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Au cours de ses dixième et onzième séances, tenues le 16 mars 1964, la 
Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à 1*Assemblée mondiale 
de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

• f1. Programme de recherches médicales ; Proposition visant la création d un centre 
mondial de recherche pour la santé

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note de la résolution EB33.R22 du Conseil exécutif1 sur la 
question de la création d'un centre mondial de recherche pour la santé, et

Estimant souhaitable de mettre à profit les derniers progrès de la science 
et de la technologie de la communication, sous l'égide de l'HYIS, en vue d'amé
liorer et de coordonner l'échange mondial de renseignements sur les problèmes 
de santé et les recherches biomédicales,

1. REMERCIE le Directeur général et les conseillers scientifiques de l'étude 
qu'ils ont effectuée; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question, compte 
tenu des observations des Membres et Membres associés, et de faire rapport au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.

2. Programme général de travail pour une période déterminée

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB32.R13j2

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 1^2, 15.
2 , ■ ,Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page J.
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1. ACCEPTE la suggestion du Conseil exécutif tendant à étendre jusqu'à la fin 
de 1966 la durée du troisième programme général de travail pour une période 
déterminée; et

2. DECIDE d’étendre jusqu'à la fin de 1966 la durée du troisième programme 
général de travail pour une période déterminée.

3 . Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l’évaluation clinique 
et pharmacologique des préparations pharmaceutiques;'1'

2Ayant pris note de la résolution du Conseil exécutif sur cette question;

Désireuse de voir mettre rapidement en oeuvre un programme rationnel qui 
permette à l'OMS de contribuer à là protection de l'homme contre les risques 
résultant de l'emploi des préparations pharmaceutiques en médecine;

Appréciant toute la valeur du concours prêté en la matière par les Etats 
Membres, par le* Comité consultatif de la recherche médicale et par la Section 
de pharmacologie de l'Union internationale des Sciences physiologiques; et

Convaincue qu'une collaboration et une coordination internationales sont 
indispensables pour la mise en oeuvre d'un tel programme,

1. INVITE les Etats Membres :

1) à prendre les mesures nécessaires pour communiquer à l'OMS, s'ils ne 
l'ont pas déjà fait, conformément à la résolution WHAI6.36, toutes déci
sions par lesquelles ils refusent d'approuver telle nouvelle préparation 
pharmaceutique, ou interdisent ou limitent l'emploi de préparations phar
maceutiques déjà en usage, et à faire en sorte que les raisons de ces déci
sions soient communiquées en même temps;

1 Document AI7/P&B/3 .
2 Résolution EB33*R21, Actes off. Org. mond. Santé, 132, 15*
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2) à développer, le plus tot possible, en vue d'une collaboration inter
nationale ultérieure leur système de rassemblement et d'évaluation 
méthodique des renseignements sur les effets nocifs graves observés au 
cours de la mise au point des préparations pharmaceutiques, et surtout 
après leur mise en usage général; et

3) à communiquer au Directeur général le texte des principes et des 
normes qu'ils estiment essentiels pour l'évaluation de l'innocuité et de 
l'efficacité des préparations pharmaceutiques; et

2. PRIE le Directeur général :

1) de continuer à rassembler et à diffuser des renseignements sur les 
décisions relatives aux effets nocifs des préparations pharmaceutiques, 
conformément à la résolution WHAI6.36, et de faire rapport au Conseil 
exécutif lorsqu'une modification des arrangements en vigueur paraîtrait 
souhaitable;

2) de continuer, avec le concours du Comité consultatif de la recherche 
médicale et en vue d'une coordination internationale, à étudier les
moyens de découvrir et de faire connaître les effets indésirables éventuels, 
et notamment les effets toxiques tardifs, des préparations pharmaceutiques 
déjà en usage; et

3) d'entreprendre, avec le concours du Comité consultatif de la recherche 
médicale, de formuler des principes et des normes généralement acceptables 
pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des préparations 
pharmaceutiques.


