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CORRIGENDUM 

A la page 1， remplacer la section II par le texte suivant : 

II. PRESIDENT GENERAL 

Le Président général des discussions techniques sera le Dr Faadji John s on-Romua1d, 
ancien Directeur de la Division de la Pharmacie, Ministère de la Santé publique, Togo. 
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ARRANGEMENTS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
LA TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

I. SUJET 
1 En application de la résolution WHA10.33" de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Conseil exécutif a décidé lors de sa cinquante-huitième session que le sujet des discussions 
techniques qui auraient lieu à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé serait le 
suivant : "Politiques et pratiques nationales concernant les produits médicinaux et problèmes 
internationaux connexes". 

II. PRESIDENT GENERAL 

Le Président général des discussions techniques sera le Dr Francis Y, Johnson-Romua1d, 
Directeur de la Division de la Pharmacie, Ministère de la Santé publique, Togo. 

III. PREPARATIFS DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le document de base (A3l/Technical Discussions/l) qui doit servir de référence pendant 
les discussions techniques tenues lors de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
a été établi à partir d'éléments fournis par des échanges de vues à différents niveaux de 
l'Organisation, des visites de membres du personnel dans un certain nombre de pays, des enquêtes 
nationales que des ressortissants des pays concernés ont effectuées avec la collaboration de 
11OMS, diverses consultations, et l'analyse de données et de publications. Eu égard à la com-
plexité du sujet, ce document de base, qui a été expédié le 16 mars 1978, a été conçu en vue 
de faciliter les travaux des groupes qui seront constitués pour les discussions techniques 
organisées durant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

IV. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 

Comme 11 indique le numéro préliminaire du Journal de la Trente et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé, qui a été envoyé aux Membres le 23 mars 1978, il est prévu, sous réserve de 
1'approbation de l'Assemblée, que les discussions techniques auront lieu le vendredi 12 mai et 
le samedi matin 13 mai； le rapport final de ces discussions sera présenté ultérieurement en 
séance plénière à date qui fixée par le Bureau de 1'Assemblée. 

Le programme dé travail des vendredi 12 mai et samedi 13 mai se présentera suit 

1 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 299. 



Vendredi 12 mai 1978 

9 heures-10 heures 
Salle XVI 

PREMIERE SEANCE COMMUNE 

1. Ouverture de la réunion par le Président général. 

2. Formation de groupes de discussion, qui se réuniront dans les 
salles désignées ci-dessous. 

10 heures-12 h.30 PREMIERE SEANCE DES GROUPES DE DISCUSSION 

Les deux groupes de discussion se réuniront en même temps dans les 
salles désignées ci-dessous. Pour chacun dfeux sera assuré un ser-
vice complet d'interprétation (anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe). 

Groupe 1 ： Salle XVI 

Thème des discussions : "Politiques et pratiques générales concer-
nant les produits médicinaux". 

Groupe 2 : Salle XII 

Thème des discussions : "Composantes techniques et administratives 
des politiques pharmaceutiques et de la gestion du système d!appro-
visionnement pharmaceutique1*. 

14 h.30-17 h.30 DEUXIEME SEANCE DES GROUPES DE DISCUSSION 

Samedi 13 mai 1978 

10 heures-12 h.30 DEUXIEME SEANCE COMMUNE 
Salle XVI 

V. INSCRIPTIONS 

Toutes les personnes invitées à 1'Assemblée mondiale de la Santé conformément à 1'article 
19 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé sont admises aux discussions 
techniques. Celles qui désirent prendre part à ces discussions (ci-après dénommées "les parti-
cipants") sont priées de remplir la formule d1 inscription ci-jointe, qu'elles voudront bien 
remettre avant le mercredi 10 mai à 12 heuresf soit au Bureau d'information des discussions 
techniques (dans le hall, près de la porte 13), soit au Bureau de renseignements• Les partici-
pants pourront se procurer des formules d1inscription supplémentaires dans ces deux bureaux. 

Les listes des participants affectés à chacun des deux groupes de discussion seront dispo-
nibles au Bureau de renseignements ou au Bureau des discussions techniques (bureau 216) à par-
tir de 14 heures, le jeudi 11 mai. Elles seront également affichées le vendredi matin, 12 mai, 
à 1'entrée de la salle où se tiendront les séances communes (Salle XVI). 

VI. DOCUMENTATION ET PRESENTATION VISUELLE 

Une collection des publications de l'OMS se rapportant au sujet des discussions techniques 
sera exposée dans le bureau 218. 



VII. RENSEIGNEMENTS 

Les personnes désireuses d'obtenir des renseignements complémentaires sont priées de 
s‘adresser au Bureau des discussions techniques (bureau 216， téléphone interne 4256) ou au 
Bureau d1 information des discussions techniques (dans le hall, près de la porte 13). 

VIII. QUESTIONS PROPOSEES POUR EXAMEN PARTICULIER AU COURS DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Indications générales 

Afin de faciliter les discussions de chaque groupe, il est suggéré qu'elles s1 ordonnent 
autour des questions suivantes évoquées dans le document A31/Techaical Discussions/1. 

Groupe 1 

Politiques et pratiques générales concernant les produits médicinaux 

a) Systèmes d1approvisionnement pharmaceutique dans différents pays . 

b) Politiques nationales intéressant divers aspects de l'approvisionnement pharmaceutique； 

politique et gestion pharmaceutiques d1 ensemble à 11 échelon national. 

c) Aspects économiques des politiques nationales concernant l'approvisionnement en produits 
médicinaux, la production et l'achat. 

d) Politiques visant à rendre accessibles les produits médicinaux, les plus nécessaires 
("médicaments essentiels") en vue de satis faire les besoins sanitaires de la majorité de la 
population. 

e) Problèmes économiques connexes. 

f) Recommandations et conclusions. 

Groupe 2 

Composantes techniques et administratives des politiques pharmaceutiques et de la gestion du 
système d'approvisionnement pharmaceutique 

a) Législation et réglementation pharmaceutiques, sélection des produits et contrôle de la 
qualité. 

b) Acquisition, production locale et établissement des prix des médicaments et vaccins. 

c) Information pharmaceutique, surveillance de 1'utilisation des produits commercialisés et 
formation du personnel de santé au bon usage des médicaments. 

d) Utilisation pour les soins de santé de ressources naturelles locales, notamment de plantes 
médicinales, et automédication. 

e) Problèmes internationaux connexes. 

f) Recommandations et conclusions. 



THIRTY-FIRST WORLD HEALTH ASSEMBLY TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Technical Discussions on "National policies 
and practices in regard to medicinal 
products； and related international 
problems" 

Discussions techniques sur les "Politiques et 
pratiques nationales concernant les produits 
médicinaux et problèmes internationaux 
connexes" 

REGISTRATION FORM - FORMULE D1 INSCRIPTION 

I wish to participate in the Technical Discussions : 
Je désire prendre part aux Discussions techniques : 

Family name (surname) 
Nom de famille 

First name 
Prénom usuel 

Professor, Dr, Mr, Mrs, Miss 
Professeur, Dr, M., Mme, Mlle 

(underline the name(s) by which you are commonly addressed) 
(souligner le(s) nom(s) par le(s) quel(s) vous êtes habituellement désigné) 

Member of delegation of (country): 

Membre de la délégation de (pays): 

or/ou 

Representative of (organization): 
Représentant de (organisation) : 

Group preference : 
Groupe préféré: 

GROUP 1 

GROUP 2 

The draft report of each group will be available on Saturday morning, 13 May 1978， in 
both English and French. 

Le projet de rapport de chaque groupe sera disponible en anglais et en français, le 
samedi matin, 13 mai 1978. 

Please return this form to the Technical Discussions Information Desk (in the hall near 
Door 13) or to the office of the Technical Discussions (Room 216). 

Veuillez retourner cette formule soit au Bureau d1 information des Discussions 
techniques (dans le hall, près de la porte 13) ou au Bureau des Discussions techniques 
(No. 216). 
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