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QUALITE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS 

Projet de résolution proposé par les délégations du Canada et de la Suède

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA24.56 et WHA25.61;

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant la possibilité de 
mettre sur pied un système international d'information sur les médicaments,

1» REMERCIE le Directeur général de son i^pport;

2. CONSIDERE que la création d’un système international d’information qui 
fournirait des données sur les bases scientifiques et les conditions d’homolo
gation des divers médicaments présenterait une importance considérable pour 
l’adoption d ’une approche plus complète en vue d'assurer la qualité, la sécurité 
et l’efficacité des médicaments;

j5. ESTIME que l’étude de faisabilité proposée fournirait une base pour 
évaluer la valeur potentielle d’un tel système; et

k. PRIE le Directeur général de procéder à l’étude de faisabilité proposée 
et de faire rapport à une future Assemblée mondiale de la Santé.
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QUALITE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS

Projet de résolution proposé par les délégations du Canada et de la Suède 
et amendé par les délégations de la Turquie et de la Suède
La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA24.56 et WHA25*'6l;

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant la possibilité de 
mettre sur pied un système international d’information sur les médicaments,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. CONSIDERE que la création d'un système international d'information qui fournirait 
des données sur les bases scientifiques et les conditions d'homologation et de retrait 
des divers médicaments présenterait une importance considérable pour
l'adoption d’une approche plus complète en vue d'assurer la qualité, la sécurité 
et l'efficacité des médicaments;

'J>. ESTIME que l'étude de faisabilité proposée fournirait une base pour 
évaluer la valeur potentielle d'un tel système; et

4. PRIE le Directeur général de procéder à l'étude de faisabilité proposée 
et de faire rapport sur les résultats découlant de cette étude et leurs incidences 
financières à une future Assemblée mondiale de la Santé.
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