
WHA25.61 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général intitulé « Qualité, sécurité et efficacité des médicaments »; 

Considérant qu'il est impor tant de mettre au point une approche globale en vue d'assurer la qualité, 
la sécurité et l'efficacité des médicaments, de détecter les réactions adverses et de rassembler et diffuser des 
renseignements exacts sur les médicaments ； 

Convaincue de la nécessité d 'aider les autorités sanitaires nationales à s 'acquitter de leurs responsabilités 
en ce qui concerne la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments, 

1. NOTE avec satisfaction les activités qui ont été entreprises en application de la résolution W H A 2 4 . 5 6 ; 

2. RECOMMANDE que les gouvernements, s'ils le jugent à propos, prennent des mesures adéquates pour 
donner au public des informations appropriées au sujet de l 'emploi, des risques et des limites d'efficacité des 
médicaments ； 

3. PRIE le Directeur général de faire rappor t à la cinquante et unième session du Conseil exécutif et à la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé: 

a) sur la possibilité de réaliser un système international d ' information qui fournirai t des données sur 
les bases scientifiques et conditions d 'homologat ion des divers médicaments; 
b) sur les normes pratiques minimales et toute autre action en vue de la mise au point d 'une approche 
globale en vue d 'assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments, no tamment sur la possi-
bilité d 'appl iquer les dispositions des alinéas d) et e) de l'article 21 de la Consti tution de l ' O M S ; et 
c) sur le coût de toute mesure prévue; 

4. INVITE instamment tous les pays qui participent au système de surveillance à faire en sorte que les 
rapports signalant des réactions adverses confirmées soient communiqués à l 'Organisation régulièrement et 
dans les délais les plus courts ； et 

5. PRIE le Directeur général d 'entreprendre une étude sur les moyens les plus pratiques à appliquer, d 'une 
par t pour indiquer, à l 'aide d 'un système uniforme de marquage, les limites de conservation des produits 
pharmaceut iques dans les conditions prévues pour leur stockage, la date de fabrication et le numéro du lot, 
ainsi que, d 'autre part , pour tenir des dossiers facilitant le contrôle des divers stades de la distribution, et de 
faire rappor t sur la question à une future Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., 11e éd., 1.9.1.1; 1.9.3 Quinzième séance plénière, 26 mai 1972 
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