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USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS 

MEDECINE TRADITIONNELLE ET PLANTES MEDICINALES 

Le Directeur général a 1‘honneur de porter à 1'attention de l'Assemblée de la Santé la 
Déclaration de Chiang Mai, "Sauvez des vies en sauvant les plantes". Cette Déclaration a été 
adoptée lors d'une Consultation internationale pour la préservation des plantes médicinales 
organisée par le Directeur général du 21 au 26 mars 1988 
l'Union internationale pour la Conservation de la Nature 
mondial pour la Nature. 

à Chiang Mai, en collaboration avec 
et de ses Ressources et le Fonds 
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DECLARATION DE CHIANG MAI 

Sauvez des vies en sauvant les plantes 

Nous, professionnels de la santé et spécialistes de la préservation des plantes réunis 
pour la première fois à la Consultation internationale OMS/ÜICN/WWF pour la préservation des 
plantes médicinales à Chiang Mai (Thaïlande) du 21 au 26 mars 1988, réaffirmons par la 
présente Déclaration notre engagement en faveur de 1‘objectif commun de la "santé pour tous 
d'ici l'an 2000" par l'approche des soins de santé primaires et en faveur des principes de 
préservation et de développement viable énoncés dans la stratégie mondiale de la 
préservation. 

-Nous reconnaissons que les plantes médicinales sont indispensables en soins de santé 
primaires, aussi bien pour 1 ‘automédication que pour les services nationaux de santé. 

-Nous nous inquiétons des conséquences d'un appauvrissement du règne végétal dans le 
monde entier. 

-Nous nous préoccupons vivement de la menace qui pèse sur un grand nombre d'espèces 
végétales, sources de médicaments traditionnels et modernes. 

-Nous appelons 1'attention de l'Organisation des Nations Unies, de ses organismes et 
Etats Membres, des autres organisations internationales et de leurs Membres, ainsi que 
des organisations non gouvernementales sur : 

1) 1‘importance vitale des plantes médicinales pour les soins de santé； 

2) la perte croissante et inacceptable de ces plantes médicinales en raison de 
la destruction de leur habitat et de pratiques culturales condamnées à terme； 

3) le fait que les ressources végétales dans un pays revêtent souvent une 
importance cruciale pour les autres pays； 

4) la valeur économique considérable des plantes médicinales utilisées 
aujourd'hui et le rôle majeur que peut jouer le règne végétal dans la mise au 
point de nouveaux médicaments； 

5) la désorganisation constante et la disparition de cultures autochtones qui 
détiennent souvent la clé de la découverte de nouvelles plantes médicinales utiles 
à la communauté mondiale； 

6) la nécessité urgente d'une coopération et d'une coordination internationales 
pour établir des programmes de préservation des plantes médicinales et assurer que 
les générations futures en disposent en quantités adéquates. 

Nous, membres de la Consultation internationale de Chiang Mai, lançons par cette 
Déclaration un appel à tous les peuples pour qu'ils s‘engagent à sauver les plantes qui 
sauvent des vies humaines. 

Chiang Mai (Thaïlande) 
26 mars 1988 


