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EXAMEN PAR LE CAP DES ACTIVITES DU PROJET OCT

Introduction

A sa huitième session, tenue à Rone du 30 novembre au I dêcembre 1!8/, Ie
Comité conjoint du Progranme (CCP) a fornulé (paragraphe J du communiqué final)
la recommandation suivante: "Pour accéIêrer la découverte d'un mêdicament
macrofilaricide, Ie Comité des Agences parrainantes (CAP) examinera Ie nandat et
Ies structures de 1'0CT et son financement annuel. Le CAP considérera êgalement
d'autres sources de financement. Des membres faisant partie des donateurs ainsi
que du comitê consultatif drExperts (ccE) participeront à cet exâmen.,

Le CAP a organisé les 20 eE 21 janvier 1ÿ88 une réunion destinée à l'aider
à s'acquitter de cette tâche conne Ie lui avait recommandé le CCP. Les
donateurs ont été invités à y participer et trois pêÿs, 1a Belgique, la France
et Ia Suisse, ont demandé que leurs reprêsentants soient présents. Quatre
représentants du CAP, deux reprêsentants du CCE, le Chef du Bureau de liaison deI'ocP, les Directeurs des programmes OMS pDp (programme des Maradies
parasitaires) et TDR (Programme spécial de Recherche et de Formation concernant
les Maladies tropicales) ainsi que Ie Secrétaire de I'OCT, étaient également
présents.

La transcription des discussions de ce groupe a été étudiée à Ia réunion du
CAP tenue les 24 et 2J février 1988. Etant donnê I'importance et I'urgence des
questions, le CAP a décidê que les recommandations ci-après concernant la
gestion de 1'OCT devaient être appliquêes aussitôt que possible par 1'OCT, avant
même d'avoir reçu 1'approbation officielle du Comité conjoint du Programme à sa
neuvième session.

Rêsumé des recommandations

1. 11 a êtê rêaffirmé que, moyennant les changements appropriés, I'OCT restait
Ie mécanisme optimal pour 1a mise au point de nédicanents à I'usage de 1'0Cp.
L'OCT devrait à I'avenir avoir pour seul objectif la mise au point d'un
macrofilaricide str et efficace ayant des propriétés compatibles avec 1'usage en
santé publique. 11 a été recommandé de poursuivre Ia collaboration avec
f industrie pharnaceutique, mais en faisant appel à un plus grand nonbre de
sociêtés.

2. Après avoir examinê le mandat initial de 1'0CT, Ie groupe a reconnu qu'il
fallait apporter des nodifications à I'approche appliquée par I'OCT relativement
à la recherche et à Ia mise au point de médicaments. I1 a recomnandé les
modifications suivantes:

(a) iI conviendrait de conclure de nouveaux accords de collaboration en
vue de 1a mise au point accêIérée de nêdicanents comme il en a étê conclu
avec Merck Sharp & Dohme et avec Ciba-Geiry, plutôt que drinvestir encore
dans lrutilisation à rong terme et cotteuse de groupes de recherche
pluridisciplinaires travaillant à la découverte de médicanents;
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(b) iI conviendrait d'obtenir des sociêtês concernêes qu'elIes s'engagent
fermement à poursuivre la mise au point de tout nacrofilaricide
êventuellement découvert dans Ie cadre de cette collaboration et ce, sous
Ia forme d'accords juridiques appropriês;

(c) il conviendrait de poursuivre, voire d'éIargir, 1'appui accordé à des
centres d'essais cliniques situês dans les zones d'endêmie et à des centres
de criblage des médicaments où 1'on poumait soumettre des médicaments
potentiels provenant de sources industrielles, à des essais visant à en
vérifier I'activité anti-onchocerque, car ces centres constituent une
ressource prêcieuse donnant un avantage comparatif aux collaborateurs
industriels.

3. 11 a êtê recommandé que Ia gestion de 1'0CT soit rendue plus transparente
pour les organes constitutifs de 1'0CP, ce qui exigera un flot accru
d'informations relatives à toutes les activités de 1'OCT.

4. Une gestion plus ciblée nais souple est indispensable pour permettre Ia
mise au point rapide de tout macrofilaricide êventuellement identifié. Une
telle structure devrait conférer davantage de responsabilité au Secrétariat de
1'ocr.

5. Le Secrétariat de 1'0MS responsable de 1'0CT devrait comprendre le
Secrétaire à plein temps, soutenu par les Directeurs de 1'0CP, du TDR et du PDP,
Ie Secrétaire du Conité d'orientation de Ia composante Filariose du TDR, Ie Chef
de Ia composante Filariose du PDP et Ie Chef du service des Prêparations
pharnaceutiques.

6. Toutes les décisions concernant la conduite quotidienne de Ia collaboration
avec I'industrie pharmaceutique devraient être confiêes au Secrétariat plutôt
qu'au Comitê d'orientation qui aurait quant à lui pour fonction de formuler des
observations sur Ia qualité scientifique, les progrès et te niveau de
financement des contrats de recherche. Des observateurs de f industrie
pharnaceutique ne devraient pas systématiquement participer aux réunions du
Conitê d'orientation.

7. Un Comitê drorientation devrait être conservê pour la supervision des
activités de 1'OCT, nais sa composition devrait refléter les modifications
recommandées ci-dessus. Le Président du Comité d'orientation devrait être une
personnalitê de renom international ayant personnellement une grande expêrience
de mise au point des médicaments et ayant des relations et des contacts
personnels avec de hauts responsables dans f industrie et, si possible, dans des
laboratoires universitaires .

B. Le Secrêtariat devrait êtablir une liste de personnes appropriêes pouront
être nommées membres du Comité drorientation de 1'OCT; sept drentres elles
seraient être choisies par les Directeurs de 1'0CP, du PDP et du TDR pour former
ce Comitê. 0n veillera à respecter dans 1a composition du Comitê un juste
équilibre entre les personnes connaissant bien t'ensenble du domaine de Ia mise
au point des mêdicaments et les experts specialisées dans des disciplines
présentant de Irintérêt pour 1'OCT. La durée de leur mandat devrait être Ia
même que celle des membres du CCE.
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9, Le Prêsident du Comité d'orientation ne devrait pas recevoir d'appui
financier de 1'0CT et ce n'est qu'exceptionnellement qurun membre du Comité
d'orientation devrait mener un projet de recherche pour Ie compte de 1'0CT.
Toute exception devrait être expressément approuvée par les Directeurs de 1'OCP,
du PDP et du TDR.

10. Le groupe d'examen a estimê que 1'0CT tirerait profit de la plus grande
participation de 1'actuel Directeur du PDP, qui a de nombreux contacts
personnels avec I'industrie pharnaceutique. Les possibilitês de faire davantage
participer 1e PDP à Ia gestion scientifique de 1'OCT ou de lui en faire partager
Ia responsabilitê, devraient être explorês par 1e Directeur gênéral de 1rOMS.

11. A lravenir, I'examen technique des activitês de 1'OCT devrait être confié
au CCE plutôt qu'au STAC du TDR conne c'est le cas à lrheure actuelle et 1e
rapport annuel du CCE au CCP consacrerait une section à 1'0CT. 11 a été reconnu
que, pour ce faire, il faudrait peut-être adjoindre au CCE des personnes ayant
1'expérience de la nise au point des nédicaments en nilieu industriel. Les
Directeurs du TDR ou du PDP feront rapport sur les progrès de 1'0CT directement
au CCE et au CCP de leurs réunions annuelles et à cette fin seront accompagnês
par Ie Secrêtaire de 1'OCT.

72. Se fondant sur Ies besoins passés, le groupe est convenu que Ie financenent
total maximum de 1'OCT devrait être d'environ US$7 millions pour Ia période
1989-t99L et que toutes les dépenses de I'OCP pour lrOCT devraient être
pleinement intégrées dans Ie budget global de 1'0CP. Plusieurs sources à
explorer en vue du financenent de I'OCT ont étê suggêrêes par les membres du
groupe d'exsmen. Ces possibilitês doivent être explorêes par Ie Secrêtariat de
1'OCT en étroite collaboration avec Ia Banque nondiale. Au cours d'une visite
faite par le Secrétariat et Ia Banque au CCE, un appui possible d'environ
US$3 millions destinê à aider à financer les priorités de recherche de 1'0CT en
I989-199t a été identifiê.


