
SOIXANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA62.13

Point 12.4 de l’ordre du jour 22 mai 2009

Médecine traditionnelle 

La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport sur les soins de santé primaires, renforcement des systèmes de santé 

compris ;
1
 

Rappelant les résolutions WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, WHA40.33, 

WHA41.19, WHA42.43, WHA54.11, WHA56.31 et WHA61.21 ; 

Rappelant la Déclaration d’Alma-Ata qui affirme, entre autres, que « tout être humain a le droit 

et le devoir de participer individuellement et collectivement à la planification et à la mise en oeuvre 

des soins de santé qui lui sont destinés », et que « les soins de santé primaires font appel tant à 

l’échelon local qu’à celui des services de recours aux personnels de santé – médecins, infirmières, 

sages-femmes, auxiliaires et agents communautaires, selon le cas, ainsi que, s’il y a lieu, praticiens 

traditionnels – tous préparés socialement et techniquement à travailler en équipe et à répondre aux 

besoins de santé exprimés par la collectivité » ; 

Notant que l’expression « médecine traditionnelle » couvre un large éventail de thérapies et de 

pratiques qui peuvent beaucoup varier d’un pays et d’une région à l’autre ; 

Reconnaissant que la médecine traditionnelle est l’un des moyens à la disposition des services 

de soins de santé primaires qui pourraient contribuer à améliorer les résultats sanitaires, y compris 

ceux qu’impliquent les objectifs du Millénaire pour le développement ; 

Reconnaissant que les législations nationales, les approches suivies, les responsabilités 

réglementaires et les modèles de prestation des soins liés aux soins de santé primaires diffèrent entre 

Etats Membres ; 

Constatant les progrès que de nombreux gouvernements ont faits pour intégrer la médecine 

traditionnelle dans leurs systèmes de santé nationaux ; 
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Notant que plusieurs Etats Membres ont réalisé des progrès dans le domaine de la médecine 

traditionnelle en mettant en oeuvre la stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 

2002-2005 ;
1
 

Exprimant la nécessité d’une action et d’une coopération de la communauté internationale, des 

gouvernements et des professionnels et agents de santé pour garantir l’utilisation rationnelle de la 

médecine traditionnelle comme un élément important contribuant à la santé de tous les peuples, 

conformément aux capacités, aux priorités et à la législation nationales ; 

Notant que le Congrès de l’OMS sur la médecine traditionnelle s’est tenu du 7 au 9 novembre 

2008 à Beijing (Chine) et qu’il a adopté la Déclaration de Beijing sur la médecine traditionnelle ; 

Notant que la Journée africaine de la médecine traditionnelle est célébrée chaque année le 

31 août afin de mieux faire connaître et de valoriser la médecine traditionnelle dans la Région 

africaine, et de promouvoir son intégration dans les systèmes de santé nationaux ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, en fonction des capacités, des priorités, des 

situations et de la législation nationales : 

1) à envisager d’adopter et d’appliquer la Déclaration de Beijing sur la médecine 

traditionnelle en fonction des capacités, des priorités, des situations et de la législation 

nationales ; 

2) à respecter, préserver et diffuser largement, selon les besoins, la connaissance de la 

médecine, des traitements et des pratiques traditionnels, en fonction de la situation de chaque 

pays et compte tenu des preuves de leur innocuité, leur efficacité et leur qualité ; 

3) à élaborer des politiques, des réglementations et des normes nationales dans le cadre d’un 

système de santé national complet pour promouvoir l’usage approprié, sûr et efficace de la 

médecine traditionnelle ; 

4) à envisager, le cas échéant, d’inclure la médecine traditionnelle dans leurs systèmes de 

santé en fonction des capacités, des priorités, des situations et de la législation nationales et 

compte tenu des preuves de son innocuité, son efficacité et sa qualité ; 

5) à développer davantage la médecine traditionnelle sur la base de la recherche et de 

l’innovation, en prenant dûment en compte les mesures spécifiques relatives à la médecine 

traditionnelle dans la mise en oeuvre de la Stratégie et du plan d’action mondiaux pour la santé 

publique, l’innovation et la propriété intellectuelle ; 

6) à envisager, le cas échéant, d’établir des systèmes de qualification, d’accréditation ou 

d’autorisation d’exercer pour les tradipraticiens et à aider ces derniers à améliorer leurs 

connaissances et leurs compétences en collaboration avec les prestateurs de services concernés, 

sur la base des traditions et des coutumes des peuples et des communautés autochtones ; 
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7) à envisager de renforcer la communication entre les médecins et les tradipraticiens et, le 

cas échéant, d’instaurer des programmes de formation appropriés se rapportant à la médecine 

traditionnelle pour les professionnels de la santé, les étudiants en médecine et les chercheurs 

concernés ; 

8) à collaborer les uns avec les autres pour partager connaissances et pratiques en médecine 

traditionnelle et échanger des programmes de formation en médecine traditionnelle, dans le 

respect de la législation nationale et des obligations internationales pertinentes ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir un appui aux Etats Membres, en fonction des besoins et sur leur demande, pour 

l’application de la Déclaration de Beijing sur la médecine traditionnelle ; 

2) d’actualiser la stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2002-2005 en 

fonction des progrès accomplis par les pays et des nouveaux problèmes qui se posent 

actuellement dans le domaine de la médecine traditionnelle ; 

3) de prendre dûment en compte les mesures spécifiques relatives à la médecine 

traditionnelle dans la mise en oeuvre de la Stratégie et du plan d’action mondiaux pour la santé 

publique, l’innovation et la propriété intellectuelle et la stratégie mondiale OMS de lutte contre 

les maladies non transmissibles ; 

4) de continuer à donner des orientations générales aux pays sur les moyens d’intégrer la 

médecine traditionnelle dans les systèmes de santé, et surtout de promouvoir, le cas échéant, le 

recours à la médecine traditionnelle/autochtone pour les soins de santé primaires, y compris la 

prévention des maladies et la promotion de la santé, compte tenu des preuves de son innocuité, 

son efficacité et sa qualité ainsi que des traditions et des coutumes des peuples et des 

communautés autochtones ; 

5) de continuer à donner des orientations techniques pour fournir aux pays l’appui qui les 

aidera à garantir l’innocuité, l’efficacité et la qualité de la médecine traditionnelle, à envisager la 

participation des peuples et communautés et à prendre en compte leurs traditions et leurs 

coutumes ; 

6) de renforcer la coopération avec les centres collaborateurs de l’OMS, les instituts de 

recherche et les organisations non gouvernementales afin d’échanger des données factuelles 

tenant compte des traditions et des coutumes des peuples et des communautés autochtones et de 

soutenir des programmes de formation pour renforcer les capacités nationales dans le domaine 

de la médecine traditionnelle. 

Huitième séance plénière, 22 mai 2009 
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