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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'évaluation clinique 
et pharmacologique des préparations pharmaceutiques j1 

Notant la résolution VJHA15.4l de la Quinzième Assemblée mondiale de la 
Santé, sur la contribution possible de l'Organisation à l'évaluation.de l'inno-
cuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques; 

Notant que le Directeur général va réunir un groupe scientifique pour 
lui fournir un avis sur* les mesures à prendre en vue de la mise en oeuvre 
de cette résolution; 

Soulignant la nécessité dlagir promptement en ce qui concerne la diffu-
sion rapide d'informations sur les effets nocifs des substances médicamenteuses, 

Réaffirmant qu'il est souhaitable, dans 1f intérêt de la santé publique, 
que llOMS entreprenne un programme visant à l'évaluation de 1'innocuité et 
de l1efficacité des produits pharmaceutiques; et 

Considérant Que les objectifs de la résolution, susшеntionnee ne peuvent 
être atteints que par une coopération internationale, 

1. PRIE le Directeur général ： 

i) de faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les résultats des discussions du groupe scientifique qui doit se réunir 
prochainement; et 
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ii) d1 étudier entra-temps les moyens de réunir des renseignements sur les 
effets nocifs graves des substances médicamenteuses et de fournir ces ren-
seignements aux administrations sanitaires nationales poir leur permettre 
de prendre les mesures appropriées; et 

2 � КЕСОШАМОЕ à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu du 
rapport que lui soumettra le Directeur général, d1inviter les Etats Membres t 

i) à rechercher, en coopération avec 1T0MS, un accord sur un ensemble 
de principes fondamentaux et de normes minimums applicables à 11 évaluation 
toxicologique, ph arma с о1оgique et clinique des préparations pharmaceutiques 
et 

ii) de fournir à l^MS les renseignements pertinents obtenus au cours de 
l!évaluation de substances médicamenteuses comme au cours de leur emploi en 
pratique courante, plus particulièrement les. informations relatives aux 
effets nocifs de ces substances. 


