
TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA39.27 

Point 25 de l'ordre du jour 16 mai 1986 

USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA37.33 sur l'usage rationnel des médicaments; 

Ayant examiné les rapports du Directeur général relatifs à la Conférence d'experts sur 
1'usage rationnel des. médicaments, tenue à Nairobi en 1985,1 et à la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS;2 

Notant que le résumé de la Conférence présenté par le Directeur général constitue la base 
de cette stratégie pharmaceutique révisée;^ 

1. REMERCIE les participants à la Conférence de leurs utiles suggestions; 

2. DECIDE que 1'OMS assumera les responsabilités énumérées dans le résumé de la Conférence 
établi par le Directeur général;3 

3. INVITE instamment toutes les parties concernées - gouvernements, industrie pharmaceutique, 
personnels de santé chargés de prescrire, administrer , fournir et distribuer des médicaments, 
universités et autres établissements d'enseignement, organisations non gouvernementales profes-
sionnelles ,grand public, groupements de malades et de consommateurs et médias 一 à assumer les 
responsabilités énumérées dans le résumé de la Conférence;^ 

4. PRIE instamment tous les Etats Membres qui en ont les moyens d'aider techniquement et 
financièrement les pays en développement à s'acquitter des responsabilités susmentionnées et 
remercie ceux qui le font déjà; 

5. INVITE les institutions des Nations Unies, les programmes et fonds concernés, les orga-
nismes de développement et les organisations bénévoles à coopérer à cette même fin avec les 
pays en développement et remercie ceux qui le font déjà; 

6. APPROUVE la stratégie pharmaceutique révisée de 1'OMS qui figure en annexe à la présente 
résolution; 

7. 

8. 

PRIE le Conseil exécutif d'en surveiller 1'application; 

PRIE le Directeur général : 

1) de publier le rapport de la Conférence de Nairobi dans toutes les 
et d'en assurer une large diffusion; 

langues officielles 
d'en assurer une large diffusion; 

2) d'exécuter la stratégie pharmaceutique révisée de 1fOMS approuvée par la présente 
Assemblée en utilisant au mieux toutes les ressources disponibles à cette fin et en mobi-
lisant des ressources extrabudgétaires en supplément des fonds prévus dans le budget 
ordinaire; 
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3) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre 
de la stratégie pharmaceutique révisée de 11OMS, en proposant, le cas échéant, les modi-
fications qui apparaîtraient nécessaires à la lumière de 1'expérience acquise. 
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