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Introduction

A sa huitième session, tenue à Rome du 30 novembre au I dêcembre 1987, Ie
Comitê conjoint du Progranne (CCP) a formulé (paragraphe J du communiqué final)Ia recommandation suivante: "Pour accéIérer la découverte d'un médicamentnacrofilaricide. Ie Comité des Agences parrainantes (CAP) examinera Ie mandat etles strucEures de 1'0CT et son financement annuel. Le CAp considérera égalementd'autres sources de financement. Des nembres faisant partie des donateurs ainsique du Comitê consultatif d'Experts (CCE) participeront à cet examen.',

Le CAP a organisé les 20 et 21 janvier 1988 une réunion dest,inée à l'aiderà s'acquitter de cette tâche conme Ie lui avait recommand.é Ie CCp. Lesdonateurs ont été invitês à y participer et trois pâÿs, la Belgique, la Franceet Ia suisse, ont demandé que reurs représentants soient préseÀts. euatrereprêsentants du CAP, deux reprêsentants du ccE, le Chef du Bureau de liaison de1'0cP, les Directeurs des programnes OMS pDp (programme des Maladiesparasitaires) et TDR (Programne spêcial de Recherche et de Formation concernantles Maladies tropicales) ainsi que le Secrêtaire de I'OCT, étaient égalementprésents.

La transcription des discussions de ce groupe a êtê étudiêe à ta rêunion du
CAP tenue les 24 et 25 février 1988. Etant àonné I'inportance et l'urgence desquestions, le CAP a décidê que les recomnandations ci-après concernant ragestion de 1'0CT devaient être appliquêes aussitôt que possible par I,OCT, avantnêne d'avoir reçu I'approbation officielle du Comitê co.rioi.rt du progranme à saneuvième session.

Résumé des recommandations

1' Il a été réaffirmé que, moyennant les changemenLs appropriés, I,OST restaitle mécanisme optimal pour la mise au point de mèdicanents à l',rs"ge de r,ggp.
L'OCT devrait à I'avenir avoir pour seul objectif la mise au point d'unmacrofilaricide sûr et efficace ayant des propriêtés compatibies avec I,usage ensanté publique. 11 a êté recommandê de poursuivre Ia collaboration avecI'indust,rie pharmaceutique, mais en faisant appel à un plus grand nombre desociêtés.

2' Après avoir examiné Ie mandat initial de 1'0CT, Ie groupe a reconnu qu,ilfallait apporter des modificat,ions à I'approche appliqueà par I'OCT relativenentà Ia recherche et à Ia nise au point de médicanents. II a recomnandê 1esmodifications suivantes:

(a) il conviendrait de conclure de nouveaux accords de collaboration envue de la mise au point accêlêrêe de mêdicanents conme il en a étê conclu
avec Merck Sharp & Dohme et avec Ciba-Geigy, plutôt que drinvestir encore
dans 1'utilisation à long terme et cotteuse de g.oupé" de recherchepluridisciplinaires travaillant à la dêcouverte de mêdicaments;

-t



ocP/EAcg.6(A)
page 2

(b) iI conviendrait d'obtenir des sociêtês concernées qu'elles s,engagent
fermement à poursuivre la mise au point de tout macrofilaricide
êventuellement découvert dans Ie cadre de cette collaboration et cer sousla forme d'accords juridiques appropriés;

(c) il conviendrait de poursuivre, voire d'élargir, I'appui accordé à des
centres d'essais cliniques situés dans les zones d'endémie et à des centres
de criblage des médicanents où 1'on pourrait soumettre des médicament,spotentiels provenant de sources industrielles, à des essais visant à envérifier I'activiEé anti-onchocerque, car ces centres constitueng une
ressource précieuse donnant un avantage comparatif aux collaborateursindustriels.

3. 11 a êtê recomnandê que la gestion de 1'0CT soit rendue plus transparentepour les organes constitutifs de I'ocp, ce qui exigera un flot accrud'informations relatives à toutes res activités de I'ocr.
4. Une gestion plus ciblée mais soupte est indispensable pour pernectre Ia
mise au point rapide de tout, macrofilaricide éventuellement identifiê. Unetelle structure devrait, conférer davancage de responsabilité au Secrétariat de
1'ocT.

5. Le Secrêtariat de 1'0MS responsable de 1'0CT devrait comprendre Ie
secrêtaire à plein tenps, souEenu par les Directeurs de I'ocp, du TDR et du pDp,
le Secrétaire du Comité d'orient,ation de Ia composante Filariose du TDR, le Chef
de la composante Filariose du PDP et le Chef du service des prêparations
pharmaceutiques .

6. Toutes les décisions concernant la conduite quotidienne de Ia collaboration
avec lrindustrie pharmaceutique devraient être confiêes au Secrêtariat ptutôt
qu'au Comité d'orientation qui aurait quant à lui pour fonction de fornuler des
observations sur la quarité scientifique, res progrès et le niveau de
financenent des contrats de recherche. Des observateurs de I'industrie
pharmaceutique ne devraient pas systêmatiquement participer aux réunions du
Comité d'orientation.

7. Un Conité d'orientation devrait être conservê pour Ia supervision desactivités de I'OCT, mais sa composition devrait refléter 1es modifications
recommandées ci-dessus. Le Président du Comité d'orientation devrait être unepersonnalité de renom international ayant personnellement une grande expêrience
de mise au point des médicaments eÈ ayant des relations et des contactspersonnels avec de hauts responsables dans lrindustrie et, si possible, dals deslaboratoires universitaires .

8. Le Secrétariat devrait établir une liste de personnes appropriées pourong
être nommées membres du Comitê d'orientation de 1'0C1; sept d'entres ellesseraient être choisies par les Directeurs de 1'0CP, du PDp et du TDR pour former
ce Comitê. 0n veillera à respecter dans la composition du Comigê un juste
équilibre entre les personnes connaissant bien I'ensemble du donaine de la nise
au point des médicaments et les experts specialisêes dans des disciplinesprésentant de I'intérêt pour 1'OCT. La durée de leur mandat devrait être la
même que celle des membres du CCE.
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9. Le Président du Comitê drorientaÈion ne devrait pas recevoir d'appuifinancier de 1'OCT et ce n'est qu'exceptionnellement qu'un membre du Comitêd'orientation devrait mener un projet de recherche poür le compte de t'gCT.Toute exception devrait être expressément approuvée par les Directeurs de I,OCp,du PDP et du TDR.

10. Le groupe d'examen a estimé que I'OCT tirerait profit de Ia prus grandeparticipation de 1'actuel Directeur du PDP, qui a de nombreux contactspersonnels avec I'industrie pharmaceutique. Les possibilités de faire davantagepart'iciper Ie PDP à la gestion scientifique de 1'0CT ou de lui en faire p".tugé.Ia responsabilité, devraient être explorés par Ie Directeur général de l'oMS.

11. A I'avenir, I'exanen technique des activités de I'OCT devrait être confiéau CCE plutôt qu'au STAC du TDR comme c'est Ie cas à I'heure actuerre et lerapport annuel du CCE au CCP consacrerait une section à I'ocT. 11 a écê reconnuque, pour ce faire, il faudrait peut-être adjoindre au CCE des personnes ayantI'expérience de la mise au point des nédicarèrrts en milieu industrier. LesDirecteurs du TDR ou du PDP feronE rapport sur les progrès de l,ocT directementau ccE et au ccP de leurs réunions annuelres et à cettè rin seront accompagnéspar Ie Secrétaire de 1'OCT.

L2' se fondant sur res besoins passês, re groupe est convenu que re financementtotal maximum de 1'OcT devrait être d'enviràn u§S7 mirrions poür ra pêriode1989-1991 eE que toutes les dépenses de I'ocP pour I,ocT devraient êtrepleinement inEêgrêes dans Ie budget globar de l,ocp. plusieurs sources àexplorer en vue du financement de l'ôct ont été suggérêes par les nembres dugroupe d'examen. ces possibiliEés doivent être exprorées pâr re Secrêtariat de1'OcT en êtroite collaboration avec la Banque mondiale. Au cours d'une visitefaite par le secrétariat et la Banque au ccE, un appui possible d,environUS$3 nillions destiné à aider à financer les prioritês de recherche de 1,0CT en1989-1991 a éré idenrifié.
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