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Point 2.6.2 de l'ordre du jour provisoire 

PUBLICITE POUR LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

Rapport du Directeur général 

1. Dans sa résolution WHA20.35, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 
Directeur général dTétudier les critères éthiques et scientifiques qui, du point de vue mé-
dical ,doivent régir la publicité relative aux médicaments, et de faire rapport à la qua-
rante et unième session du Conseil exécutif et la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

2. Pour formuler de tels critères, il est nécessaire de tenir dûment compte des législa-
tions nationales existantes. L'OMS avait publié en 1961 une étude des règlements applicables 
à la publicité relative aux médicaments dans 22 pays.1 Une révision de cette étude est de-
venue indispensable en raison des nouvelles législations mises en vigueur depuis lors dans 
de nombreux pays. Le Secrétariat travaille actuellement à la collecte et à 1'analyse des 
données et une mise à jour de l'étude paraîtra dans le courant de 1'année. Il sera ainsi 
possible de déterminer avec plus d'exactitude les critères appliqués par les Etats Membres 
en matière de réglementât ion de la publicité des produits pharmaceutiques et de formuler 
des conclusions et recommandât ions universellement acceptables. 

3. Les considérations ci-après ont pour but de faciliter les débats du Conseil. Il convient 
de distinguer deux types de publicité : celle qui s'adresse au grand public et celle qui 
s'adresse aux membres du corps médical et des professions apparentées. Les critères éthiques 
applicables à ces deux types de publicité sont différents. Jusqu'à une date récente, la pu-
blicité "technique" ou médicale était pratiquement libre, tandis que de nombreux pays avaient 
déjà réglementé de façon plus ou moins stricte la publicité dite "publique". En outre, les 
moyens utilisés pour toucher le grand public, d'une part, le corps médical et les professions 
apparentées, dTautre part, ne sont pas les mêmes. 

4. Pour agir sur le grand public, l'industrie pharmaceutique a recours à divers moyens : 
presse quotidienne et périodique, radio, cinéma et télévision, auxquels on peut assimiler 
les réclames apposées dans les pharmacies et sur la voie publique. La publicité destinée au 
corps médical emprunte dTautres procédés : annonces dans la presse médicale ou profession-
nelle ou à 11 occasion de congrès médicaux, visites de représentants, envoi direct de bro-
chures spéciales, de documentation ou déchantillons à chaque praticien. Quant aux rensei-
gnements figurant sur l'emballage du médicament ou sur les notices jointes aux produits ou 
spécialités pharmaceutiques, on peut les considérer comme s'adressant à la fois aux médecins 
et au public, puisque le praticien en a connaissance en prescrivant le médicament et 11 in-
téressé en se le procurant. 

5. On trouvera en annexe au présent rapport, sous forme d'avant-projet, un énoncé prélimi-
naire des critères éthiques et scientifiques qui, du point de vue médical, doivent régir la 
publicité relative aux médicaments. 

Cet énoncé sera développé à 1'intention de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé, d’après les résultats de 1 *étude en cours sur les législations nationales (voir para-
graphe 2) et compte tenu des observations et des avis que le Conseil souhaitera peut-être 
formuler au cours de la session. 

Recueil international de Législation sanitaire, 1961, 12, 4-54. (Pour plus de commo-
dité, un tiré à part de cette étude a été joint à chacun des exemplaires du présent rapport 
qui ont été adressés aux membres du Conseil) 
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PRINCIPES APPLICABLES A LA PUBLICITE POUR LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

Avant-projet 

1• Publicité s r adressant au public 

1.1 Toute publicité relative à un médicament doit être véridique et digne de foi. Elle ne 
doit pas contenir de renseignements inexacts ou incomplets pouvant donner une idée erronée de 
la composition, des effets (thérapeutiques et toxiques) ou des indications du médicament ou 
de la spécialité qu'elle concerne. 

1•2 Elle doit comprendre toutes les données nécessaires à 1'utilisateur et, le cas échéant, 
lui indiquer les précautions à prendre. 

1.3 La publicité doit être interdite pour les produits à délivrer sur ordonnance ou les pro-
duits actifs contre certaines maladies ou affections que seul un médecin peut traiter; elle ne 
doit jamais être de nature à engendrer la crainte ou le désarroi, non plus qur à faire croire 
à 1'infaillibilité de tel ou tel produit ou à suggérer que le corps médical en recommande . 
1'usage. 

2. Publicité s'adressant aux professions médicales et apparentées 

2.1 La description des propriétés ou des usages d'un produit doit être axée sur des données 
concrètes et exclure les généralités. Les faits avancés doivent être appuyés de preuves scien-
tifiques adéquates. Toute ambiguïté doit être évitée. Ce qui est dit dans les prospectus ou 
annonces de lancement ne doit être ni exagéré ni trompeur. 

2.2 Pour être complète et répondre aux exigences actuelles de la science, la description de 
tout produit doit mentionner : les noms du fabricant et du promoteur; la désignation complète 
(nom générique ou dénomination commune) du ou des produits actifs, leur quantité par dose; 
11 action du médicament et ses applications; la posologie à observer, le mode d'administration; 
les effets secondaires et les réactions nocives； les précautions à prendre et les contre-
indications. 

2.3 Les informations présentées doivent faire ressortir avec une égale netteté 1'efficacité 
du produit, d'une part, les réactions nocives et contre-indications, d'autre part. 


