
WORLD HEALTH ORGANIZATION A35/Vconf.Paper № 5 

TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 23 de l'ordre du 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 13 mai 1982 

PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

(Projet de résolution préparé par le Groupe de rédaction) 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant et confirmant les résolutions WHA31.32 et WHA32.41, qui constituent la base du 
Programme d'action concernant les médicaments essentiels； 

Ayant pris note du rapport préparé par le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du 
Conseil exécutif au nom de ce dernier； 

Consciente de la complexité du secteur pharmaceutique et de son caractère plurisectoriel, 
ainsi que de la nécessité d'une structure gestionnaire et d'un soutien financier adéquats pour 
assurer le progrès dynamique de ce programme, 

1. REMERCIE le Comité de son travail; 

2. APPROUVE le rapport sous réserve des délibérations de 1'Assemblée de la Santé, et 
notamment les grandes lignes d'action du programme pour les prochaines années et le plan 
d'action pour 1982-1983; 

3. INVITE instamment tous les Etats Membres intéressés qui ne 1'ont pas encore fait à 
élaborer et à mettre en oeuvre des politiques et programmes pharmaceutiques selon les indi-
cations fournies dans le rapport conformément aux résolutions WHA31.32 et WHA32.41； 

4. INVITE instamment tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire à fournir un 
appui technique et financier aux pays en développement pour préparer et mettre en oeuvre des 
politiques et programmes pharmaceutiques conformément aux indications fournies dans le rapport, 
et REMERCIE les Etats Membres qui entreprennent déjà une action dans ce sens； 

5. FELICITE le FISE de sa décision de collaborer pleinement avec 1'OMS à 1'exécution de ce 
programme； 

6. INVITE les autres institutions, programmes et fonds compétents du système des Nations 
Unies, les institutions bilatérales, les organisations non gouvernementales et bénévoles et 
1'industrie pharmaceutique à collaborer à 1'exécution de ce programme dans leurs domaines de 
compétence respectifs； 

7. INVITE instamment tous les comités régionaux à veiller à ce que le programme soit 
poursuivi énergiquement dans leur Région et à ce que des plans d'action régionaux soient 
établis à cette fin, des ressources adéquates étant affectées au programme dans les budgets 
programmes régionaux； 

8. INVITE le Conseil exécutif à continuer de surveiller étroitement 1'évolution du programme 
et à faire rapport à ce sujet en premier lieu à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé en 1984; 
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9. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir 1'application coordonnée du programme parmi tous les partenaires en 
cause dans le monde entier, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en 
oeuvre le programme dans sa totalité aux niveaux national, régional et mondial, ainsi 
que d'en surveiller en permanence 1'état d'avancement； 

2) de définir le plus tot possible le plan de travail pour 1982-1983; 
3) de renforcer la coopération technique de 1'OMS avec les Etats Membres qui le 
désirent en vue d'exécuter des programmes nationaux garantissant des médicaments 
essentiels à tous ceux qui en ont besoin, et de fournir le soutien requis aux autres 
échelons organiques de l'OMS, y compris, à la demande des pays, 1'élaboration de 
systèmes nationaux pour la production et le contrôle des médicaments essentiels； 

4) de veiller à ce que des ressources suffisantes soient dégagées pour 1'exécution du 
programme et， lors de la préparation du programme pour la période 1984—1985， de lui 
assurer le soutien financier nécessaire avec toutes les ressources disponibles, tant en 
les prélevant sur le budget ordinaire qu'en attirant des fonds extrabudgétaires vers les 
programmes des pays en développement; 
5) de veiller à la gestion rationnelle du programme afin qu'il soit exécuté avec 
efficience et efficacité conformément aux indications fournies dans le rapport； 

6) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les mesures qu'il a prises, 
sur les progrès réalisés et sur les problèmes qui ont surgi. 


