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SEIZIEМE SEANCE 

Vendredi 25 mai 1979, 9 heures 

Président : Dr M. TOTTIE (Suède) 

1. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.7 de l'ordre du jour (suite) 

Programme d'action concernant les médicaments essentiels : Point 2.7.2 de l'ordre du jour 
(résolution ЕВ63.R20, document ЕВ63'48, annexe 7 et document А32/10) (suite) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur les amendements que la délégation du 
Sénégal a demandé d'apporter au projet de résolution présenté à la séance précédente : 1) inter- 

vertir l'ordre des paragraphes 2 et 3 du dispositif; et 2) ajouter au nouveau paragraphe 3 du 

dispositif (ancien paragraphe 2 du dispositif) après "médicaments essentiels" les mots "en 

mettant l'accent sur les voies et moyens d'un approvisionnement rationnel; sur une formation 
mieux adaptée; et sur une information plus complète et plus objective de tous les travailleurs 
de la santé qui interviennent dans l'utilisation des médicaments ". 

Le Dr FORTUINE (Etats -Unis d'Amérique) réaffirme le ferme soutien de sa délégation au 

programme d'action concernant les médicaments essentiels, programme élaboré précisément pour 
répondre aux besoins des Etats Membres. Il est heureux de voir que de nombreux pays, y compris 

des pays du monde développé, ont répondu à la résolution WHA31.32 et se sont déclarés prêts à 

participer activement aux consultations et négociations en vue de l'institution du programme 
d'action. Il est particulièrement significatif que la liste de participants comprenne presque 

tous les principaux pays producteurs de produits pharmaceutiques du monde. 

Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique est prêt à collaborer avec l'OMS et les Etats 

Membres, sous réserve des ressources disponibles, dans tout secteur où il possède des compé- 

tences spéciales, par exemple pour la coopération technique et la formation en matière d'éva- 

luation de la sécurité et de l'efficacité des médicaments, le contrôle de la qualité, la 

biodisponibilité et la bio- équivalence, les techniques d'inspection, la gestion des labora- 

toires et la méthodologie analytique, l'élaboration et la diffusion d'informations sur les 

médicaments et l'établissement de pratiques et de procédures réglementaires, y compris de 

textes législatifs. 

Le fait que certaines grandes firmes pharmaceutiques aient offert de fournir des médica- 

ments aux pays en développement à des conditions avantageuses, dans des conditionnements écono- 

miques est certainement un premier pas encourageant, puisque la coopération et le soutien 

plein et entier de ces firmes et de leurs associations professionnelles seront des facteurs 

indispensables pour le succès du programme d'action. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique soutient le projet de résolution, ainsi que 

l'amendement proposé par la délégation du Sénégal. 

Le Dr MORK (Norvège) déclare que le rapport de situation du Directeur général (docu- 

ment А32/10) donne un aperçu complet des travaux entrepris jusqu'ici en réponse à la résolu- 

tion WHA31.32, et que sa délégation se félicite des efforts énergiques qui ont été faits dans 

ce domaine. Il aurait aimé toutefois voir traitée plus pleinement la question faisant l'objet 

du paragraphe 3.6) du dispositif de la résolution WHА31.32 où le Directeur général est prié 

"d'étudier le mode de détermination des prix des produits pharmaceutiques, ainsi que des stra- 

tégies éventuelles pour les réduire, notamment par l'élaboration d'un code de pratiques commer- 

ciales, l'accent étant mis plus particulièrement sur les produits pharmaceutiques qui sont 

essentiels pour les populations des pays en développement ". 

Certes, la détermination des prix des produits pharmaceutiques est une question délicate 

- c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les auteurs de la résolution WHА31.32 ont 

demandé l'assistance de l'OMS - mais les prix des médicaments sont un sujet de grande préoccu- 

pation pour les pays en développement comme pour les pays développés et le Dr Mork serait 

heureux de savoir quelles mesures ont été prises pour donner suite à cette demande précise et 

quels plans ont été faits pour l'avenir. 
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Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) soutient la résolution EB63.R20 adoptée par le Conseil exécutif. 

Son pays est prêt à participer aux négociations en vue de l'établissement du programme et a 

déjà entamé des discussions avec d'autres pays de la région des Andes signataires de l'accord 

Hipólito Uпаnué sur la santé. 

Au Venezuela, le prix des médicaments fait l'objet d'un strict contr8le et le nouveau 

Gouvernement s'oppose fermement aux plans de l'industrie pharmaceutique visant à augmenter les 

prix dans le but d'accroître ses bénéfices. La fabrication de certaines préparations par 

quelques laboratoires pharmaceutiques contribuerait aussi à fournir à la population des médi- 

caments à des prix raisonnables. Les idées exposées dans le rapport de situation du Directeur 

général faciliteront assurément la planification nationale dans ce domaine et aideront à amé- 

liorer l'accessibilité des soins médicaux. 

La plupart des grandes firmes pharmaceutiques d'Europe et des Etats -Unis d'Amérique sont 

représentées au Venezuela, de sorte qu'une très grande diversité de préparations y sont commer- 

cialisées. Il appartient à la profession médicale de faire un choix approprié et de veiller à 

ce que les préparations retenues soient accessibles à la population dans son ensemble. Un libre 

échange d'informations avec les associations professionnelles d'autres pays serait très utile 

à cet égard. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souhaite soumettre deux 

•amendements au projet de résolution. Il propose, premièrement, l'addition d'un nouveau para- 

graphe du dispositif, qui se lirait comme suit : "FAIT SIENNE la résolution EB63.R20 ". Il 

estime, en effet, qu'il est important d'approuver officiellement l'examen de la question par 

le Conseil exécutif, d'autant que les instructions contenues dans la résolution citée ont déjà 
commencé à être mises en oeuvre. 

Il propose, deuxièmement, de supprimer du paragraphe 4 du dispositif la dernière partie de 

la phrase commençant par les mots "et de prendre des dispositions ... ". Le programme du Direc- 
teur général pour le développement est destiné à permettre de faire face à des besoins inat- 

tendus et imprévus. Ce serait une mauvaise pratique budgétaire que de donner instruction au 

Directeur général, juste avant l'établissement du budget, d'utiliser son fonds d'urgence à une 
fin particulière. Les besoins du programme d'action concernant les médicaments essentiels sont 
en fait déjà prévus et il pourrait bien y avoir d'autres moyens de les couvrir. 

Le Professeur TATOCENКО (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que son pays 

a une grande expérience de la délicate question de la coopération bilatérale dans le domaine 
de la production de médicaments, qui couvre toute une gamme d'activités, de la construction et 
de l'entretien de matériel et d'installations à la formation de personnel. La structure de 
gestion proposée pour le fonds est en principe acceptable, mais une définition plus nette de 
la forme de participation des représentants de l'industrie est indispensable si l'on veut 
éviter des complications à l'avenir. Les activités dans le domaine des médicaments essentiels 
sont très étroitement liées et même se chevauchent avec celles du Programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales et du programme élargi de vacci- 
nation et le Secrétariat devrait établir une démarcation plus nette entre toutes ces activités. 
Le Professeur Tatoenko lit au paragraphe 12 du document А32/10 que l'Organisation a commencé 
à diffuser un bulletin intitulé Informations pharmaceutiques. C'est une initiative des plus 
utiles, et il souhaite que le bulletin soit traduit dans d'autres langues, notamment en russe. 

Il approuve en principe les mesures proposées au paragraphe 17 concernant une meilleure 
utilisation des ressources naturelles. Il a été proposé dans la résolution WHA31.33 d'établir 
un inventaire des plantes médicinales. Pareil inventaire de préparations non brevetées serait 
précieux et faciliterait l'adoption par les Etats Membres d'une liste de médicaments et de 
produits de remplacement possibles. Il est dommage que le rapport ne fasse pas mention de la 
recherche scientifique dans le domaine des médicaments essentiels - alors que cette recherche 
a bien évidemment lieu - car il est toujours utile de prêter attention à l'apparition de 
nouvelles tendances. Le Professeur Tatoenko soutient le projet de résolution et l'amendement 
proposé par la délégation du Sénégal. 

Le Dr BULLA (Roumanie) déclare que dans son pays la politique pharmaceutique fait partie 
de l'ensemble de la politique de santé et qu'elle s'appuie déjà essentiellement sur les prin- 
cipes et objectifs du programme d'action à l'étude. Il se félicite du rapport de situation du 
Directeur général qu'il trouve très complet et utile, tout en espérant qu'un certain nombre 
d'autres aspects pourront étre couverts dans de futurs rapports. Un sujet d'intérét général 
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est l'économie pharmaceutique, y compris les politiques et pratiques d'établissement des prix 
à l'échelon national et multinational et le rapport сoút- efficacité de divers produits (achats 
en gros, conditionnement individuel ou massif, par exemple). Un recueil de législation comparée 
serait également utile et faciliterait la coopération technique entre pays en développement. 
Des recherches sur les propriétés de conservation de divers médicaments dans des conditions 
tropicales sont d'une importance capitale étant donné la détérioration massive qui peut se 
produire dans des conditions défavorables. Il y a aussi, enfin, le problème spécial que posent 
la manipulation et l'utilisation de certains médicaments psychotropes essentiels, en raison du 
danger potentiel de ces médicaments pour certaines couches de la population tant dans les pays 
en développement que dans les pays développés. 

De l'avis général, on entend par médicaments essentiels non les médicaments les moins 
chers, mais les médicaments les plus efficaces. Un bon exemple en est fourni par la rifamycine, 
médicament antituberculeux extrêmement efficace qui a permis une réduction spectaculaire de la 

durée du traitement qui n'est plus que de six mois, mais c'est aussi l'un des médicaments les 

plus onéreux qui existent sur le marché. Il convient de prendre les mesures nécessaires pour en 
faire diminuer le prix, afin de permettre le traitement efficace des 3,5 millions de cas 
nouveaux de tuberculose par an. 

Le Dr BOONYOEN (Thaïlande) dit que certains aspects du programme intéressent particuliè- 
rement son pays, où la prolifération des produits pharmaceutiques commercialisés a imposé une 
lourde charge financière aux services de santé. Une politique pharmaceutique nationale a été 
récemment formulée par le Gouvernement en vue d'améliorer et de contrôler la distribution, la 

vente et l'utilisation des médicaments et d'assurer l'approvisionnement en médicaments de haute 
qualité à des prix raisonnables. Des mesures préliminaires ont déjà été prises en vue de 

l'application de cette politique. En outre, des solutions vont être apportées aux problèmes du 
mauvais emploi et de l'abus des médicaments avec le développement des programmes de soins de 

santé primaires. On accorde également beaucoup d'importance aux remèdes traditionnels dans le 

contexte des soins de santé primaires et l'on a créé des fonds communautaires pour l'achat de 

médicaments peu coúteux et de plantes médicinales. Il est envisagé de procéder à des recherches 
sur cet aspect des soins de santé. 

La délégation thaïlandaise souhaite se joindre aux auteurs du projet de résolution contenu 

dans le document A32 /B/Conf.Paper N° 14, amendé comme le propose la délégation du Sénégal. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) constate que les pays en développement représentent 

moins de 20 % de la consommation mondiale de médicaments, alors que les pays développés, qui ne 

comptent que 15 % de la population mondiale, consomment plus de la moitié de la production 

totale. Il estime que pour faire des progrès en pharmacothérapie, il faudra prendre des 

mesures énergiques en vue de fournir les médicaments nécessaires à tous ceux qui en ont besoin. 

Les politiques et objectifs du programme d'action de l'OMS concernant les médicaments essen- 

tiels, tels qu'ils sont définis dans la résolution WHA31.32, fournissent, à son avis, le cadre 

nécessaire pour une telle action. La délégation polonaise est en faveur de la rationalisation 

de l'approvisionnement, du conditionnement, de la distribution et de la prescription des médi- 

caments. Des notices d'information concises devraient être préparées à l'intention des tra- 

vailleurs de santé à tous les niveaux, ainsi que des données détaillées à l'intention des phar- 

maciens. Cette information devrait inclure à la fois des directives d'emploi (indications, 

contre -indications, avertissements, etc.) et des instructions techniques détaillées concernant 

les méthodes d'administration, des schémas de traitement, des conseils diététiques additionnels 

à l'usage des malades, etc. 

On ne saurait trop insister sur la nécessité de renforcer la capacité des pays en dévelop- 

pement en ce qui concerne la sélection et l'utilisation appropriée des médicaments essentiels 

pour qu'ils puissent faire face à leurs besoins réels, et aussi sur la nécessité de développer 

la production et le contrôle de la qualité des médicaments à l'échelon régional et national. 

Il faut se garder toutefois de donner une importance trop exclusive à la notion de médicaments 

essentiels. La liste OMS des médicaments essentiels considérés comme fondamentaux et indispen- 

sables pour répondre aux besoins sanitaires de la population est parfois controversable. Ainsi, 

le paracétamol, désigné comme étant un médicament essentiel par le Comité OMS d'experts en 
1977, est interdit en Pologne à cause de ses effets secondaires alarmants. Il est nécessaire 
dans de tels cas de prescrire des médicaments différents appartenant au même groupe thérapeu- 
tique. Les corrections apportées aux listes originales par une réunion de l'OMS en novembre 
1978 et figurant dans le document DPM/79.2 constituent, de l'avis du Professeur Szczerbán, 
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une nette amélioration, mais il est nécessaire de poursuivre les travaux dans ce domaine et de 

nommer un groupe approprié à cette fin. Une liste de médicaments indispensables a déjà été 
préparée en Pologne; elle comprend tous les médicaments enregistrés en Pologne comme étant 

d'une valeur avérée, efficace et d'emploi sûr. Elle n'exclut pas, bien entendu, l'utilisation 

- là où certains médicaments échouent - d'autres médicaments qui, bien que ne figurant pas 

sur la liste, se sont révélés sûrs et efficaces. Il serait aussi très utile de préparer une 

liste de substances non nécessaires et dépassées, qui étaient autrefois utilisées en médecine, 

mais ont été remplacées par des préparations plus sûres et plus efficaces. Comme on continue 
à produire et à utiliser bon nombre de ces médicaments, cette liste serait d'une grande uti- 

lité pour les pays en développement. 
Etant donné le rythme rapide auquel progressent les recherches en pharmacologie clinique 

et le développement de la pharmacocinétique clinique, de la pharmacologie sociale, etc., il 

est indubitablement nécessaire de procéder à une rationalisation de la pharmacothérapie. Il 

est indispensable en premier lieu de préparer un catalogue des préparations médicales, sub- 

divisées en groupes en fonction de leurs applications thérapeutiques. Cette liste serait d'une 

grande utilité pour la sélection des médicaments et l'identification de médicaments de rempla- 

cement, facilitant ainsi le travail du généraliste. En deuxième lieu, il faudrait procéder à 

une expansion substantielle des services d'information qui permettrait aux médecins de pro- 
mouvoir l'utilisation appropriée et sûre des médicaments, compte dûment tenu des aspects éco- 

nomiques de la question. Parallèlement, il conviendrait d'encourager la formation postuniver- 

sitaire continue en pharmacologie clinique. Sur le plan des approvisionnements, il faudrait 

tout faire pour assurer la disponibilité des médicaments "indispensables pour répondre aux 

besoins sanitaires ", y compris les médicaments essentiels désignés par l'OMS, et la participa- 

tion de l'industrie pharmaceutique aux programmes d'approvisionnement en médicaments est mani- 
festement essentielle. Enfin, il est nécessaire d'intensifier les recherches sur les aspects 
pratiques des effets des médicaments, leur utilisation et leur utilité pour de larges popula- 

tions. Les débats et conclusions de la réunion annuelle du groupe de recherche sur l'utilisa- 

tion des médicaments, organisée à Prague, en août, par le Bureau régional de l'Europe, 

devraient présenter de l'intérêt à cet égard. 

Les études sur la consommation de médicaments à l'échelle internationale sont un bon 

exemple d'activités internationales utiles en matière de recherche sur les médicaments. Le 

Professeur Szczerbán aimerait voir la pharmacologie sociale promue par l'OMS et estime que la 

surveillance des effets thérapeutiques et des effets secondaires des produits pharmaceutiques 

devraient continuer à constituer une importante activité de l'OMS. L'OMS devrait accorder, 

dans le cadre de ses activités en pharmacologie clinique, un plus haut rang de priorité à la 

recherche en vue de l'élaboration de principes directeurs et de critères pour l'évaluation de 

l'efficacité et de la sécurité d'emploi de nouvelles préparations. Parallèlement, il est très 

important que toutes les activités en rapport avec les médicaments essentiels ne limitent ni 

n'empêchent la recherche sur de nouvelles préparations et les progrès en thérapeutique. 

i 

M. LOPEZ - CASERO (Espagne) approuve pleinement la politique consistant à fournir aux pays 

en développement les médicaments essentiels sans lesquels il leur sera impossible d'assurer 

des soins de santé à la population. La sélection des médicaments essentiels doit se faire 

suivant des principes scientifiques et compte tenu des besoins de groupes de populations très 

différents. Sur la base des conclusions de la Conférence d'Alma -Ata (septembre 1978) et confor- 

mément aux recommandations de 101S, le Gouvernement espagnol a entrepris des campagnes d'édu- 

cation pour la santé et formulé des politiques pour l'homologation et la promotion des pro- 
duits pharmaceutiques, en тëmе temps qu'étaient élaborés un code de bonne pratique applicable 
à la fabrication de ces produits, un système d'inspection des laboratoires pharmaceutiques et 

des plans spéciaux pour le traitement des matières premières indispensables. Le personnel 
reçoit la formation nécessaire pour exécuter les projets de l'OMS sur la sélection, la produc- 

tion, la distribution, l'emploi, le contróle de la qualité et l'inspection des produits phar- 

maceutiques. Aussi l'Espagne est -elle en mesure d'offrir son assistance aux pays en développe- 
ment dans les domaines précités, notamment lorsqu'il s'agit de promouvoir la recherche et de 
fournir du personnel technique, et d'aider à mettre en place des moyens de production locaux 
utilisant pleinement les ressources locales. 

Conformément à l'accord passé avec l'OMS, l'Espagne a institué un système de certifica- 

tion des médicaments couvrant aussi bien les produits destinés à la consommation nationale que 
ceux destinés à l'exportation. Il faut féliciter l'OMS d'avoir pris des mesures pour encourager 
la production de médicaments essentiels dans les pays en développement et d'avoir lancé un pro- 
gramme de production de vaccins et de contróle de leur qualité insistant particulièrement sur 
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les vaccins contre les principales maladies infantiles. Prenant acte avec satisfaction des 

efforts visant à mieux utiliser les ressources naturelles, en particulier les plantes médici- 

nales, la délégation espagnole réitère son appui à ce programme. L'Espagne est prête à jouer un 

rôle actif dans les travaux exécutés dans la Région des Amériques, car elle est particulière - 
ment bien placée pour cela en raison de la communauté de culture et de langue. 

M. López- Casero appuie le projet de résolution et l'amendement proposé par la délégation 

du Sénégal. 

Le Dr RWASINE (Rwanda) dit que la plupart des pays les moins avancés ont établi, ou sont 

en train d'établir, sous l'égide de l'OMB, les listes de médicaments et vaccins indispensables 

pour les soins de santé primaires demandées dans la résolution WHA31.32. La collaboration avec 
les Etats Membres pour l'élaboration de politiques pharmaceutiques et de programmes de gestion 

qui correspondent aux besoins sanitaires des populations et visent à assurer l'accès de la 

population tout entière aux médicaments essentiels, pour un coat compatible avec les moyens 

dont dispose chaque pays, continue également gráce aux missions que l'OMS envoie dans diffé- 

rents pays. Le dialogue avec l'industrie pharmaceutique a été entamé et se poursuit avec assi- 
duité tandis que le transfert d'information sur l'utilisation adéquate des médicaments essentiels 
s'intensifie. 

Cependant, tant que le programme en restera au stade d'exploration, les pays pauvres 

continueront de souffir. Actuellement, dans ces pays, les médicaments les plus essentiels 

continuent à faire défaut à cause des contraintes budgétaires, du coat élevé des produits 
pharmaceutiques et du coit exorbitant des transports, surtout pour les pays enclavés, qui sont 

obligés de faire venir le gros de leurs importations par voie aérienne, la voie terrestre étant 
moins sire. En outre ces pays sont incapables de contrôler et de stocker dans de bonnes condi- 

tions le peu de médicaments qui leur arrive et n'ont pas la technologie appropriée pour exploiter 
à leur profit les plantes médicinales qui poussent généreusement chez eux. 

Que peut -on faire pour remédier à la situation ? La délégation rwandaise place de grands 
espoirs dans la coopération technique entre pays en développement. Des ensembles régionaux et 

sous - régionaux pourraient, par exemple, être favorisés. Cependant une coopération entre pays 
pauvres ne peut pas déboucher sur grand - chose. Les pays riches devraient intervenir, par souci 

de solidarité humaine. Par pays riches il faut entendre les pays industrialisés et ceux dont 
les ressources leur permettent une aisance comparable, en particulier les pays producteurs de 
pétrole. La résolution WHA31.32 est un cri d'alarme des pays pauvres, au détriment desquels 
joue la conjoncture économique internationale actuelle. Il est donc indispensable qu'un pro- 
gramme spécial sur les médicaments soit mis sur pied le plus rapidement possible, gráce au 

concours des pays nantis et de TOMS. En conséquence, la délégation rwandaise soutient ferme- 

ment le projet de résolution, dont elle désire être l'un des coauteurs, et approuve l'amende- 
ment proposé par la délégation du Sénégal. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) confirme l'appui de son pays au programme d'action concer- 
nant les médicaments essentiels. Les interventions précédentes ont montré que le problème est 
multisectoriel, que la mise en place de structures adaptées pose des difficultés et que chaque 
pays doit dégager des stratégies appropriées pour la réalisation de ses programmes. La délé- 
gation sénégalaise partage les préoccupations exprimées par les délégués du Nigéria, de la 

France et de la République fédérale d'Allemagne et approuve les délégations qui ont rappelé la 
nécessité d'un plus grand engagement politique, engagement qui se matérialise au Sénégal par 
l'exonération totale de tous droits et taxes à l'importation des produits pharmaceutiques. 

Le Professeur Sylla espère que les amendements au projet de résolution proposés par sa 
délégation permettront de s'orienter vers une approche plus concrète du problème en insistant 
sur les moyens d'un approvisionnement rationnel, sur une formation des travailleurs de la santé 
mieux adaptée aux soins de santé primaires et sur une information plus objective de tous ceux qui 
participent à l'utilisation de médicaments. 

Le Dr DA COSTA NOBRE DE CARVALHO (Sao Tomé -et- Principe) dit que son pays a déjà dressé sa 

liste de médicaments essentiels. Comme les médicaments doivent y être importés, leur coût, 

ainsi que l'information et le recrutement et la formation du personnel, posent de grands pro- 

blèmes. La délégation de Sao Tomé -et- Principe appuie fermement le projet de résolution et les 

amendements proposés par la délégation sénégalaise. 

Le Professeur PENSO (Italie) annonce que le Gouvernement italien est prêt à collaborer 

avec TOMS et les Etats Membres en fournissant à bas prix les médicaments essentiels aux pays 

• 

• 
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en développement et en assurant la qualité des médicaments essentiels aux pays en développement 

et en assurant la qualité des médicaments exportés. Les "règles de bonne pratique applicables 

à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité" que l'OMS a établies ont été 

inscrites dans la Pharmacopée officielle italienne et tous les médicaments fabriqués en Italie, 

soit pour la consommation intérieure, soit pour l'exportation, sont contrôlés. En outre, 

l'Institut supérieur de la Santé est prêt à procéder à des contrôles supplémentaires de résis- 

tance à l'humidité, à la température, etc. pour les pays qui le demandent. 

Le Gouvernement italien est également disposé à organiser des cours sur le contrôle des 

médicaments à l'intention de personnel des Etats du tiers monde. L'Institut supérieur de la 

Santé revoit des boursiers, auxquels elle assure une formation dans ce domaine. 

Enfin, la délégation italienne appuie le projet de résolution, ainsi que les amendements 

proposés par la délégation sénégalaise. 

M. PERETZ (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament) dit que la FIIM, qui 

représente des fabricants de 47 pays - dont beaucoup de pays en développement - a examiné avec 

le plus grand intérêt le programme d'action de l'OMS concernant les médicaments essentiels. Il 

note avec plaisir que, dans son rapport de situation (document А32/10), le Directeur général 

indique l'importance qu'attache l'OMS à la poursuite du dialogue avec la FIIM. 

L'industrie pharmaceutique partage tout à fait le souci de TOMS de voir améliorer les 

soins de santé et, en particulier, l'accès aux médicaments, aux vaccins et aux sérums dans les 

pays en développement les plus pauvres. Le fait qu'un certain nombre de firmes aient pris 

l'initiative de mettre certains médicaments utilisés contre les maladies transmissibles à la 

disposition du programme de l'OMS, sous certaines conditions, est un témoignage concret de ce 

souci 

Dans les milieux de l'industrie du médicament, on admet parfaitement que les pays les 

moins avancés doivent limiter leurs importations de médicaments et l'on sait bien que ces 

limitations restreindront, à leur tour, les possibilités thérapeutiques offertes à la popula- 

tion, compte tenu des priorités nationales choisies. 

La FIIM est consciente en particulier des problèmes qui se posent dans les pays qui ont 

peu de médecins, de personnel paramédical qualifié, d'hôpitaux ou de dispensaires et où les 

circuits de distribution, en particulier en milieu rural, font défaut. En pareille circons- 

tance, il est évident qu'il faut donner aux agents de santé un nombre limité de médicaments 

qu'ils puissent prescrire dans des conditions de sécurité raisonnables. Cependant, à mesure 

que les soins de santé primaires s'amélioreront parallèlement au développement économique, de 

meilleurs services médicaux et un plus large approvisionnement en médicaments - et en médica- 

ments améliorés - contribueront inévitablement à une meilleure thérapie, pour le plus grand 

bien de toute la population. 

La FIIM s'inquiète des conséquences que des listes de médicaments limitatives peuvent avoir 
sur les recherches menées dans l'industrie. A ce propos, il faut se souvenir que l'industrie 
pharmaceutique assure virtuellement seule la découverte et la mise au point de nouveaux médi- 
caments et qu'elle a un rôle clé à jouer dans la recherche de médicaments nouveaux ou améliorés 
pour lutter contre de nombreuses maladies graves - artériopathies, cancer, filariose - contre 
lesquelles on ne peut encore à peu près rien. Pour illustrer l'intérêt que ne cesse de porter 
l'industrie à la recherche sur les maladies tropicales et pour répondre à ceux qui l'accusent 
de ne rien faire pour le traitement de maladies endémiques dans les pays en développement, il 
est bon de souligner que six firmes européennes dépensent actuellement US $40 millions par an 
pour les recherches sur les six maladies tropicales visées dans le programme spécial de l'OMS 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. L'OMS elle -même dépense actuel- 
lement US $25 millions pour la recherche sur les maladies tropicales. 

En ce qui concerne l'élan donné à la fabrication de produits pharmaceutiques dans les pays 
en développement, l'industrie pharmaceutique peut être fière de la part qu'elle a prise dans 
l'industrialisation de nombreux pays du tiers monde chaque fois que les conditions étaient 
propices aux investissements; ce faisant, elle a aussi développé l'emploi des ressources natio- 
nales à cette fin. C'est aux firmes internationales que l'on doit une grande partie des unités 
de production pharmaceutique ainsi que la formation technique de personnel recruté localement. 

L'industrie peut également se targuer d'avoir contribué à élever le niveau des bonnes 
pratiques de fabrication et, avec l'aide de l'OMS, la FIIM a patronné un colloque sur ce sujet 
à Genève en 1971. Consciente du fait qu'un médicament bon marché mais inopérant n'est pas une 
bonne affaire, la FIIM a aussi organisé, avec la pleine coopération de TOMS, un colloque sur 
le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques dans les pays en développement, qui a 
eu lieu à Nairobi en 1975. 
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Désireuses d'apporter une contribution positive au programme d'action de TOMS concernant 
les médicaments essentiels, les firmes appartenant aux associations membres de la FIIM ont 
autorisé M. Peretz A offrir, en leur nom, un certain nombre de stages de formation au contrôle 
de la qualité des médicaments, dont les bénéficiaires devraient venir de laboratoires officiels 
de contrôle ou de services officiels d'inspection pharmaceutique dans le tiers monde. Cette 
formation se ferait dans des laboratoires d'analyse ou dans les services de contrôle de la 
qualité de firmes pharmaceutiques, et chaque fois que possible dans les pays en développement 
eux -mêmes. La FIIM a indiqué A l'OMS qu'elle serait prête A accueillir immédiatement, dans le 
cadre d'un projet pilote, 25 personnes qualifiées, et ses associations membres l'ont assurée 
qu'il leur serait possible d'accueillir beaucoup plus de stagiaires si ce projet pilote réussit 
En faisant cette offre, la FIIM reconnaît que l'un des problèmes clés du programme de l'OMS est 
que chaque gouvernement doit s'assurer lui -même que le contrôle de la qualité est bien fait. La 
FIIM a d'ailleurs établi une liste des conditions d'homologation des médicaments. 

L'industrie pharmaceutique estime qu'elle peut contribuer largement au succès du programme 
d'action de l'OMS concernant les médicaments essentiels et se réjouit de collaborer avec l'Orga- 
nisation au développement de ses programmes. 

Le Dr NDAYISABA (Burundi) dit qu'il y a trois ans que son Gouvernement a opté pour la 
médecine sociale. Pour exécuter cette politique, une nouvelle orientation s'est avérée néces- 
saire dans le domaine pharmaceutique. Le Ministère de la Santé a dû renoncer A l'achat de 
spécialités coûteuses mal adaptées au traitement des masses rurales au profit de la rationali- 
sation, en achetant et en utilisant des médicaments de première nécessité. Une commission 
composée d'experts de la santé a établi une liste de médicaments essentiels inspirée de la 
liste établie par l'OMS. Parmi les 200 produits retenus, six ont été sélectionnés pour être 
fabriqués en priorité dans l'unité de production locale. Ces six produits seront stockés en 

permanence en quantités suffisantes dans tous les dispensaires ruraux. Le Directeur régional 
pour l'Afrique et des consultants de l'OMS ont visité récemment l'unité de production et ont 
pu se rendre compte eux -mêmes de la volonté politique du Gouvernement du Burundi d'aboutir A 

l'autosuffisance en matière de médicaments essentiels. 

Le Burundi est conscient que la coopération technique entre pays en développement est une 
nécessité urgente et il a invité les pays voisins, le Rwanda et le Zaïre, A coopérer étroite- 
ment A un projet conjoint de production des médicaments. Des commissions techniques représentant 
les trois pays se sont réunies et ont approuvé un plan d'implantation au Burundi d'une unité 

de production de médicaments essentiels pour ces trois pays, qui se heurtent au même problème 

d'approvisionnement du fait de leur situation géographique d'enclavement. Par l'entremise de 

l'OMB, l'établissement et l'adoption d'une liste commune de médicaments sont presque déjà 

terminés. Cela permettra de faire des commandes collectives et de mettre sur pied des moyens 

communs de production et de contrôle de la qualité. 

La délégation du Burundi remercie le Directeur général des efforts qu'il a accomplis pour 

développer le programme d'action concernant les médicaments essentiels et le prie instamment 

de tout mettre en oeuvre pour créer un programme spécial avec un budget suffisant pour permettre 

aux pays en développement d'acheter des médicaments essentiels A des prix accessibles, d'implan- 

ter des unités de production locales, de créer des réseaux de distribution efficaces, de con- 

trôler la qualité, de fournir une information sur l'utilisation des médicaments, de former du 

personnel et d'exploiter les ressources locales, notamment les plantes médicinales. Il faudrait 

s'efforcer d'associer les organisations internationales, l'industrie pharmaceutique, les pays 

développés, les pays producteurs de pétrole et toutes les autres bonnes volontés A ce programme 

spécial, qui devrait être lancé dans les plus brefs délais. 

La délégation du Burundi appuie le projet de résolution, dont elle souhaite être coauteur, 

ainsi que les amendements proposés par la délégation du Sénégal. Enfin, le Burundi souhaiterait 

participer au système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques. 

Le Dr COSTA (Mozambique) dit que sa délégation appuie l'amendement proposé par la délé- 

gation du Sénégal, tout en souhaitant apporter au nouveau paragraphe 3 du projet de résolution 

une modification de forme mineure consistant á remplacer "cette résolution" par "la résolution 
WHA.31.3 2" . 

Par contre, la délégation du,Mozambique ne peut accepter l'amendement au paragraphe 4 

proposé par la délégation du Royaume -Uni, car c'est dès le début qu'il faut envisager une 

source de financement pour un programme aussi important. L'examen du budget programme pour 
1980 -1981 a bien montré que les fonds sont insuffisants, qu'il s'agisse du budget ordinaire 
ou des fonds extrabudgétaires. On pourrait procéder pour le programme concernant les médicaments 
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essentiels de la même façon que pour le programme spécial de recherche et de formation concer- 
nant les maladies tropicales qui a démarré avec les fonds des programmes de développement du 
Directeur général et des Directeurs régionaux. 

Le Dr DAGA (Niger) dit que sa délégation appuie l'amendement proposé par la délégation du 
Sénégal et souhaite se joindre aux auteurs du projet de résolution. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) dit que, s'il est évident que les médicaments et autres produits 
médicinaux sont les outils de base des médecins et du personnel paramédical dans tous les pays, 
on ne se rend peut -être pas suffisamment compte, en revanche, qu'en faisant prendre conscience 
au public de leurs effets curatifs, on peut par là même contribuer valablement à la promotion 
de la santé. C'est là une autre raison de chercher - de toute urgence - à assurer que chaque 
collectivité ait accès aux médicaments essentiels et à situer le programme d'action de l'OMS 
dans le cadre de la stratégie visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le délégué de Fidji a déjà parlé des progrès faits vers la création d'un service pharma- 
ceutique commun du Pacifique Sud. L'un des aspects de cette entreprise dont il convient de 
s'occuper plus attentivement est la question de la mise en place de services d'achats respon- 
sables de la passation de marchés de gros. L'OMS pourrait étudier la possibilité d'utiliser 
ses bureaux régionaux à cet effet. 

Le délégué de l'Inde a mentionné l'importance d'une recherche simple et concrète visant • à 

faire en sorte que les vaccins et les médicaments essentiels soient reçus et manipulés dans des 
conditions optimum au niveau de base, et la délégation de Samóa appuie entièrement ces propos. 

Enfin, le Dr Faáivaso félicite le Directeur général d'avoir ainsi exécuté la résolution 
WHA31.32 et exprime la gratitude de son gouvernement à l'OMS pour la coopération qu'elle lui a 

apportée dans ce domaine. 

M. BLAHO (Hongrie) dit que sa délégation attache beaucoup de prix au programme d'action 
concernant les médicaments essentiels, et approuve sans réserve l'opinion exprimée par le 

Directeur général dans le paragraphe 2 du rapport, selon laquelle les médicaments essentiels 
sont de la plus haute importance et doivent être à tout moment à la disposition de tous. Il 
juge extrêmement utile la recommandation de la Conférence d'Alma -Ata demandant que les gouver- 
nements formulent des politiques et réglementations nationales concernant l'importation, la 

production locale, la vente et la distribution des médicaments, et adaptent les règlements 
internationaux à leurs besoins locaux. Sans une administration nationale de la santé et un 
système de fourniture de médicaments, aucun programme d'action international ne saurait offrir 
d'aide substantielle. 

La délégation hongroise approuve également le paragraphe 6 du rapport du Directeur général 

en ce qui concerne la sélection des médicaments essentiels, mais l'action dans les autres 

domaines mentionnés dans ce paragraphe posera beaucoup plus de problèmes; aussi doit -elle être 

préparée avec le plus grand soin. 

Passant au paragraphe 9 du rapport, M. Blahó informe la Commission que l'industrie pharma- 

ceutique hongroise, qui s'emploie déjà en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies 

pour le Développement industriel à rechercher des possibilités de renforcer cette industrie 

dans les pays en développement, est prête à participer au programme d'action de l'OMS en four- 

nissant des produits dans des conditions identiques ou voisines de celles qui sont mentionnées 

dans le rapport du Directeur général. 

Le bulletin "Informations pharmaceutiques" cité dans le paragraphe 12 s'est révélé très 

utile. 

Donnant l'assurance que son Gouvernement continuera de soutenir le programme d'action 

dans les limites de ses moyens, il déclare que sa délégation appuie sans réserve le projet de 

résolution dont la Commission est saisie, amendé selon la proposition de la délégation du 

Sénégal. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) exprime la satisfaction du Conseil 
de voir ses propres conclusions approuvées par la Commission. Il est clair que le cadre théo- 

rique du programme, qui emporte l'approbation générale, doit maintenant, et sans délai, être 

transformé en une action spécifique. 

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

et thérapeutiques) dit que les nombreux commentaires et suggestions positifs exprimés durant 

le débat seront très utiles au Secrétariat pour le développement ultérieur d'un programme dont 

la complexité n'échappe à personne. 
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Le délégué de la France a demandé si TOMS n'aurait dans ce programme qu'un raie d'exécu- 
tant, ce qui aurait pour résultat de le soustraire à l'autorité directe de l'Assemblée de la 

Santé ou du Conseil exécutif. Le Dr Fattorusso précise, en réponse, qu'une coordination est 

prévue entre toutes les parties intéressées comme dans les autres programmes spéciaux. Dans la 

structure administrative proposée pour le programme d'action sur les médicaments essentiels, 

l'OMS est certes désignée comme "agence d'exécution ", mais ce rôle comprend les activités de 

gestion qui relèvent de sa compétence propre et qui seront naturellement automatiquement sou- 

mises à l'Assemblée de la Santé. Simultanément, une coordination multisectorielle est prévue 

entre l'OMS et les autres institutions intéressées au moyen d'un comité permanent; mais, en 

1976 déjà, avant même que soit née l'idée du programme d'action, un groupe de coordination avait 
été créé par les Secrétariats de 1'ONUDI, de la CNUCED et de l'OMS et il continue de se réunir 
périodiquement pour discuter des problèmes de coordination. 

Un certain nombre de délégués ont mentionné la participation de l'industrie pharmaceutique 
au programme et le représentant de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament a 
fait une déclaration à ce sujet. Si les offres de cette industrie - qui semble manifester un 

nouvel intérét à l'égard des pays en développement - sont les bienvenues, il convient néanmoins 
de noter que l'OMS n'est pas en mesure de jouer un rôle d'intermédiaire entre les fournisseurs 

de médicaments et les autorités de santé publique des pays en développement. Cette question 
demande une étude très soigneuse et c'est aux gouvernements des pays concernés qu'il appartient 
de décider des formes concrètes que devrait prendre cette collaboration dans le cadre de la 
résolution WHA31.32. 

Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a posé une question concernant l'utilisa- 
tion des ressources extrabudgétaires pour soutenir le programme d'action. Il semble qu'au stade 

actuel, les indications les plus claires quant à la façon d'employer ces fonds se trouvent dans 
la section 4 du rapport du Comité ad hoc du Conseil exécutif des politiques pharmaceutiques 

(document ЕВ63,148, page 92). 

Le délégué de l'Inde a demandé quelle serait l'étape suivante dans l'élaboration du pro- 

gramme. Le Dr Fattorusso pense que, si l'Assemblée donne son accord aux recommandations du 
Conseil exécutif, le Directeur général procédera à des consultations et négociations avec les 
parties intéressées et fera rapport, en temps utile, à l'Assemblée de la Santé et au Conseil. 

Le délégué de la Norvège s'est référé au paragraphe 3 /6) du dispositif de la résolution 
WHA31.32 traitant du prix des produits pharmaceutiques. C'est là une question eхtrômement com- 
plexe qui pourrait bien être au centre de toutes les difficultés du secteur pharmaceutique. Il 

y a un peu plus d'un an, une consultation a été organisée pour examiner les tendances des prix 

des médicaments essentiels dans les pays en développement. Les participants à cette consulta- 

tion, qui représentaient les services d'achat des gouvernements de quelques pays en développe- 

ment, ont constaté que les prix payés pour des produits identiques pouvaient varier dans des 

proportions considérables d'un pays à l'autre, et ont estimé qu'un meilleur échange d'informa- 
tions était nécessaire pour leur permettre de mieux comprendre les mécanismes du marché interna- 

tional et de trouver un système d'achat plus rationnel. Les conclusions et recommandations de 

cette réunion ont été publiées et l'on envisage de poursuivre la surveillance du prix d'un 

petit nombre de médicaments essentiels et de certaines matières premières, dont le colt déter 

mine évidemment le caractère compétitif des produits de fabrication locale. 

Un certain nombre d'orateurs ont souligné l'importance des plantes médicinales. Le para- 

graphe 17 du rapport du Directeur général indique les mesures à prendre au niveau mondial; il 

convient notamment de faire des études sur l'efficacité thérapeutique de ces plantes, de les 

classer et de formuler des principes généraux de technologie applicables à la production de 
médicaments dérivés. Un autre problème concerne l'utilisation des plantes médicinales ou de 

leurs dérivés au niveau régional, en particulier pour les soins de santé primaires; des acti- 

vités dans ce domaine sont en cours dans la plupart des régions, où l'étude de la médecine tra- 

ditionnelle prend de plus en plus d'importance. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission, qui a terminé ses délibérations sur le point à 

l'étude, doit maintenant se prononcer sur le projet de résolution initialement proposé par les 
délégations de Cuba, du Mozambique, de la Norvège et de la Yougoslavie, puis patronné par plu- 

sieurs autres délégations; un amendement proposé par la délégation du Sénégal et largement sou- 

tenu au cours des débats semble avoir été accepté par les auteurs et coauteurs du projet 
original. 

Durant la discussion, le délégué du Royaume -Uni a proposé de supprimer du paragraphe 4 du 
dispositif du projet de résolution le membre de phrase : "et de prendre des dispositions en vue 

de le financer au départ sur les programmes du Directeur général et /ou des Directeurs régionaux 
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pour le développement ". La déléguée du Mozambique a indiqué qu'elle ne pouvait accepter cette 

suppression. 

Le Président croit savoir que les programmes du Directeur général et des Directeurs régio- 

naux visent les cas d'urgence et les imprévus et doivent servir, sous certaines conditions, 

lorsqu'il n'y a pas d'autres fonds. Il propose, comme solution de compromis, d'ajouter à la 

phrase visée, après le mot "développement ", le membre de phrase "si besoin est ". 

M. SEAВOURN (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) se déclare tout à fait 

partisan de la mise en oeuvre du programme d'action sur les médicaments essentiels. La réserve 

qu'il a faite au sujet de l'emploi possible des fonds du programme du Directeur général pour 

le développement se base sur le fait que, si l'utilisation de ces crédits est laissée à la dis- 

crétion du Directeur général, ils constituent néanmoins un élément du budget qui ne peut être 

augmenté. Toute instruction déterminant d'avance une affectation de ces fonds enlèverait au 

Directeur général une grande partie de sa liberté de décision. 

Par ailleurs, M. Seabourn souscrit au compromis suggéré par le Président car, aux termes 

de ce nouveau texte, le Directeur général et les Directeurs régionaux n'auront aucune diffi- 

culté à financer au besoin le nouveau programme spécial. 

Le Dr COSTA (Mozambique) déclare que sa délégation peut également accepter le compromis 

suggéré. 

Le Dr BROYELLE (France) formule une observation au sujet du renvoi N° 2 figurant au bas 

du projet de résolution. Cette note se réfère d'une part à la résolution ЕВ63.R20 qui, dans le 

paragraphe 3 du dispositif, prie le Comité ad hoc de suivre l'évolution du programme d'action, 

y compris sa structure administrative, et, d'autre part, à la page 97 du document ЕВ63/48 où 

figure une structure, qui, n'étant qu'un projet pourrait etre modifiée. Elle propose donc de 

supprimer la référence au document ЕВ63/48 pour que les instructions soient parfaitement 

claires. 

Décision : Le projet d'amendement est adopté. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution ainsi amendé et 

assorti des amendements soumis par les délégations du Sénégal et du Royaume -Uni. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé. 

2. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А32/52) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de sixième rapport de la Commission. 

Le Professeur AUJALEU (France) demande, pour approuver le rapport, que le texte français 

soit aligné sur le texte anglais, car il a constaté quelques différences mineures entre ces 

deux textes. 

M. PRASAD (Inde) rappelle la discussion qui a eu lieu sur les moyens à appliquer pour 

faire gagner du temps à l'Assemblée. Il évoque également les suggestions qui ont été émises 

en vue d'éliminer les échanges purement formels de politesses et la demande instante adressée 

aux orateurs de maintenir leurs interventions dans des limites raisonnables. Il espère que ces 

suggestions ne seront pas oubliées. 

I1 demande, par ailleurs, si l'on pourrait envisager de tenir les prochaines réunions de 
la Commission B dans un local moins exigu. 

Le PRESIDENT assure au délégué de l'Inde que ses suggestions ont été dûment inscrites 

dans les procès- verbaux provisoires des débats de la Commission et ne seront donc pas perdues 
de vue. 

Le Secrétariat fera certainement de son mieux pour que l'organisation des futures réunions 
de la Commission B soit totalement satisfaisante. 

Décision : Le rapport est adopté. 
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3. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.7 de l'ordre du jour (suite) 

Santé maternelle et infantile (en liaison avec l'Année internationale de l'enfant): Point 2.7.1 
de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, 
préparé par le groupe de travail (A32 /В/Conf.Paper N° 15 Add.4) : 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA31.47 et WHA31.55; 
Se référant à l'objectif social de la santé pour tous en l'an 2000 et aux principes 

concernant les soins de santé primaires qui ont été adoptés en 1978 à la Conférence 
d'Alma -Ata; 

Reconnaissant que les soins de santé maternelle et infantile, y compris la nutrition, 
la planification familiale et la vaccination, sont un aspect essentiel des soins de santé 
primaires; 

Convaincue que le développement rapide et le renforcement résolu des soins de santé 
maternelle et infantile revêtent une importance primordiale pour atteindre l'objectif de 
la santé pour tous en l'an 2000; 

Consciente du fait que plus d'un tiers de la population que comptera le monde en 
l'an 2000 n'est pas encore né; 

Reconnaissant en outre que la santé maternelle et infantile est la priorité sani- 
taire, étroitement liée au développement social et économique de chaque pays; 

Reconnaissant qu'une nette amélioration de la santé des mères et des enfants a pu 
être réalisée là où des efforts et des ressources notables ont été consacrés à ce secteur 
du développement sanitaire; 

Convaincue qu'il importe de poursuivre l'action en faveur du bien -être des enfants 
engagée à l'occasion de l'Année internationale de l'enfant; 

Remerciant le Directeur général de son rapport complet et documenté qui définit le 

cadre de l'action à entreprendre dès maintenant, 
1 PRIE instamment les Etats Membres : 

1) de poursuivre le développement de leur planification sanitaire et socio- 
économique d'ensemble en accordant une attention adéquate et explicite à la couverture 
des besoins sanitaires et autres des mères, des enfants et de la famille, ainsi que 
d'assurer une distribution appropriée des ressources nationales à cet effet; 

2) de promouvoir l'adoption par les gouvernements de mesures législatives visant 
expressément à dispenser les prestations sanitaires gratuitement au moins pendant 
les périodes à haut risque, à savoir la grossesse, l'accouchement et les premières 
années de la vie, quand l'allaitement au sein, la vaccination et le traitement des 

maladies infectieuses et parasitaires sont des éléments capitaux pour assurer la 

survie; 

3) de promouvoir l'élaboration de programmes de soins de santé primaires ayant 
comme composante essentielle des plans concrets en matière de santé maternelle et 

infantile couvrant les soins pendant la grossesse et l'accouchement, la planification 
familiale, les soins aux nourrissons et aux enfants, correctement axés sur l'amélio- 
ration de la nutrition, la prévention des infections, la promotion du développement 
physique et psychologique de l'enfant et l'éducation à la vie familiale; 

4) d'assurer le développement de services de soutien, d'orientation /recours et 
de formation appropriés en pédiatrie, en obstétrique et dans d'autres domaines 
connexes en accord avec les principes des soins de santé primaires; 

5) d'assurer la participation active des individus, des familles et des communau- 
tés au développement et à l'application des soins de santé maternelle et infantile; 
6) de développer, selon les besoins, les prestations sanitaires et les prestations 
sociales connexes telles que les garderies de jour, la santé scolaire, les services 
pour adolescents, ainsi que la législation sociale pertinente en faveur des mères et 

des enfants; 

7) de favoriser de nouvelles approches en vue d'actions plus simples, plus directes 
et massives tendant à assurer aux familles, aux mères et aux enfants qui en ont le 

plus besoin les services de santé et l'éducation essentiels dont ils ne bénéficient 
pas encore et de revoir, lorsqu'il y a lieu, les conditions dans lesquelles sont 
actuellement employés tous les personnels de santé, y compris les agents de type 



А32 /B /SR/16 
Page 13 

traditionnel, afin d'assurer que les ressources existantes soient mieux utilisées 
pour la santé maternelle et infantile; 
8) de mettre au point et de renforcer les services d'informations nécessaires A 

la planification et A l'exécution des prestations de santé maternelle et infantile 
aux différents échelons du système de soins de santé; 

9) d'inclure dans les efforts prévus en faveur de la santé maternelle et infantile 
une action visant expressément A atteindre les groupes de mères et d'enfants A haut 
risque ou déshérités, ainsi que leurs familles, et de soutenir en particulier tous 
les efforts visant A améliorer la nutrition des femmes enceintes et allaitantes et 

des enfants; 

10) de soutenir les travaux de recherche et de développement, ainsi que l'évalua- 

tion, en matière de santé maternelle et infantile, dans le cadre de la recherche sur 

les services de santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer, en collaboration avec le FISE, le FNUAP et les organisations non 
gouvernementales compétentes en relations officielles avec l'Organisation mondiale 
de la Santé, ainsi qu'avec les Etats Membres, la formulation et l'exécution de 
programmes A long terme de santé maternelle et infantile dans le cadre de leurs 

stratégies de réalisation de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000; 

2) d'aider les Etats Membres A fixer des objectifs chiffrables et A utiliser des 
indicateurs appropriés pour surveiller l'efficacité de leur action en faveur de la 

santé maternelle et infantile; 
3) d'aider les Etats Membres A mettre en oeuvre le programme élargi de vaccination 
comme partie intégrante des services de santé maternelle et infantile; 
4) d'aider les Etats Membres A mettre en oeuvre d'une manière systématique et 
planifiée la chimioprophylaxie antipaludique des femmes enceintes et des enfants au 

moyen de la chloroquine dans les zones fortement impaludées; 

5) de continuer A aider les Etats Membres A réviser les programmes d'études uti- 

lisés pour l'enseignement des sciences médico- sanitaires afin de faire une plus 

large place A la santé de la famille et A la santé maternelle et infantile et A 
développer des programmes de formation pour toutes les catégories de travailleurs 

dans le secteur sanitaire ainsi que dans d'autres secteurs afin d'accroître leur 

conscience de la relation entre la santé et les facteurs socio- économiques, notamment 

en ce qui concerne le développement des enfants; 

6) de poursuivre le développement des activités de l'Organisation concernant la 

mise au point d'une technologie appropriée en matière de soins de santé maternelle 

et infantile et de promouvoir la recherche sur les services de santé dans ce 

domaine; 

7) d'intensifier les efforts en vue d'apporter un soutien supplémentaire au 

programme de santé maternelle et infantile de l'Organisation et de mobiliser des 

ressources scientifiques et financières dans ce domaine; 

8) de faire rapport sur les progrès accomplis A cet égard lors d'une future 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. SEPТIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А32 /'54) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de septième rapport de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

5. CLOTURE 

Après l'échange habituel de civilités, le PRESIDENT déclare achevés les travaux de la 

Commission. 

La séance est levée A 12 heures. 


