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Le Conseil Exécutif a adopté, à sa quatrième session, une 

résolution^ invitant le Directeur général à étudier les questions que 

soulève l'établissement d'un système de dénominations communes pour 

les nouveaux produits pharmaceutiques mis en vente sur le marché inter-

national et à faire un rapport sur ces questions au Conseil lors de sa 

sixième session. 

Il a toutefois été possible d'établir un plan en temps voulu 

pour être présenté à la cinquième session du Conseil, ce qui permettrait 

au Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées, d'entreprendre 

plus rapidement l'attribution de désignations communes. 

Les principes que comporte ce plan sont fondés sur les 

recommandations du Comité d'experts. 

En conséquence, le projet de résolution ci-après est soumis 

à 1'examen du Conseil Exécutif ; 

Le CONSEIL EXECUTIF 

RECOMMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter 
la résolution ci-après : 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, 

RECONNAISSANT l'opportunité d'établir, sur le plan international, 
un système de désignations communes pour de nouveaux produits 
pharmaceutiques dont l'insertion ultérieure dans la pharmacopée 
internationale pourrait être envisagée, 

APPROUVE les principes généraux établis par le Comité d'experts 
pour l'Unification des Pharmacopées, lors de sa cinquième 
session,2 et 

1

 Actes off. Org.mond.Santé, 22, 3 
2

 Document Ш0/РЬагщ/90, ci-araiexé. 



DECIDE ce qui suit : 

1) Le Comité d
f

experts pour l'Unification des Pharmacopées devrait 
choisir et approuver des dénominations communes pour des médicaments ) 
qui pourraient être décrits dans des éditions ultérieures de la 
Pharmacopée internationale ； 

2) Le Directeur général devrait communiquer aux autorités nationales 
chargées des pharmacopées les dénominations de ce genre que le 
Comité d

1

experts choisira et établira de temps à autre, et il devrait 
recommander que ces désignations soient officiellement reconnues et 
approuvées et qu'elles soient adoptées comme noms de pharmacopée9 
s'il arrive que les substances en question soient comprises dans la 
Pharmacopée nationale； 

3) Ces recommandations devraient, en outre, demander que les Etats 
Membres prennent les mesures voulues, qui leur paraîtront adéquates, 
en vue de prévenir l'emploi, à des fins non autorisées, des dénomi-
nations choisies et d*empêcher, notamment, que ne soient accordés 
aux fabricants des droits exclusifs de propriété sur ces dénomi-
nations • * 
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PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A UN SYSTEME 
DE DENOMINATIONS COMMUNES INTERNATIOî^ALES 

Afin d'éviter les difficultés que peut entraîner la multipli-

cation des appellations pour un même médicament, l'Organisation Mondiale 

de la Santé devrait adopter la pratique consistant à reconnaître comme 

dénominations communes certaines appellations approuvées qui peuvent 

être librement utilisées par des fabricants. 

Suivant cette proposition, si l
?

un des médicaments auxquels 

s
1

 appliquent ces dénominations communes est décrit par la suite dans la 

Fharmacopée internationale ou dans une pharmacopée nationale, ladite 

dénomination devra être considérée comme son nom officiel. D
1

 autre part, 

la reconnaissance d ^ n e dénomination commune n'implique pas nécessaire-

ment l'inclusion du médicament en question dans la Fharmacopée inter-

nationale • 

Des demandes présentées par des fabricants ou par d
!

autres 

intéressés au sujet de dénominations communes concernant des 'produits 

susceptibles de devenir d
r

usage général pourront être examinées. Les 

demandes de ce genre devraient être accompagnées s 

a.) de rapports sur des recherches pharmacologiques et cliniques 

concernant le remède en question; 

b) des propositions pour une dénomination appropriée^ en prenant 

soin d
1

éviter des analogies avec des marques déposées ou des 

noms couramment employés, 

Au cas où un fabricant désirerait mettre dans le commerce, 

sous un nom déposé, un madicament auquel une dénomination commune a été 

donnée, il est recommandé que l
1

étiquette porte également ladite de— 

nomination^ 

Les principes généraux suivants sont énoncés pour orienter 

le choix de dénominations nouvelles : 
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1) Les dénominations devraient^ de préférence, ne conporter aucu
v
ne | 

suggestion d
1

 ordre anatomique^ physiologique, pathologique ou 

thérapeutique• 

2) On devrait s
1

efforcer de former une dénomination en contoinant 

des syllabes provenant du nom scientifique chimicme, de façon 

à indiquer les groupements chimiques importants du produit
f 

3) Les dénominations ne devraient pas, en général, avoir plus de 

quatre syllabes » 

4) Les dénominations devraient avoir, si possible, un caractère 

distinctif par leur consonnance ou par leur graphie et ne pas 

prêter à confusion avec des noms déjà utilisés, 

5) Les dénominations difficiles à prononcer ou à se rappeler de-

vraient être évitées
 # 

6) L
!

adjonction d'un chiffre ou d'une lettre capitale devrait 

être évitée• 

7) Les dénominations soit déjà utilisées dans les pharmacopées 

nationales, soi七 officiellement adoptées dans un pays quelconque, 

soit comprises dans la publication intitulée "New and Non-officia： 

Remedies" devraient être retenues de préférence, 

8) Les terminaisons suivantes devraient être utilisées г 

latin 

- i m m 

-osidum 

-irium 

- o l u m 

- a l u m 

- o n u m 

- e n u m 

français 

- i ne pour les alcaloïdes et les bases 
organiques 

-oside pour les glucosides 

_ ine pour lss glycérides et les principes 
neutrôs 

- o l pour les alcools et les phénols 
(radical - OH) 

- a l pour les aldéhydes 

_ one pour les cétones et autres substances 
contenant le radical CO 

- è n e pour les hydrocarbures. 


