
WHA24.56 Qualité, innocuité et efficacité des médicaments 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée relatives à la pharmacologie et au contrôle des 
médicaments, en particulier les résolutions WHA16.36, WHAl7.39, WHA20.34, WHA21.37, WHA22.50, 
WHA23.13, WHA23.42 et WHA23.48; 

Convaincue que les questions relatives à la découverte, à la production et à la distribution des médica-
ments, au contrôle de la qualité, de l'innocuité et de l'efficacité des médicaments, à la surveillance des réactions 
adverses, y compris le potentiel de pharmacodépendance, doivent être envisagées comme un tout; 

Constatant que les progrès constants des sciences médicales et le développement de l'industrie pharma-
ceutique amènent à découvrir des médicaments nouveaux et plus efficaces ； 

Consciente de la nécessité croissante pour le médecin qui prescrit des médicaments de connaître et 
d'apprécier pleinement leurs effets, leurs réactions secondaires et leurs éventuelles interactions; 

Considérant qu'il est du devoir de l'Organisation mondiale de la Santé de contribuer à tenir les autorités 
nationales de santé et le corps médical au courant de celte évolution en développant les moyens d'informa-
tion sur la pharmacothérapie et de formation permanente en pharmacologie clinique; 

Considérant en outre qu'il est nécessaire de mettre au point les méthodes les plus efficaces pour l'exercice 
de cette responsabilité par l'Organisation, 

1. SE FÉLICITE de l'importance accrue qui est accordée à la pharmacologie et au contrôle des médicaments 
dans le programme de l 'OMS et des travaux en cours dans ces domaines; 

2. PRIE le Directeur général d'étudier, compte tenu de la nécessité d'une approche globale en cette matière, 
les moyens qui permettraient au mieux à l'Organisation mondiale de la Santé de faire face à ses obligations 
dans ce domaine et d'élargir ses activités en fonction des besoins, et l'invite à faire rapport à ce sujet à la 
quarante-neuvième session du Conseil exécutif et à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

3. PRIE le Directeur général d'envisager la création d'un système de rassemblement et de diffusion des 
informations concernant les résultats des essais d'innocuité et d'activité des médicaments nouveaux et l'en-
registrement de ces médicaments dans les pays dotés des moyens nécessaires, afin que ces renseignements 
puissent être utilisés par les autorités sanitaires des pays importateurs de produits pharmaceutiques, et de faire 
rapport à la quarante-neuvième session du Conseil exécutif et à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les possibilités de réalisation d'un tel système et sur ses conséquences financières; 



4. PRIE en outre le Directeur général de publier la liste des pays dont les autorités gouvernementales respon-
sables du contrôle de la qualité des médicaments reconnaissent et appliquent les « Règles de bonne pratique 
applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité » ainsi que le système de certifi-
cation de la qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce international, conformément 
aux recommandations formulées par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 
WHA22.50. 

Rec. résol.，1 Ie éd., 1.9.1.1; 1.9.3 Dix-septième séance plénière, 20 mai 1971 
(Commission A, sixième rapport) 


