. Il faudra aussi établir des programmes appropriés pour suivre, surveiller 
et maîtriser les problèmes environnementaux nouveaux et complexes qui résultent du développe - 
ment et de l'industrialisation accélérés. 

En regard de ces besoins, le Dr Beausoleil n'est nullement satisfait des fonds affectés 
par l'Organisation au programme. Ainsi, dans le programme 6.1.2 (Mesures d'assainissement de 

base), le crédit prévu pour les activités régionales en Afrique représente 270, 4 7 et 4% pour les 
années 1976, 1978 et 1979 respectivement, alors que les crédits correspondants sont de 68 %, 

50 % et 52 % pour les Amériques, de 14 %, 25 % et 22 % pour l'Asie du Sud -Est, de 16 %, 21 

et 22 % pour les autres Régions. Dans le programme 6.1.5 (Etablissement et renforcement des 

services et institutions d'hygiène du milieu), aucun crédit n'est affecté à la Région afri- 

caine, qui est également négligée dans le programme 6.1.6 (Sécurité des produits alimentaires), 

pour lequel les Amériques reçoivent de 67 7 à 80% des affectations régionales. Etant donné ces 

chiffres, le Dr Beausoleil aimerait recevoir des précisions sur les critères utilisés dans les 

affectations de crédits aux activités régionales. 

Le Dr GERIC (Yougoslavie) se félicite du travail accompli concernant l'élaboration de ce 
programme, qui est d'une grande importance dans le contexte de la nouvelle orientation adoptée 
pour le programme de coopération technique de l'OMS au titre des résolutions WHA28.76 et 
WHA29.48. 

Le Dr Gerié note, cependant, que dans le budget programme pour les exercices 1978/1979, 
le programme faisant l'objet du débat est en régression en pourcentage puisqu'il représente 
8,5 % du budget effectif total en 1977, 7,90 % en 1978 et 6,33 % en 1979. Ce déclin ne reflète 
pas l'esprit de la nouvelle orientation. Le Dr Gerié espère qu'à l'avenir la tendance se 
renversera. Ces problèmes sont difficiles et au niveau national comme au niveau international, 
chacun doit s'efforcer d'agir pour le mieux. En Yougoslavie, les collectivités unissent leurs 
efforts pour améliorer la salubrité de l'environnement et 1977 a été placé sous le signe de la 
protection de l'environnement. Il faut espérer que des résultats très satisfaisants seront 
obtenus. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation a toujours appuyé les programmes 
liés aux aspects préventifs de la médecine et soutient par conséquent le programme de salu- 
brité de l'environnement. Toutefois, comme elle l'a répété à maintes reprises, la délégation 
tchécoslovaque n'est pas entièrement satisfaite de la répartition des ressources au titre de 
ce grand programme. Il semble que si une part équitable du budget accru va aux programmes 
6.1.2 (Mesures d'assainissement de base) et 6.1.3 (Planification préinvestissement pour les 
services d'assainissement de base), en revanche, les ressources consacrées au programme 6.1.4 
(Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à l'environnement) et 6.1.5 
(Etablissement et renforcement des services et institutions d'hygiène du milieu) ne sont pas 
suffisantes. 
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Il n'est pas non plus tenu suffisamment compte de l'aspect médical et biologique de la 

salubrité de l'environnement. D'autre part, les aspects techniques de ce programme sont trop 
privilégiés. Il faudrait se rappeler qu'une bonne partie de la recherche scientifique liée à 

la salubrité de l'environnement a déjà abouti. Il y a longtemps, par exemple, que les normes 

concernant l'eau de boisson ont été mises au point. Il faudra veiller à concentrer la recherche 
sur les facteurs éventuellement dangereux qui n'ont pas encore été étudiés. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve l'orienta- 

tion générale du programme. 

Il souligne qu'il est important de maintenir les facteurs sanitaires au premier plan des 
discussions entre gouvernements et instituts de financement, tels que la Banque mondiale, à 

propos des programmes d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets. Il souligne 

qu'il faut aussi se préoccuper de l'éducation sanitaire non seulement du public mais aussi des 
économistes, des ingénieurs et des politiciens, si l'on veut obtenir des ressources suffisantes 
pour les projets d'approvisionnement en eau. On sait que des projets de ce genre n'ont pas 
réussi à réduire, comme on l'espérait, l'incidence des maladies transmises par l'eau lorsque, 
par exemple, ils ne comprenaient pas de plans pour l'élimination des déchets. 

La délégation du Royaume -Uni s'intéresse aussi aux propositions du programme 6.1.6 

(Programme de sécurité des produits alimentaires), surtout à celle qui concerne les risques 

toxicologiques. Il existe un fossé immense entre l'imminence de ces risques et l'équipement 

intellectuel disponible pour les combattre, même dans les pays développés. 

Le Dr CACERES (Paraguay) fait observer que les problèmes de salubrité de l'environnement 
diffèrent selon qu'ils se posent dans les pays développés ou dans les pays en développement. 
Dans ces derniers, l'un des problèmes majeurs est celui de la mortalité infantile provoquée 
par les maladies diarrhéiques dues à l'absence d'eau potable; 50 % des enfants qui meurent 
avant l'âge d'un an meurent de déshydratation au cours des six premiers mois de leur vie. Des 

efforts gigantesques sont consentís au niveau national, mais les instituts financiers ne 

désirent pas accorder des crédits à court terme pour la construction de réseaux d'approvision- 
nement en eau dans les zones rurales, parce que cet investissement n'est pas financièrement 
rentable. C'est pourquoi le programme d'approvisionnement en eau des zones rurales, en Amérique 
latine, progresse très lentement. Le Dr Caceres demande donc si le programme qui fait l'objet 
du débat est intégré au programme général de coopération technique de l'OMS. 

M. TEKA (Ethiopie) pense aussi que l'élimination des déchets est un aspect très négligé 

de la salubrité de l'environnement. Elle présente pourtant une grande importance pour son pays 

et pour de nombreux autres pays en développement. Si le budget programme mentionne bien les 

eaux usées, il n'accorde pas une place suffisante à l'élimination des excreta. Bien souvent, 

les pays en développement n'ont pas les moyens de mettre en place des systèmes à entraînement 

hydrique et doivent donc se rabattre sur des systèmes plus primitifs. L'OMS s'est certes 

penchée sur la question de l'élimination des déchets il y a quelques années, mais rien ou 

presque n'a été fait récemment. Il n'existe pas, par exemple, de nouvelles informations 

concernant des solutions telles que le compostage. Il n'existe pas non plus de nouveaux guides 
sur l'élimination des déchets : le meilleur et le plus récent de ce type remonte à 1958. Bon 

nombre des experts en génie sanitaire envoyés par l'OMS aux pays en développement appliquent 

des techniques complexes alors que ces pays ont besoin de méthodes simples, applicables dans 

les zones rurales. L'OMS devrait donc s'efforcer de promouvoir la mise au point de méthodes 
simples d'élimination des excreta humains, afin de réduire l'infection et la pollution biolo- 
gique. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant au délégué du 
Ghana, explique (en l'absence du Directeur régional pour l'Afrique, qui assiste à la réunion 
de la Commission B) que ce sont les Comités régionaux qui répartissent les ressources de leur 

allocation régionale entre les divers secteurs des programmes, selon les priorités des régions, 
de sorte que certaines régions affectent davantage de ressources à certains secteurs que 
d'autres. Néanmoins, il y a lieu de considérer les propositions de chaque grand programme dans 
leur ensemble et de tenir compte des ressources extrabudgétaires. Pour la Région africaine, 
l'allocation destinée à certains éléments est considérable, comme le montrent les propositions 
relatives au programme 6.1.3 (Planification préinvestissement pour les services d'assainisse- 
ment de base). En réalité, dans le grand programme qui fait l'objet du débat, certains éléments 
sont privilégiés dans la Région africaine par rapport à d'autres régions. Si le programme 6.1.6 
(Programme de sécurité des produits alimentaires) semble se voir affecter moins de ressources, 

il faut considérer que le programme 6.1.1 (Planification du programme et activités générales) 
fait une très large part aux activités inter -pays dans la Région africaine, ce qui implique la 
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présence de conseillers et de fonctionnaires régionaux qui pourront certainement donner aussi 
des avis sur la sécurité des produits alimentaires. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de la salubrité de l'Environnement), répondant 
à de nombreux commentaires formulés à propos du programme 6.1.2 (Mesures d'assainissement de 
base), dit que ce programme est prioritaire. Il assure au délégué du Paraguay qu'il s'agit 

déjà d'une activité de coopération technique. Ce programme est centré sur l'approvisionnement 
en eau et l'élimination des déchets ainsi que sur certains aspects de la lutte contre les 

vecteurs et des établissements humains. 

Outre le programme de coopération technique, il existe un programme de publications et le 

Dr Dieterich prendra contact avec le délégué de l'Ethiopie pour examiner avec lui certains 
aspects de ce programme. 

La Commission B vient précisément d'examiner la question de la Conférence des Nations 

Unies sur l'Eau sous le point 3.18 de l'ordre du jour. Le Dr Dieterich ne fera donc qu'un bref 

commentaire à ce sujet. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, la Conférence a présenté un 
grand intérêt pour l'OMS, étant donné que l'un des deux grands programmes sur l'Eau qu'elle a 

retenus concerne l'approvisionnement en eau de boisson de toute la population mondiale d'ici 
1990. La Conférence a recommandé que le Conseil économique et social, après examen de la 

question par l'Assemblée générale des Nations Unies, désigne la période 1980 -1990 comme Décennie 
internationale de l'approvisionnement en eau de boisson et de l'assainissement. Il y aurait 

tout d'abord une phase préparatoire jusqu'en 1980, au cours de laquelle les Etats Membres 

devraient mettre au point leurs programmes nationaux pour la Décennie qui seraient appliqués 
ensuite grâce à la participation de sources de financement extérieures internationales, multi- 
latérales et bilatérales. La Conférence a estimé que tous les peuples, quels que soient leur 

niveau de développement et leur situation sociale et économique, ont le droit de disposer d'eau 
de boisson dont la quantité et la qualité satisfassent leurs besoins fondamentaux et elle a 
recommandé que les politiques et les plans nationaux de développement accordent la priorité à 

l'approvisionnement en eau de boisson de toute la population et à l'évacuation des eaux usées. 
La Conférence a aussi recommandé que ces politiques et ces plans encouragent et soutiennent les 
efforts des organismes bénévoles locaux. Elle a en outre recommandé que les gouvernements 
réaffirment leur engagement vis -à -vis de cet objectif fixé en 1976 lors de la Conférence des 
Nations Unies sur les établissements humains. Il s'agit là d'un défi extrêmement important 
lancé à l'OMS et, comme le Directeur général l'a indiqué dans son rapport à l'Assembléе de la 
Santé sur la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, des mesures sont prises pour permettre à 

l'OMS d'accroître sa coopération technique. Il reste encore beaucoup à apprendre et il faut 
lier davantage la question de l'assainissement de base aux autres programmes visant à répondre 
aux besoins fondamentaux de l'homme. 

L'importance de l'éducation sanitaire du public en matière de mesures sanitaires de base 
est reconnue, de même que celle de l'éducation des professionnels d'autres disciplines et, 
dans certains cas, serait -on tenté de dire, des établissements sanitaires eux- mêmes. 

Pour ce qui est du problème de la présence d'éléments toxiques dans l'environnement, le 

Dr Dieterich ne peut que répéter le souhait de l'Organisation de suivre en la matière une 
approche intégrée, c'est -à -dire d'examiner les divers éléments de l'environnement en liaison 
les uns avec les autres et de se pencher sur les dangers découlant de l'utilisation de subs- 
tances chimiques ou de techniques nouvelles. Pour répondre au délégué de la Tchécoslovaquie, 
le Dr Dieterich souligne qu'une activité pertinente est décrite dans le programme 6.1.4 (Lutte 

contre la pollution du milieu et contre les risques liés à l'environnement), à la page 279 des 
Actes officiels N° 236. L'accent est mis sur la prévision de ces effets, afin que les adminis- 
trateurs sanitaires soient en mesure de faire respecter les règles élémentaires d'hygiène dans 
le développement économique et la protection de l'environnement. 

Le Dr AGTHE (Additifs alimentaires), répondant au délégué de la République fédérale 
d'Allemagne à propos de la décision concernant la saccharine prise par le Comité mixte FAO/OMS 
d'experts des Additifs alimentaires, indique que le Directeur général a approuvé la distri- 
bution anticipée d'une lettre circulaire à ce sujet. Cette lettre pourrait être communiquée 
ultérieurement aux participants à l'Assemblée de la Santé. Les conclusions du Comité d'experts 
ont été rédigées avec précaution à cause des nombreuses questions restant en suspens car on ne 
sait pas si la carcinogénicité qu'ont révélée les tests sévères effectués au Canada peut être 
due à une impureté ou a quelque autre effet, éventuellement physique. 

La séance est levée à 17 h.30 

* * * 


