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A titre d
1

 information seulement 

EMPLOI THERAPEUTIQUE DE IÁ DIACETYDÎIORPHINE 

Conformément à la résolution /ÊB5.R257,
1

 le Directeur général.'a prié, 

en 1950, tous les Etats Membres et Membres associés de lui faire savoir si, à 

leur avis et à celui du corps médical, l'usage de la diacétylmorphine était 

indispensable ou si l'on pouvait se dispenser d'utiliser ce médicament. 

Les résultats de cette consultation, qui ont été examinés par le 

Comité d'experts des Drogues susceptibles d
1

 engendrer la Toxicomanie, ont 

montré que 50 Etats Membres ont cessé d'utiliser la diacétylmorphine en théra-
,
 s

 2 
peutique ou sont disposés à le faire. 

En conséquence, le Conseil Exécutif, à sa neuvième session, a invité 

le Directeur général "à demander de nouveau aux Etats qui n'ont pas encore ré-

pondu à sa première demande concernant la diacétylmorphine, et à feeux qui 

n
1

estiment pas encore possible d'en abolir l'usage médical de faire connaître 

s t u s peuvent ou non se passer de cette drogue, dans l'intérêt de la santé et 

de la protection internationales ..." (résolution EB9.R96). 

Cette résolution a été communiquée aux gouvernements intéressés qui 

ont été priés de fournir les informations désirées. Les réponses reçues à la 

suite des deux enquêtes peuvent être résumées comme suit : 

1

 Recueil des Résolutions et Décisions, 1ère édition, p . 40 

2

 Org. Mond. Santé : Sér. Rapp. Techn, 1952, 57 

-Э • 
^ Actes off,. Org, morid. Santé, 40 



EBll/28 
Page 2 

Nombre des lettres circulaires envoyées 82 

Nombre des destinataires n'ayant pas répondu 20 

Nombre des réponses reçues 62 

Favorables à l'abolition 53 

Non favorables à l'abolition 9 

les membres du Conseil Exécutif désireront peut-être prendre note 

que l'emploi thérapeutique de cette drogue constitue l'un des points de l'ordre 

du jour proposé par le Directeur général pour la Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé. 


