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Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire• Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne 
doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 
l'Assemblée, soit être remises par écrit à 1‘Administrateur du service des Conférences 
qui assiste aux séances t soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, 
Siège de 1‘OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, 
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 
1er juillet 1988. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA41/1988/REC/3)• 
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SIXIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1988, 14 h 30 

Président : Professeur A. R. Y. ABDUL RAZAK (Koweït) 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE 
Point supplémentaire 1 de l'ordre du jour (documents A41/25 et A41/27) 

-1989 

Le Professeur MENCHACA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Directeur 
général avait informé le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé en 1987 que si 
suffisamment d'arriérés de contributions étaient réglés avant la fin de 1‘année, il 
recommanderait qu'un montant supplémentaire de recettes occasionnelles soit utilisé pour 
réduire les contributions au cours de la deuxième année de 1'exercice 1988-1989. A la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1987, le Directeur général a également 
annoncé qu'il examinerait où et conpnent le budget 1988-1989 pourrait être réduit d'un 
montant de l'ordre de US $25 millions. 

Au 31 décembre 1987, le manque à percevoir des contributions pour 1'exercice 1986-1987 
était de US $56，2 millions, dont 38,1 millions dus par le principal contributeur, et le 
déficit des recettes pour l'exercice 1986-1987 atteignait US $20 millions. L'Organisation a 
été obligée de prélever la totalité du solde du fonds de roulement - US $11 millions - et 
d'emprunter US $10,2 millions sur les recettes occasionnelles. Le Directeur général propose 
maintenant d'affecter le solde des recettes occasionnelles disponibles, soit 
US $13,9 millions, à la réduction des contributions des Etats Membres au budget programme 
pour 1988-1989. 

A la suite d'une communication récente des Etats-Unis d'Amérique annonçant le versement 
d'une partie substantielle de leurs arriérés de contributions, le Directeur général propose 
de réduire le budget effectif pour 1988-1989 de US $25 millions. 

Un amendement à la résolution portant ouverture de crédits est annexé au troisième 
rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (document A41/25), ainsi qu'au 
rapport de la Commission В à la Commission A contenu dans le document A41/27. L'amendement 
recommande qu'un montant de US $13 961 000 de recettes occasionnelles soit affecté au 
financement du budget programme 1988-1989 et que le montant du budget effectif pour 
l'exercice 1988-1989 soit réduit de US $25 millions. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), s‘exprimant également au nom de la Finlande, de l'Islande, de 
la Norvège et de la Suède, rappelle que le Directeur général a déjà décidé d'appliquer un 
plan conjoncturel de US $50 millions ayant pour effet de ramener la mise en oeuvre du 
programme prévu de US $633 millions à US $583 millions pour l'exercice 1988-1989. La 
décision de réduire le budget effectif de US $25 millions, qui est actuellement envisagée, 
n'a pas d'incidence pratique sur le plan conjoncturel, si ce n'est qu'elle souligne la 
nécessité pour tous les Etats Membres de verser leurs contributions intégralement et 
ponctuellement pour que l'OMS puisse appliquer son programme réduit et, si possible, 
certaines « des activités qui subsistent dans le plan conjoncturel réduit de US $25 millions. 

Le Directeur génétal a proposé un budget effectif de US $608 millions en termes réels 
pour l'exercice 1990-1991, mais aucune indication précise n'a été présentée sur les 
incidences pour l'exécution du programme proposé. Il est indispensable d'assurer dans le 
cadre du budget effectif une mise en oeuvre du programme qui corresponde aux priorités 
fixées par l'OMS. Il ne doit plus y avoir de cas de non-paiement ni de plans conjoncturels. 
Si l'on y parvient； il y aurait, par rapport à l'exercice actuel, une augmentation de 
US $25 millions dans 1'exécution du programme au cours de l'exercice 1990-1991； l'on 
resterait néanmoins en dessous du budget de croissance zéro initialement présenté pour 
1'exercice 1988-1989. Les pays nordiques sont prêts à accepter cette réduction afin de 
préserver un large consensus sur le financement de l'Organisation. 



Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) et M. BOYER 
(Etats-Unis d'Amérique) appuient la proposition du Directeur général tendant à réduire le 
budget effectif pour l'exercice 1988-1989 de US $25 millions. 

M. BISKUP (République fédérale d'Allemagne) appuie lui aussi la proposition du 
Directeur général mais estime que le plan conjoncturel ne doit pas être automatiquement 
réduit de US $25 millions puisqu'il vise à permettre au Directeur général d'assurer la mise 
en oeuvre des programmes à mesure que des fonds supplémentaires deviennent disponibles. 

L'amendement à la résolution portant ouverture de crédits contenu au paragraphe 8 de 
1'annexe 1 du document A41/25 est adopté. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la décision tendant à réduire le budget effectif pour 
l'exercice 1988-1989 n'a pas été prise à la légère. Mais il est indispensable de maintenir 
un consensus dans le cadre de l'Organisation sur les questions cruciales telles que le 
budget programme. Le projet de résolution que la Commission vient d'approuver soumettra les 
Etats Membres à une pression morale accrue pour qu'ils versent intégralement leur 
contribution budgétaire, ce qui est indispensable pour que l'Organisation puisse sortir de 
la récente période de gestion de crise en ayant une idée précise des contributions dont elle 
dispose. Le Directeur général est persuadé que la décision de la Commission contribuera à la 
stabilité et à la productivité des travaux de 1‘Organisation. 

La séance est suspendue à 15 heures et reprise à 15 h 05. 

2. TABAC OU SANTE (RAPPORT DE SITUATION) : Point 22 de l'ordre du jour (résolu-
tion WHA39.14; documents A41/4, A41/INF.DOC./6 et A41/A/Conf.Paper № 1) (suite) 

Le Dr HELMY (Egypte) dit que sa délégation souscrit à la résolution contenue dans le 
document A41/A/Conf.Paper № 1 et peut accepter l'amendement proposé par le Koweït. 
Toutefois, les activités de nombreux Etats Membres sont contraires à l'esprit de la campagne 
antitabac de l'OMS. Les sociétés multinationales continuent de distribuer leurs produits et 
de faire une large publicité dans les pays africains malgré les risques connus pour 
1‘environnement et pour la santé, liés à 1'usage du tabac. Des mesures s‘imposent pour 
décourager les pays qui appuient la campagne antitabac de l'OMS de continuer à promouvoir la 
distribution du tabac. 

M. POLES (Brésil) dit que la consommation du tabac est très répandue dans son pays et 
que la production est pour lui une importante source de revenu. La publicité pour le tabac 
au Brésil est agressive et sophistiquée. Néanmoins, les campagnes menées par des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales ont sensibilisé davantage le grand 
public aux risques du tabac pour la santé, même si 1‘impact des restrictions récentes 
apportées à la liberté de fumer au travail et dans les lieux publics n'a pas encore été 
entièrement évalué. 

Le Gouvernement brésilien craint que les mesures prises pour réduire la consommation de 
tabac n'aient des répercussions néfastes sur 1‘économie nationale et ne provoquent un 
chômage important. De telles mesures doivent s‘accompagner de recherches sur les sources de 
revenus de remplacement, aussi bien dans l'agriculture que dans 1‘industrie. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) souhaite, en tant que coauteur du projet de résolution, 
répondre aux préoccupations exprimées par le délégué du Malawi qui s'est trouvé dans 
1'incapacité d'appuyer le projet de résolution, son pays étant très dépendant de 1'industrie 
du tabac. Il propose par conséquent d'ajouter un nouvel alinéa libellé comme suit au 
paragraphe du dispositif du projet de résolution sur les points qui doivent être traités par 
le plan d'action du Directeur général : "problème spécifique des pays en développement pour 
lesquels la production de tabac représente à 1‘heure actuelle une source importante de 
revenus". 



Le Dr ADANDE-MENEST (Gabon) dit qu'il est indispensable de tenir compte de l'aspect 
psychologique de la campagne antitabac. Les mesures prises par divers pays ne peuvent être 
efficaces ou durables tant que les fumeurs eux-mêmes n'ont pas conscience du danger que 
représente le tabac pour la société et pour leur famille. Il faudra influencer les fumeurs 
au moyen de l'éducation et de la publicité pour qu'ils prennent leurs responsabilités en ce 
qui concerne non seulement leur propre santé mais celle de leur famille et de l'ensemble de 
la communauté. La délégation gabonaise souscrit au projet de résolution. 

Le Dr NTABA (Malawi) dit que sa délégation est très sensible à l'esprit de 1‘amendement 
proposé par le délégué de l'Australie et voit là un premier pas en direction de ceux qui ont 
demandé des conditions spéciales pour les pays en développement dont la production de tabac 
représente une des principales sources de revenus. Il espère sincèrement que 1‘amendement 
fera en sorte que les questions soulevées à la séance précédente ne seront pas négligées au 
moment où le Directeur général et le Comité du Programme établiront le plan d'action sur le 
tabac ou la santé. 

Dans le même esprit, la délégation du Malawi n'aura pas d'objection à 1‘amendement 
proposé par la délégation du Koweït mais le Dr Ntaba se demande si la question d'une journée 
annuelle sans tabac ne devrait pas être envisagée ultérieurement dans le cadre du plan 
d'action qui sera établi par le Comité du Programme. La délégation du Malawi n'insistera pas 
pour que le projet de résolution soit mis aux voix; elle est disposée à se joindre à une 
adoption par consensus. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) remercie le délégué du Malawi de la manière dont il a reçu 
1‘amendement de la délégation australienne et exprime 1‘espoir que la Commission pourra 
adopter la version finale du projet de résolution par consensus. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) indique que la question à l'examen, 
qu'il a suivie de près, a aussi fait l'objet d'un examen très attentif de la part du Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-unième session. Le Président du Conseil a proposé que le rapport 
du Directeur général et les procès-verbaux des débats le concernant soient transmis à 
l'Assemblée de la Santé； il en a été ainsi fait. 

L'intervenant appelle 1'attention sur le débat intervenu au Conseil au cours duquel le 
Directeur général a notamment rappelé que le problème examiné pouvait donner lieu à 
controverse, puisque son existence montrait que la santé était inextricablement liée au 
développement économique et social. Il a affirmé que l'OMS, soucieuse de se conformer à son 
mandat et de promouvoir la santé, ne saurait abandonner son combat contre le tabac qui 
constitue un risque majeur pour la santé, mais qu'il lui incombait également de prendre en 
considération le rapport entre développement économique et santé pour tous. Le Directeur 
général avait fait ressortir, par ailleurs, que le succès des actions entreprises pour 
prévenir et maîtriser 1‘usage du tabac dépendait, en dernière analyse, de la participation 
effective des pays en développement et de la protection de leur développement économique et 
que l'OMS, en tant qu'organisme exerçant son action dans le domaine de la santé, devait 
rechercher les voies et moyens permettant de mieux faire comprendre les rapports complexes 
entre la santé et les facteurs économiques. 

L'amendement proposé par le délégué de l'Australie et la réponse du délégué du Malawi 
sont conformes aux sentiments exprimés au cours des débats du Conseil exécutif. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) met de nouveau 1‘accent 
sur les avis exprimés par sa délégation et par celles de la Tchécoslovaquie, de la 
République démocratique allemande et de 1'Indonésie au sujet de 1‘importance du maintien du 
programme Tabac ou Santé dans le cadre du programme de lutte contre les maladies non 
transmissibles. Sa délégation appuie le projet d'amendement présenté à cet effet par le 
délégué de 1‘Espagne. 

Le Dr MASIRONI (Tabac et Santé) se félicite des commentaires des délégations； les 
grandes orientations du programme dérivent des directives émises par ces délégations aux 
sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Il a été encourageant de prendre 
connaissance des nombreuses actions entreprises dans les Etats Membres dans le domaine du 
tabac et de la santé} particulièrement en 1988 à la suite de la Journée mondiale sans tabac 
- 7 avril - qui a connu un retentissement mondial. 



La question de 1‘importance économique du tabac, problème important qui est revenu 
plusieurs fois sur le tapis au cours du débat, a toujours été au premier plan des 
préoccupations de l'OMS. Comme le Dr Masironi l'a déjà indiqué à plusieurs reprises, l'OMS 
s'est mise en relation avec la FAO et la Banque mondiale qui se sont déclarées prêtes à 
aider, sur demande, les Etats Membres à étudier la possibilité économique de remplacer le 
tabac par d'autres cultures； mais aucun Etat Membre ne s'est adressé jusqu'ici à ces 
organisations. L'OMS coopère d'ores et déjà avec la FAO à 1‘établissement de projections de 
la consommation future du tabac. Elle multipliera ses efforts en tenant compte des 
commentaires des membres de la Commission, mais c'est aux pays qu'il incombe d'aborder cette 
question avec la FAO. 

A court terme, les économies des pays producteurs de tabac ne sont pas menacées. 
Certes, la consommation de tabac décroît, mais très lentement； les pays disposent donc de 
tout le temps nécessaire pour diversifier leurs économies - comme le font d'ores et déjà 
certains d'entre eux - et pour sa part 1'industrie du tabac se diversifie également. 

L'amendement qu'il est proposé d'apporter au projet de résolution tendant à prendre en 
compte les problèmes des pays en développement pour lesquels la consommation du tabac 
représente une source majeure de revenus est donc bien compris； le Secrétariat tiendra 
pleinement compte des observations des délégués. 

3. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION ET 
ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU 
LAIT MATERNEL) : Point 20 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32; article 11.7 du 
Code; document EB/1988/REC/1, résolution EB81.R16 et annexe 10 et 
A41/A/Conf.Paper N° 6) (suite) 

Le PRESIDENT met en discussion le projet de résolution figurant dans le document 
A41/A/Conf.Paper № 6, libellé comme suit : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson 

et le jeune enfant； 
Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22 et WHA39.28 sur l'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant, ainsi que les résolutions WHA37.18 et WHA39.31 sur les 
mesures de prévention et de lutte contre 1'avitaminose A et la xérophtalmie, et contre 
les troubles dus à une carence en iode; 

Préoccupée par la régression persistante de 1‘allaitement au sein dans de 
nombreux pays et désireuse de voir identifier et supprimer les obstacles à cette forme 
d'allaitement; 

Consciente du fait que de nouvelles interventions nationales, communautaires et 
familiales à grande échelle pourraient faire avancer la cause d'une nutrition 
appropriée du nourrisson et du jeune enfant； 
1. FELICITE les gouvernements, les organisations féminines, les associations 
professionnelles, les groupements de consommateurs et autres groupes non 
gouvernementaux, ainsi que l'industrie alimentaire, des efforts qu'ils ont faits pour 
promouvoir une nutrition appropriée du nourrisson et du jeune enfant, et les encourage 
à appuyer, en coopération avec l'OMS, les actions nationales en faveur de programmes de 
nutrition coordonnés et les mesures pratiques prises dans les pays pour améliorer la 
santé et la nutrition des femmes et des enfants； 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de développer ou de renforcer les programmes nationaux de nutrition, y 
compris des approches multisectorielles, dans le but d'améliorer la santé et 
l'état nutritionnel de leurs populations, et en particulier des nourrissons et 
des jeunes enfants; 
2) de faire en sorte que les pratiques et procédures suivies soient conformes 
au but et aux principes du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel, si ce n'est pas encore le cas； 



3. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec les Etats Membres, par le 
truchement des bureaux régionaux de l'OMS et en coopération avec d'autres institutions 
du système des Nations Unies, en particulier la FAO et le FISE, pour : 

1) cerner et évaluer les principaux problèmes dans le domaine de la nutrition et 
du régime alimentaire, élaborer des stratégies nationales visant à les résoudre, 
appliquer ces stratégies et surveiller et évaluer leur efficacité; 
2) mettre en place des systèmes efficaces de surveillance de 1'état nutritionnel 
de leurs populations afin de s'assurer que toutes les grandes variables dont il 
dépend soient dûment prises en compte； 
3) rassembler, analyser, gérer et exploiter 1'information obtenue sur l'état 
nutritionnel de leurs populations； 
4) suivre, conjointement avec d'autres indicateurs de la santé maternelle et 
infantile, 1'évolution de la prévalence et de la durée de 1'allaitement au sein 
intégral ou avec complément afin d'améliorer les taux d'allaitement au sein; 
5) élaborer des recommandations concernant le régime alimentaire, y compris 
l'introduction d'aliments de complément en temps voulu et l'adoption de pratiques 
de sevrage appropriées, qui tiennent compte des circonstances propres à chaque 
pays ； 
6) fournir une assistance juridique et technique aux Etats Membres qui en feront 
la demande pour l'élaboration et/ou l'application de codes nationaux de 
commercialisation des substituts du lait maternel, ou d'autres instruments 
similaires； 
7) concevoir et exécuter des études collectives pour évaluer 1'impact des 
mesures prises afin de promouvoir l'allaitement au sein et la nutrition de 
l'enfant dans les Etats Membres. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

4. USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS (EXAMEN DE L'APPLICATION DE IA STRATEGIE PHARMACEUTIQUE 
REVISEE DE L'OMS) (RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 23 de l'ordre du jour 
(résolution WHA39.27； document EB81/1988/REC/1, résolutions EB81.R9 et EB81.R10, 
annexes 6 et 7; documents A41/17 et Corr.l, A41/INF.D0C./8, et A41/A/Conf.Paper № 5) 

Le PRESIDENT met en discussion les divers projets de résolution et documents dont est 
saisie la Commission. La version correcte du système de certification modifié figure dans le 
document A41/17 Corr.l. La note sous couvert de laquelle le texte relatif au système de 
certification actuel a été diffusée n'est pas un document officiel de l'Assemblée de la 
Santé； il n'existe qu'en quantité limitée, en anglais et en français seulement. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que les documents dont était 
saisi le Conseil étaient le rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS et le rapport du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil 
exécutif sur son examen dudit rapport (annexe 6 au document EB81/1988/REC/1, et Appendice de 
ce document). Le rapport du Directeur général (contenu dans l'Appendice) traite de la 
coordination avec les gouvernements, d'autres organisations du système des Nations Unies, 
1'industrie, les consommateurs, les universités et autres entités et du soutien 
extrabudgétaire； de 1‘appui aux pays pour 1'élaboration et la mise en oeuvre des politiques 
pharmaceutiques； de la recherche opérationnelle et de la formation；de la situation 
pharmaceutique dans le monde； de la mise à jour du système OMS de certification de la 
qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international； des principes 
directeurs pour les petits organismes nationaux de réglementation pharmaceutique, établis 
par un groupe d'experts； de l'actualisation, par le Comité d'experts de l'Utilisation des 
Médicaments essentiels, de la liste modèle OMS des médicaments essentiels; des directives 
concernant l'élaboration des politiques pharmaceutiques nationales, établies par un groupe 
international d'experts, et des critères éthiques applicables à la promotion des 
médicaments, élaborés par un groupe international d'experts. 



Le Conseil a manifesté sa satisfaction a l'égard du travail accompli en dépit de 
contraintes financières sévères, en notant que la stratégie pharmaceutique avait été 
pleinement mise en oeuvre exception faite de la disposition relative à la formation de base 
en pharmacologie des pourvoyeurs de soins et de la préparation de publications sur les soins 
de santé, y compris l'usage rationnel des médicaments, à l'usage du grand public. Le Conseil 
a examiné les conclusions et recommandations de son comité ad hoc des politiques 
pharmaceutiques et noté avec satisfaction que 1'esprit de la Conférence de Nairobi de 1985 
avait continué d'inspirer les travaux de cet organe et gagnait progressivement du terrain 
dans le domaine de la collaboration générale entre parties intéressées. 

En ce qui concerne le soutien aux pays pour l'élaboration et la mise en oeuvre de 
politiques pharmaceutiques nationales, il a été souligné que plus de 100 pays possédaient 
des listes de médicaments essentiels et que plus de 40 pays avaient adopté des programmes en 
la matière. Le Conseil a néanmoins exprimé l'espoir de voir conférer une aide accrue aux 
pays en développement afin de garantir l'usage rationnel des médicaments. 

Le Conseil a pris acte avec satisfaction du rapport sur la situation pharmaceutique 
dans le monde, auquel il a apporté quelques modifications. Il a reconnu 1'utilité de toutes 
les publications destinées à diffuser 1'information, et noté que des progrès notables 
avaient été accomplis dans ce domaine. Il a mis en exergue 1‘importance de 1‘activité 
déployée par 1‘Organisation et par les centres nationaux pour rassembler et échanger au plan 
mondial des données sur 1‘efficacité comparée, la tolérance, les effets secondaires et les 
complications possibles des médicaments. Toutefois, il a souligné qu'il fallait porter une 
attention accrue à 1‘harmonisation des réglementations, des essais et de la normalisation 
dans les pays en vue d'une utilisation aussi large que possible des médicaments les plus 
prometteurs. 

Le Conseil a approuvé la recommandât ion de son Comité ad hoc visant à réunir un groupe 
d'experts indépendants chargé d'étudier le système international OMS de surveillance des 
médicaments, afin d'améliorer les bases de données au profit des pays non participants. A 
l'heure actuelle, ce système regroupe 26 pays. Le Conseil a reconnu qu'il pourrait y avoir 
d'autres moyens de rassembler et de diffuser l'information pertinente, et a noté la 
conclusion du Comité ad hoc suivant laquelle la Pharmacopée internationale était conçue pour 
répondre aux besoins des pays en développement et ne faisait pas double emploi avec les 
pharmacopées des pays industrialisés. 

Le Conseil a également noté que la mise à jour du système OMS de certification de la 
qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international avait dû être 
effectuée par correspondance, faute des fonds nécessaires pour réunir le groupe d'experts 
compétent. En apportant des améliorations au rapport de son Comité ad hoc des Politiques 
pharmaceutiques, le Conseil a implicitement approuvé les modifications proposées au système 
de certification de l'OMS. Il a été expliqué que n'importe quel Etat Membre avait la faculté 
de demander à 1‘Organisation de 1'aider à trouver un centre collaborateur indépendant pour 
effectuer des essais de qualité sur lots. Ce système pourrait apporter une garantie 
additionnelle concernant tout chargement de qualité douteuse. Il incombe à l'Assemblée de la 
Santé d'entériner toute modification du système adopté à sa vingt-huitième session. Un texte 
révisé du système de certification (document A41/17 Corr.1) ainsi qu'un projet de résolution 
(document A41/17, annexe 2) ont été soumis à 1'Assemblée de la Santé pour approbation. 

En ce qui concerne la recherche opérationnelle, le Conseil a approuvé les avis émis par 
le Comité ad hoc au sujet de 1‘importance de la recherche socio-économique, socioculturelle 
et anthropologique visant à mieux faire comprendre la manière dont les médicaments sont 
perçus et choisis, tant dans les pays en développement que dans les pays développés. Le 
Conseil a aussi estimé que 1‘Organisation devrait porter 1‘attention voulue à l'étude et à 
l'évaluation des remèdes traditionnels. Il a examiné un rapport succinct sur la mise à jour 
de la liste modèle OMS des médicaments essentiels, laquelle est régulièrement actualisée 
afin de pouvoir répondre plus efficacement aux besoins des malades. 

Sous réserve de quelques modifications d'importance mineure, le Conseil a approuvé les 
critères éthiques applicables à la promotion des médicaments proposés par le Comité ad hoc à 
partir d'un projet établi par un groupe international d'experts. Il a été précisé que ces 
critères ne constituaient pas des obligations légales, mais que les gouvernements pouvaient, 
s'ils le souhaitaient, s'en inspirer pour adopter des lois ou d'autres mesures d'une égale 
importance dans des domaines tels que l'éducation et l'information du public, l'éducation de 
divers groupes et la persuasion par des moyens divers. Les critères révisés font 1'objet du 
document EB81/1988/REC/1, annexe 7. 



Le Conseil a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le projet de 
résolution sur l'usage rationnel des médicaments figurant dans le document EB81.R9, ainsi 
que le projet de résolution sur les critères éthiques applicables à la promotion des 
médicaments contenu dans le document EB81.RIO. 

M. GRIMSSON (Islande), s‘exprimant au nom des pays nordiques, remercie le Directeur 
général de son rapport, fait l'éloge du rapport du Comité ad hoc des Politiques 
pharmaceutiques du Conseil exécutif et remercie le Conseil de son examen approfondi des 
travaux accomplis sur la base de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. 

D'emblée, les pays nordiques ont appuyé le programme OMS relatif aux préparations 
pharmaceutiques et ont encouragé tous les efforts déployés pour établir des normes. A cet 
égard, il cite les Dénominations communes internationales (PCI) pour les substances 
pharmaceutiques, la Pharmacopée internationale， le programme d'échange d'informations sur 
les médicaments, le Centre pour la surveillance internationale des médicaments en Suède et 
le groupe européen de recherche sur l'usage des médicaments. Les pays nordiques ont aussi 
fermement appuyé le programme d'action pour les médicaments essentiels depuis sa création, 
en 1976, et ils sont heureux de constater que des progrès considérables ont été accomplis 
dans ce domaine au cours des dernières années. Ils soutiennent également le système de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international et aimeraient qu'il soit renforcé. La priorité que les agences nordiques de 
développement ont accordée aux programmes OMS en matière de produits pharmaceutiques et de 
médicaments essentiels témoigne de cet appui. 

La Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments qui s'est tenue à Nairobi 
en 1985 a fortement modifié le climat international dans le domaine pharmaceutique et a 
amené le dialogue tendu et subjectif entre les parties intéressées à devenir plus ouvert et 
plus objectif. Il faut espérer que 1'esprit de Nairobi continuera à régner. La stratégie 
pharmaceutique révisée, malgré des obstacles financiers, a été partiellement appliquée avec 
succès, mais les activités concernant les universités, les autres établissements 
d'enseignement et les médias n'ont pas encore débuté. On peut se féliciter de constater que 
les parties concernées ont assumé leurs responsabilités vis-à-vis de la mise en oeuvre de 
cette stratégie et que parmi les résultats obtenus figurent les amendements destinés à 
renforcer le système de certification, 1‘établissement de principes directeurs pour les 
petits organismes de réglementation pharmaceutique, ainsi que la formulation de critères 
éthiques applicables à la promotion des médicaments qui devraient être largement diffusés et 
respectés, car ils constituent une mesure importante en faveur de 1‘amélioration des 
activités de promotion. 

Les délégations nordiques appuient sans réserve les résolutions recommandées dans les 
résolutions EB81.R9 et EB81.R10. 

» 

Le Dr YOUNG (Etats-Unis d'Amérique) remercie le Directeur général de son rapport et le 
Comité ad hoc de son analyse détaillée. Constatant que beaucoup de chemin a été parcouru 
depuis la Conférence de Nairobi pour parvenir à un consensus, il déclare que les documents 
dont est actuellement saisie 1'Assemblée de la Santé représentent inévitablement un 
compromis. Sa délégation estime que l'usage rationnel des médicaments est une élément 
important de la campagne en faveur de la santé pour tous； aussi appuie-t-elle la résolution 
recommandée dans les résolutions EB81.R9 et EB81.R10, le projet de résolution contenu dans 
le document A41/17 et le projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les plantes 
médicinales (document A41/A/Conf.Paper № 5). Comme le précédent orateur, il espère que 
l'esprit de Nairobi continuera de régner. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka), décrivant les mesures prises dans son pays pour 
rationaliser l'usage des médicaments, déclare qu'une politique pharmaceutique nationale a 
été introduite en 1958 et qu'environ 1000 médicaments utilisés dans les hôpitaux ont été 
passés en revue, à la suite de quoi leur nombre a été réduit de moitié. Les associations 
médicamenteuses sans avantage pharmacologique spécifique figurent parmi ceux qui ont été 
supprimés. Puis, une méthode semblable a été appliquée aux médicaments utilisés dans le 
secteur privé, aboutissant à une réduction de 4000 à 2100 médicaments. Depuis 1971, date à 
laquelle la Société nationale des produits pharmaceutiques s'est chargée de 1‘importation 
des médicaments tarit pour le secteur public que pour le secteur privé, le nombre de 
médicaments a encore été restreint grâce à une diminution du nombre de spécialités 



équivalentes importées, en fonction de leur efficacité et de leur innocuité comparées. Les 
prix ont été contrôlés jusqu'en 1979, puis le contrôle des prix et le monopole de 
l'importation des médicaments ont été abolis. La Société nationale des produits 
pharmaceutiques importe actuellement tous les médicaments dont ont besoin les hôpitaux 
publics et se trouve en concurrence avec les circuits commerciaux privés, car elle distribue 
et vend des médicaments dans tout le pays. Le prix comparatif des médicaments vendus en 
concurrence ouverte par les canaux du secteur public exerce un effet de contrôle sur le prix 
des médicaments génériques vendus par le secteur privé. Le Gouvernement n'importe des 
médicaments que sur appel d'offres ouvert pour les produits génériques et, 
occasionnellement, sur adjudication restreinte. En vertu de la loi relative aux produits 
cosmétiques, aux médicaments et aux fournitures entrée en vigueur en 1985, la fabrication, 
1'importation, la distribution, la vente ou la possession de tout médicament, cosmétique ou 
fourniture est interdite à moins d'avoir obtenu 1'autorisation appropriée, tout médicament 
doit être homologué, il est interdit de faire de la publicité pour un médicament comme 
traitement d'une maladie spécifique, et une licence est nécessaire pour 1'importation, la 
fabrication ou la vente de tout médicament. Les autorisations d'importation sont limitées à 
un médicament donné fabriqué par un laboratoire donné. 

Jusqu'à présent, les moyens de contrôle de la qualité des médicaments ont été 
insuffisants et seuls les médicaments de qualité douteuse ou produisant des effets 
indésirables ont été testés. Néanmoins, un nouveau laboratoire est en cours de construction 
avec 1‘assistance de l'Agence norvégienne de Développement； il doit être opérationnel en 
septembre, de telle sorte que tous les médicaments importés pourront être contrôlés. 

Des médicaments sont formulés localement depuis plusieurs années et le Gouvernement 
vient de lancer la production dans une usine construite avec l'aide du Gouvernement 
japonais. 

Toutefois, il reste beaucoup à faire dans le domaine de la prescription. On continue de 
prescrire plusieurs médicaments sans valeur thérapeutique pour certaines maladies. En 
conséquence de la stratégie commerciale agressive du secteur privé, on prescrit toujours des 
spécialités coûteuses au lieu de médicaments génériques acceptables et bien meilleur marché. 
Même dans les hôpitaux publics, les médecins ont parfois tendance à prescrire des 
spécialités. Pour décourager ces pratiques, il est demandé aux hôpitaux de fournir une liste 
de tous les médicaments dont ils disposent en spécifiant les quantités. On essaie aussi un 
autre moyen consistant à appliquer un traitement type pour les mêmes maladies. Un manuel de 
gestion des médicaments a été préparé. 

Le Dr EMAFO (Nigéria) félicite le Directeur général de son rapport et le Conseil 
exécutif de son examen. Les amendements proposés au système de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international sont tout à fait 
opportuns, notamment 1‘amendement à la Partie 1, paragraphe 1, présenté dans le document 
A41/17 Corr.1. Il félicite particulièrement les membres du personnel de l'unité des 
Préparations pharmaceutiques et du programme d'action pour les médicaments essentiels des 
efforts qu'ils ont accomplis pendant 1'exercice 1986-1987, malgré des ressources limitées. 
Il suggère que davantage de ressources soient mises à la disposition des deux unités pour 
les rendre plus efficaces et leur permettre d'avoir davantage d'impact. 

Evoquant le document EB81/1988/REC/1, annexe 6, paragraphe 21, il déclare que le 
changement de titre proposé pour la Pharmacopée internationale n'est ni nécessaire ni 
souhaitable. 

Les programmes d'éducation et de formation de base des personnels de santé sur lesquels 
a insisté la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé n'ont pas été mis en oeuvre en 
raison de restrictions budgétaires, mais ils devraient être entrepris, si possible en 
collaboration avec 1'industrie pharmaceutique； la formation des personnels de santé à 
l'usage rationnel des médicaments est indispensable au succès de la stratégie pharmaceutique 
révisée. 

Pour ce qui est du paragraphe 41 de l'annexe 6 du même document, il souligne 
1‘importance de la stabilité des médicaments essentiels, et notamment du type de conteneurs 
employés pour 1'exportation des produits aux pays en développement. Aussi, souhaite-t-il que 
le mot "stabilité" figure avant le mot "innocuité" à 1‘avant-dernière ligne du paragraphe 4 
des amendements proposés à la partie I du système de certification. 



En ce qui concerne le document EB81/1988/REC/1, annexe 7, paragraphe 14, il propose que 
les mots "en général" soient supprimés à la cinquième ligne, car il vaut mieux ne pas faire 
d'annonces publicitaires s'adressant au grand public pour les médicaments délivrés sur 
ordonnance. 

Il appuie le projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les plantes 
médicinales, ainsi que les résolutions recommandées dans les résolutions EB81.R9 et 
EB81.R10. 

Le Dr QUIJANO (Mexique), comparant le programme d'action pour les médicaments 
essentiels au programme relatif au tabac et à la santé, déclare que le succès du premier a 
été beaucoup plus grand que celui du second, malgré les difficultés semblables suscitées par 
les intérêts industriels, commerciaux et publicitaires que l'on prévoyait initialement, en 
raison de la bonne volonté des gouvernements et de la réaction positive du public. Le 
programme d'action OMS a inspiré des efforts au niveau national portant sur 1'approbation de 
la liste des médicaments essentiels, des mesures de certification et la formulation de 
principes en matière de publicité. Au Mexique, une liste de médicaments essentiels a été 
distribuée à toutes les institutions du secteur de la santé, qui utilisent plus de 50 % des 
médicaments； les achats groupés ont réduit les coûts individuels et permis une plus large 
distribution; on a procédé à un contrôle efficace de la qualité; enfin, des progrès ont été 
accomplis en ce qui concerne la pharmacopée mexicaine. 

Au Mexique, il convient particulièrement d'observer l'augmentation de la production de 
matières premières, qui est passée de 20 % en 1982 à 66 %. 

En octobre 1988, l'OMS parrainera une conférence panamériсaine chargée d'examiner les 
politiques pharmaceutiques nationales qui se tiendra à Mexico. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) se félicite de voir le problème abordé de façon 
dynamique. Il rappelle que l'Assemblée, dans sa résolution WHA39.27, a approuvé la stratégie 
pharmaceutique révisée et souligne que la question d'un approvisionnement approprié en 
médicaments ne peut être résolue qu'en coopération avec 1'industrie pharmaceutique. Pour la 
délégation polonaise, les points les plus importants sont la mise à jour de la liste de 
médicaments essentiels, les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments et 
le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international. Il y a lieu d'être satisfait de ce que les critères éthiques 
applicables à la promotion des médicaments ne soient pas restrictifs et n'excluent pas la 
promotion de produits ayant fait leurs preuves dans la pratique médicale et qui ne peuvent 
pas faire l'objet d'abus par le biais de campagnes de publicité agressives. 

Le bulletin HInformations pharmaceutiques OMS" présente un grand intérêt pour les 
autorités sanitaires et il faudrait en élargir la portée pour pouvoir traiter des abus 
injustifiables de médicaments. 

L'action de l'OMS en matière de dénominations communes internationales contribue 
largement à la communication internationale dans le domaine pharmaceutique. Par ailleurs, il 
est bon que le Comité ad hoc ait mis 1'accent sur les facteurs socio-économiques et se soit 
préoccupé du problème du partage des coûts. 

Les modifications envisagées pour le système de certification permettront aux 
fabricants de disposer d'informations plus fiables sur la qualité des matières premières 
brutes importées, mais les pays importateurs devront tout de même continuer à contrôler la 
qualité des produits importés. 

Enfin, le Professeur Szczerban approuve la version modifiée du projet de résolution 
figurant en annexe 2 du document A41/17. 

Le Professeur ROOS (Suisse) relève avec satisfaction les progrès accomplis conformément 
à l'esprit de Nairobi, mais constate qu'il reste encore beaucoup à faire. 

Deux problèmes se posent, l'un touchant à la santé, et 1'autre concernant les aspects 
économiques et financiers. Malgré 1‘importance des considérations financières, 1'essentiel 
est d'assurer une information qui garantisse que le personnel médical soit capable de 
prescrire les médicaments correctement. L'information sur les médicaments doit donc porter 
sur les substances chimiques utilisées, leur effet pharmacologique et aussi leurs effets 
secondaires possibles. L'OMS, plus encore que par le passé, doit aider à diffuser 



1'information nécessaire sur les médicaments spécifiques et sur lçur usage rationnelf tandis 
que 1'industrie doit veiller à continuer à fournir dans tous lés pays I^iñforínatíoñ^ ’''' 
appropriée； quant à l'Etat, il doit faire en sorte que 1'information diffûséè soit correcte 
et atteigne toutes les personnes concernées. Il y a aussi beaucoup a faire dans le dômàiné 
de la formation du personnel médical et paramédical. 

La recherche et le développement concernant de houveàux médicáínents oil dés métfiódes 
thérapeutiques non médicamenteuses pour le traitement de màlâdies pour lèscjuetïéé çn n'a pas 
encore de thérapie adéquate constituent également une tâçhe ïmportatitè. Dés progrès 
accomplis par la stratégie pharmaceutique montrent qué i^Âsèëmblée a vu juste" en laiî ant le 
programme d'action pour les médicaments essentiels. L‘année précédente, la délégation suisse 
a demandé une évaluation de ce programme et le Professeur Roos est persuadé cjù 

'éiiè sera 
fort utile. "|r' ‘ ^ ' " ! 

Enfin, la délégation suisse appuie les projets de résolutièn fecbmmandës dans les 
résolutions EB81.R9 et EB81.R10. 

Le Dr SUDSUKH (Thaïlande) dit que sa délégation s 'întéréSse parHbûlièrëttent à la 
question des critères éthiques applicables à la promotion des médicaments et au Système OMS 
de certification. C'est pourquoi elle appuie les projets de résólutibn recommandés par le 
Conseil exécutif dans ses résolutions EB81.R9 et EB81.RIO, ainsi que le projët de résolution 
figurant à l'annexe 2 du document A41/17. Il y a divers moyens de patveñir à un usage 
rationnel des médicaments； il faut souligner à cet égard la valeur de la médeciné 
traditionnelle et des plantes médicinales dans lés soins dè Santé primaires. Dans certains 
pays, dont la Thaïlande, certaines plantes ou préparations à bafefe de plaiites figurent dans 
la liste des médicaments essentiels. 

Les participants à la consultation internationale pour la ptéservation des plantes 
médicinales, organisée en Thaïlande, ont accordé une attention particulière à 1‘usage 
rationnel de ces plantes et à l'élaboration d'une série de directives à 1'iritërition des pays 
qui souhaiteraient adopter des mesures à cet égard. La Déclaration de Cbiâng Mai, adoptée 
lors de cette consultation, contient des recommandations sur ce sujet. Pour sa part, le 
Gouvernement thaïlandais est engagé dans nombre des activités préconisées dans la 
Déclaration. 

C'est précisément parce que la délégation thaïlandaise estime que l'OMS et les Etats 
Membres devraient poursuivre leurs activités dans ce domaine que le Dr Sudsukh a proposé un 
projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les plantes médicinales 
(document A41/Conf.Paper N � 5); il remercie de leur appui les délégations qui se sont 
portées coauteurs de ce projet et espère que la Commission l'adoptera. 
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Mlle KHAPARDE (Inde) prend acte avec satisfaction des progrès substantiels réalisés 
dans la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée, malgré le manque de 
ressources. Le Comité ad hoc a eu raison de souligner l'intérêt de la irëcherche 
socio-économique et socioculturelle pour une meilleure compréhension du choix des 
médicaments par la population, ainsi que 1‘importance de la médecine trádit:ionne11é, 
laquelle est très largement acceptée dans la plupart des pays en développement. Cela 
pourrait déboucher sur une véritable intégration de la médecine trad i t i ó tïne11e et de la 
médecine moderne en vue d'un usage rationnel des médicaments. Lés études ne devraient pas se 
borner aux qualités cliniques des formulations pharmaceutiques et il ne faudrait pas oublier 
la nécessité d'éduquer le public et de former le pe rs onne1 с 1inique et рЬагтасо1о gique. Le s 
médias et 1‘industrie sont lents à répondre aux exigences des codes d'éthique pour la 
promotion des médicaments et il est important que les administrateurs sanità/ires, lés 
praticiens et les pharmacologues acquièrent des с onna is s ànc e s complètes sur les médicaments 
essentiels, compte tenu des problèmes de morbidité nationaux. Il serait donc bon de donner 
suite à l'idée de la création d'un groupe consultatif sur la formation âfin d^élaborer des 
stratégies et des matériels de formation appropriés, ce qui сontr ibuéra i t également à 
réduire la surconsommation et le mauvais usage des médicaments. ' л :广. 

I/Inde a l'industrie pharmaceutique la plus diversifiée et Га pluá" iñtégréé• 
verticalement des pays du tiers monde. La balance des exportâtions et des importatiotis de 
médicaments et de formulations pharmaceutiques est équilibrée. Comme le'Gouvernement s'est 
rendu compte que le schéma actuel de production ne correspondait pas exàcteméilt aux 
véritables besoins de santé, il a décidé que la mise sllr le marché de nóúvéllfes formulations 



préparées à partir de médicaments déjà homologués ne serait pas autorisée sans que leur 
efficacité et leur utilisation rationnelle aient été vérifiées. Les informations fournies 
par l'OMS sur les médicaments interdits dans certains pays ont été utilisées en Inde et il 
faudrait que les informations de ce genre soient diffusées plus largement. Les Etats Membres 
devraient aussi donner des précisions sur les raisons pour lesquelles certaines formulations 
pharmaceutiques ont été interdites, afin que l'OMS puisse les transmettre aux autres Etats. 

Enfin, Mlle Kharjarde souhaite que la Commission approuve les projets de résolutions 
recommandés dans les résolutions EB81.R9 et EB81.R10. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne), prenant la parole au nom des Etats 
Membres de la Communauté européenne, annonce que ces Etats sont en train d'examiner les 
modalités de commercialisation et les problèmes d'exportation touchant les produits 
pharmaceutiques et qu'ils ont déjà exposé leur position sur la question de 1'information à 
fournir aux pays importateurs. Les règlements communautaires régissant la fabrication de 
produits pharmaceutiques doivent s'appliquer également à tous les articles destinés à 
l'exportation et la Communauté a 1‘intention de participer au système OMS de certification. 

A la demande du pays importateur ou du producteur exportateur, des certificats 
attestant que le producteur est autorisé à fabriquer les articles en cause seront délivrés. 
Les pays importateurs recevront un résumé des caractéristiques des produits leur permettant 
de voir comment ils doivent être utilisés. En 1‘absence de ce résumé} on pourra considérer 
que le fabricant n'est pas autorisé à fabriquer le produit pharmaceutique en question. Les 
médicaments destinés au traitement des maladies tropicales nécessitent une attention 
particulière. Le résumé des caractéristiques du produit et tout autre renseignement 
complémentaire donné dans le certificat fourniront une base de décision aux autorités des 
pays importateurs. 

Il est également envisagé d'informer l'OMS en cas de suspension temporaire ou de 
retrait de licence de fabrication de produits pharmaceutiques. 

Le Dr ABU BAKAR (Malaisie) exprime sa satisfaction devant les progrès faits dans 
l'usage rationnel des médicaments. La Malaisie a procédé à une enquête au sujet des 
médicaments sur le marché afin de contrôler leur efficacité, leur sécurité et leur 
biodisponibilité. Au cours de la première phase de cette opération, les médicaments 
contenant des poisons reconnus comme tels par les lois locales ont été catalogués. La 
deuxième phase, qui concerne les produits en vente libre, a révélé un certain nombre de 
faits importants : il existe de nombreux produits analogues； certains produits contiennent 
un grand nombre de principes actifs； de nombreux produits contiennent des associations 
médicamenteuses irrationnelles； certaines préparations sont fabriquées uniquement pour 
l'exportation; enfin, certains fabricants produisent des médicaments analogues dans des 
couleurs et des formes différentes et même sous des noms différents. 

La Malaisie a interdit certains médicaments dangereux, développé son laboratoire de 
contrôle de la qualité et renforcé ses mesures d'application. En raison du rôle important 
des médecins dans l'usage rationnel des médicaments, il faudrait mettre l'accent sur cet 
aspect dans leur formation. Il est également nécessaire d'assurer 1‘information adéquate et 
objective des consommateurs, ainsi que la coopération de ceux qui participent à la 
fabrication et à la commercialisation des médicaments. C'est pourquoi le Dr Abu Bakar se 
félicite des amendements proposés au système OMS de certification. Il se déclare également 
en faveur des projets de résolutions recommandés dans la résolution EB81.R9 sur l'usage 
rationnel des médicaments et dans la résolution EB81.R10 sur les critères éthiques 
applicables à la promotion des médicaments. 

Le Dr NTABA (Malawi) indique que son pays se rend bien compte que les médicaments sont 
indispensables à la mise en oeuvre de sa stratégie de soins de santé primaires. Mais comme 
il ne possède malheureusement aucun moyen de production, il doit importer à grands frais la 
totalité des médicaments utilisés et manque souvent des ressources nécessaires. La pénurie 
chronique de médicaments ainsi créée freine les activités de soins de sari té primaires et 
conduit à la surcharge des centres périphériques de soins. Quelquefois, cette situation est 
encore aggravée par des prescriptions irrationnelles émanant d'agents de santé 
insuffisamment formés des établissements périphériques. Le manque de formation et 
d'expérience eri matière d'achats, de gestion des stocks et de distribution constitue une 
autre source de difficultés. Pour toutes ces raisons, le Malawi apprécie vivement les 
efforts déployés par l'OMS pour promouvoir l'usage rationnel de médicaments. 



La mise à jour envisagée du système OMS de certification serait aussi accueillie avec 
satisfaction, le Malawi ayant plus d'une fois servi dans le passé de terrain de "dumping" 
pour des médicaments de mauvaise qualité, inutiles, périmés et parfois dangereux. Il faut 
espérer qu'en dépit du fait qu'ils ne relèvent pas du système, les produits pharmaceutiques 
offerts feront l'objet d'un examen tout aussi attentif de la part des pays tant donateurs 
que bénéficiaires. 

Les critères éthiques qu'il est proposé d'appliquer à la promotion des médicaments 
(document EB81/1988/REC/1, annexe 7) seraient fort utiles au Malawi, confronté à des 
difficultés considérables liées aux médicaments périmés à la suite de délais de livraison 
prolongés et imprévisibles, doublés d'un manque d'informations, au moment de l'achat, sur la 
durée de conservation. L'application des critères applicables à la publicité énumérés au 
paragraphe 12 dudit document devrait devenir obligatoire. 

Le programme de recherche socioculturelle décrit au paragraphe 38 du rapport du comité 
ad hoc est utile, mais devrait être étendu aux aspects socioculturels et économiques de la 
médecine traditionnelle. Une partie importante de la population malawienne recourt aux 
tradipraticiens, plus nombreux que les professionnels de la médecine de type classique et 
plus accessibles à la communauté. Aussi les remèdes traditionnels constituent-ils une large 
proportion de 1‘éventail pharmaceutique national. Par ailleurs, la recherche pourrait aussi 
contribuer à dégager les raisons pour lesquelles les remèdes traditionnels ne provoquent pas 
les mêmes difficultés que les remèdes modernes en matière de partage et de recouvrement des 
coûts. Le Malawi appuie sans réserves les trois projets de résolutions dont est saisie la 
Commission. 

Le Dr WANANDI (Indonésie) souligne combien il importe d'inscrire les politiques 
pharmaceutiques nationales dans le cadre des politiques nationales de développement 
sanitaire si l'on veut que la situation de 1‘approvisionnement en médicaments soit améliorée 
dans les pays en développement dont les ressources, financières et autres, sont limitées. La 
liste OMS des médicaments essentiels est très utile aux pays pour établir leurs propres 
listes correspondant aux divers échelons du système de santé, abaissant ainsi les coûts. Une 
approche équilibrée des divers aspects de la politique et de la gestion pharmaceutiques est 
également indispensable pour éviter le gaspillage. La formation des personnels constitue un 
autre élément capital d'un approvisionriement efficace en médicaments. Il faut espérer que 
l'OMS élaborera des indicateurs appropriés pour évaluer le succès du programme. Les critères 
d'éthique envisagés pour la promotion apparaissent aussi très importants. Pour tous ces 
motifs, 1‘Indonésie appuie les projets de résolutions figurant dans les documents EB81.R9 et 
EB81.R10. 

Le Dr CISSE (Guinée) déclare que son pays est en train de développer sa politique des 
médicaments essentiels dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie nationale des 
soins de santé primaires, fondée sur des activités intégrées au niveau des centres de santé 
et qui comporte un vaste éventail de programmes. Les autorités sanitaires nationales 
bénéficient d'un large appui tant technique que financier de l'OMS et notamment de son 
programme d'action pour les médicaments essentiels. Ainsi ont été élaborées une liste 
nationale de 200 médicaments essentiels pour les hôpitaux et une liste de 20 médicaments 
essentiels à livrer directement aux centres de santé. La participation des communautés 
consiste dans la mise en place d'un système de recouvrement des coûts gérés par leurs 
représentants élus. La liste des médicaments essentiels pour les centres de santé sera 
révisée prochainement, compte tenu de 1‘expérience acquise sur le terrain, pour remédier au 
manque de certains médicaments essentiels nécessaires au traitement des maladies fréquentes 
dans la région. En sus de 1‘assistance de l'OMS, le programme national de soins de santé 
primaires a bénéficié du soutien de diverses organisations non gouvernementales, de la 
Banque mondiale et de la GTZ. La Guinée tient aussi à remercier l'Italie qui a fourni, par 
l'entremise du FISE, des fonds pour la mise en oeuvre du programme. Elle fait appel à l'OMS 
pour qu'elle recherche des ressources financières pour les pays en développement, surtout 
africains, en vue du lancement et de la poursuite des programmes nationaux de soins de santé 
primaires dont l'un des volets est la fourniture des médicaments essentiels aux 
collectivités les plus défavorisées, à la périphérie. La Guinée appuie le rapport du 
Directeur général sur la stratégie pharmaceutique révisée. 



Le Dr MENDES COSTA (Guinée-Bissau) dit que son pays souffre d'une sévère pénurie de 
devises, laquelle exerce des effets dévastateurs sur l'approvisionnement en médicaments. Les 
autorités sanitaires ont accompli certains progrès dans la voie d'une solution de ce 
problème en élaborant, avec 1'aide de l'OMS, une politique des médicaments essentiels. Il 
reste cependant beaucoup à faire pour donner des bases solides au système d'achat et de 
distribution des médicaments. Une liste de médicaments essentiels, inscrits sous leur nom 
générique, avec indication du secteur d'utilisation, est en voie d'élaboration à cet effet. 


