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ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE NON SCIENTIFIQUE SUR LES 
MEDICAMENTS DITS "PRODIGIEUX" OU "MIRACULEUX" 

Proposition soumise par la Délégation des Philippines 

Il a paru, récemment, dans plusieurs journaux et revues non scienti-
fiques, des articles sur les médicaments dits "prodigieux" ou "miraculeux". Les 
termes "prodigieux" et "miraculeux" ont été employés de façon abusive et impro-
pre. Etant donné que certains de ces produits en sont encore au stade expérimen-
tal, ces termes risquent d'induire en erreur. La publicité hâtive faite sans 
discernement autour de ces médicaments peut, par ses effets sur l'opinion publi-
que, avoir des conséquences nuisibles pour la santé des populations du monde en-
tier. Une telle situation serait manifestement contraire à l'objectif fondamen-
tal de l'Organisation Mondiale de la Santé. Aussi, la présente Assemblée désirera-
t-elle peut-être se préoccuper de la question et adopter le projet de résolution 
suivant : 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant constaté la publicité hâtive faite dans la presse non scienti-
fique autour des médicaments dits "prodigieux" ou "miraculeux"; 

Consciente du fait que beaucoup de ces médicaments en sont encore au 
stade expérimental; 

Reconnaissant qu'un traitement inopportun qui utilise lesdits médica-
ments au stade actuel, peut avoir des conséquences nuisibles en masquant 
les symptômes de la maladie et en créant une résistance à une médication 
ultérieure ou à un traitement de base; 
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Désireuse de sauvegarder la santé de tous les peuples; 

CHARGE le Directeur général d'attirer l'attention des Etats Membres 
sur l'intérêt qu'il y aurait à adopter, de préférence par l'entremise de 
leur administration nationale de santé publique, des mesures appropriées 
pour empêcher qu'une telle publicité ne menace ou ne mette indûment en 
péril la santé des personnes qui pourraient être assez crédules ou déses-
pérées pour rechercher une guérison rapide. 


