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Ii,E C OIII I\IAN DAT I ONS

Ixrs rccomnranclations suivantes s'appliquent plus particulièrement
au dévoloppement de nouveaux filaricides, maiS sont, dans Ia plupart
cles cas incliqur:es pour toutes les autres maladies du Programme spi'cial.

1. C'est I'inclttstrie pharmaceutlque qui peut e-[fectuer avec le plus
cl'officacitri Ia synthèse sur indication technique et Irévaluation primaire
cb conrposris pour leurs activittis contre Ies parasites responsables des

six maladies lnti.ressant Ie Programme spi'cia1. t,'OMS devrait encourager
I'inclustr.ie à poursuivre ces activiti.s et apporter son soutien si nôcessaire.

2. Lorsqu,un grand nombre de cornposés est disponible ntais que les
Compagnie.s plrarnraceutiqueS ne sont pas en.mesure de mettre sur pied
les moyens permettant lti.valuation, I'OllS devrait assister les activités
«l'ôvaluation prirnairc clans des Centres universitaires.

3. L'Ol\lS, pâr son Programme spér:ial, devrait assister et encourager
I 'r!tatll isscnrerrt clo Ccntres d'i'valuation sccondaire et tertiaire au sein
d'institutions universitaires et mettre ces Centrcs à la disposition de

f in<Iustt'ic pharntaccutique.

4. I.,'O{\lS, pâr, son Programme spi'ciaI, clevrait encourager les recherches
sur 6es modè1es animaux satisfaisants pour les maladies parasitaires humaines.

S. L'Ol\tS dcvrait profiter du clrlsir <le f indr.rstrie plrarrnaceutique
cl'accrreillir dcs bours icrs de I'O\lS, dcs techniciens de laboratoire et des

tec5niciens v<itérinaires pour lc.ur donner unc formation dans Ie domaine de

1a lccl.rerclre chinrique, plrarmacologique et parasitologique en relation avec

,les programmes d'évaluation de mi'dicaments

6. L'6çlS , pâr son Programnte sp6cial , devrait assister et installer dans

les pays tt.opicaux clcs Centres où pourraient être menés des essais sur les
nouvcaux nrridicaments qui seraient mis au point à 1a suite des activités
cles l.rrogrannlcs d t éva luat ion ment ionnés c i-clessus . L'OiÿlS devrait se tenir
prôtc à coopi.rer avec I'inclustrie pharrnaceutique et à donner son

assistancc à t'organisation d'essais appropriés en clinique et sur le
terrain de n'importe quel nouvei antlparasitaire qui pourrait atteindre
ce sta«le cle mise au point dans un proche avenir.

7. L,'OMS devrait continuerr Paf ses Programmes, Développement des

Personrrels de Santô, Renforcentent des Services de Santé, Soins de

Saltri Prirnaire, Bducation Sanitaire, à améliorer I'infrastructure
sanitaire cle pays tropicaux de manièrc que leurs populations puissent
pr.ofiter complètenlent de tous les nouveaux médicaments antiparasitaires
qui Jrourraient être mis au point à I'avenir'
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Pour poursuivre plus avant le clialogue et la coopi'ration entre I'OlllS
et I'industrie plrarmaceutique il est en outre recommande que :

8. T.<--

m is s iorr
Goo<lwin (consultant ) et le Dr Duke @PD/PIL) continuent leur
visitant llh8ne Poul-enc à Paris et Janssens Pharmaceuticals en

Bclgiquc. Lors clc ces visitcs ils devraient si possible ôtre accompagnés

pai te I)rofesser.rr C. Lêimnrler de f a<;on quc celui-ci prof ite de I'expérience
acquise pour scs propres visitcs auprès des Conrpagnies pharmaceutiques
allônrancles , suisses et autrichicnnes.

g. Dans le contcite clu Programrnc spr'.'ciaL,dans utr proclle avenir, le
Directcur gérr<iral de I.'(»tS prenn() contact directement et de façon
officicllc avec les bureaux des directeurs des Compagnies connues
pour lour inti'rôt ctans les mi'dicatnents antiparasitaires pour les
af Ic'ct'ions humairros tropicales. Ceci devrait conduire à une réunion
clrt yo lcs Reprtlscntants cle 1 'Oi\4S ct des Ôompagnies concernées qui
a5orderait lcs problàmes soulignris dans ce rapport et auxquels seront
confront.ris lcs clcux parties avant que Ia mise au point de nouvelles
drogucs pour ce groupc <.le ntaladies puisse ôtre poursuivie.

(ltecornmanclation.s cxtraites du rapport clc nrissiorr du Dr B.O.L. Duke

et clu Dr L.G. Coodwin "Visit to Pharmaceutical Conrpanies in the United
Kingclonr [or.cliscussions ln connection with the use of fi]aricides", 16.11.76)


