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L e Consei l exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceut ique 

révisée de l ' O M S ; 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mond ia le de la Santé d 'adopter la résolution 

suivante : 

L a Quarante-Septième Assemblée mondia le de la Santé, 

Rappe lan t les résolutions WHA37 .33 , WHA39 . 27 et WHA41 . 16 sur l'usage rationnel des 

médicaments; 

Notant en particulier la nécessité d'encourager toutes les parties intéressées, no tamment les 

personnels de santé appelés à prescrire, préparer, fournir et distribuer des médicaments , à s'acquitter 

de leurs responsabilités en ce qu i concerne l'usage rationnel des médicaments , ainsi qu' i l est précisé 

dans la stratégie pharmaceut ique révisée de l ' O M S ; 

Reconnaissant les avantages économiques et l ' intérêt thérapeut ique d 'une promot ion et d 'un 

renforcement de l'usage rat ionnel des médicaments; 

Reconnaissant que le pharmacien peut jouer un rôle clé dans le doma ine de la santé publ ique, 

no t ammen t dans celui des médicaments, et que l'usage rat ionnel des médicaments dépend de ia 

possibilité qu i est donnée à l 'ensemble de la populat ion de se procurer à tout momen t des 

médicaments essentiels de bonne qual i té à un prix abordable; 

Soul ignant que la plus grande vigilance s' impose pour détecter et prévenir la fabrication, 

l 'exportation ou la contrebande de préparations pharmaceut iques faussement étiquetées, falsifiées, 

contrefaites ou ne répondant pas aux normes; 

Préoccupée de ce que le niveau de développement des services pharmaceut iques demeure 

médiocre dans de nombreux pays, ainsi que Pont souligné les réunions de l ' O M S sur le rôle du 

pharmacien tenues à New De lh i en 1988 et à Tokyo en 1993; 

Appréc iant la contribution que les organisations représentatives des pharmaciens, en 

col laboration avec l ' OMS , ont apportée à la poursuite de Pobjectif de la santé pour tous; 

Soulignant r impor tance de la collaboration entre les pharmaciens et tous les autres 

professionnels de la santé impl iqués dans les soins aux patients et contr ibuant à la sécurité et à 

l'efficacité de l 'administrat ion des médicaments; 

1. D E M A N D E aux pharmaciens et à leurs associations professionnelles de soutenir, par leur 

part icipat ion au contrôle réglementaire, à la fabrication de préparat ions pharmaceut iques et aux 

services communauta ires , les polit iques de l ' O M S énoncées dans la stratégie pharmaceut ique révisée 
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de l ' OMS , et de développer la profession à tous les niveaux conformément aux recommandat ions des 

rapports des réunions susmentionnées, et no tamment : 

1) d'assurer la supervision nécessaire pour veiller à la qual i té des produits et services 

pharmaceut iques lors de leur fabrication, de leur importat ion ou de leur exportation et à tous 

les stades de la distribution; 

2) de gérer l 'achat des médicaments et les systèmes d'approvisionnement et, ainsi, de 

collaborer aux efforts visant à détecter et à prévenir la distribution de préparat ions 

pharmaceut iques faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux 

normes; 

3) d ' informer le publ ic avec compétence et objectivité sur les médicaments et leur 

util isation, et de donner des avis techniques aux autres professionnels de la santé, aux 

organismes de réglementat ion pharmaceut ique et aux planificateurs et décideurs du secteur 

de la santé; 

4) de promouvoir , en collaboration avec les autres professionnels de la santé, le concept 

des soins pharmaceut iques considérés comme un moyen de favoriser l'usage rationnel des 

médicaments et de participer activement à la prévention de la malad ie et à la promot ion de 

la santé; 

5) de soutenir les programmes de recherche et de format ion dans ce domaine ; 

2. I N V I T E I N S T A M M E N T tous les Etats Membres , en collaboration avec les organisations 

nationales représentant les pharmaciens, lorsqu'il en existe : 

1) à déf inir le rôle du pharmacien en vue de la promot ion et de la mise en oeuvre de la 

pol i t ique pharmaceut ique nat ionale dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous; et 

2) à tirer part i au max imum des connaissances techniques du pharmacien à tous les 

niveaux du système de soins de santé, no tamment pour ré laborat ion d 'une pol i t ique 

pharmaceut ique nationale; 

3) à offrir des moyens de format ion permettant aux pharmaciens d'assumer leurs 

responsabilités concernant l 'ensemble des activités ment ionnées au paragraphe 1.3) et 4) du 

dispositif; 

3. P R I E le Directeur général : 

1) d 'appuyer les efforts des Etats Membres visant à développer les services de 

réglementat ion des médicaments et les services pharmaceut iques; 

2) d'encourager les Etats Membres à évaluer leurs besoins en services et en personnels 

pharmaceut iques, ainsi qu 'en moyens de format ion correspondants; 

3) de favoriser la publication du Répertoire mondial des écoles de pharmacie; et 

4) de rendre compte à la quatre-vingt-dix-septième session du Consei l exécutif, en 

janvier 1996, des progrès réalisés à cet égard. 
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