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PUBLICITE RELATIVE AUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

Ayant examiné le rapçort du Directeur général sur la publicité relative aux 
produits pharmaceutiques;

Ayant pris note de la résolution EB41.R24^ du Conseil exécutif relative à
cette question;

Considérant qu'une publicité relative aux produits pharmaceutiques qui n'est 
pas objective porte atteinte, quelle que soit sa forme, à la santé publique; et

Estimant que le respect de certains principes fondamentaux est essentiel en 
matière de publicité relative aux produits pharmaceutiques,

INVITE instamment les Etats Membres à mettre en vigueur les critères éthiques 
et scientifiques applicables à la publicité pour les produits pharmaceutiques, 
critères qui sont annexés à la présente résolution.

^Document 'A21/P&;B/16 
2Actes off. Org. mond. Santé, I65, 15.



ANNEXE

CRITERES ETHIQUES ET SCIENTIFIQUES APPLICABLES A LA PUBLICITE POUR
LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Toute publicité relative à un médicament doit être véridique et digne de foi. Elle ne 
doit pas contenir de déclaration inexacte ou incomplète ni d'allégations invérifiables concer
nant la composition, les effets (thérapeutiques et toxiques) ou les indications du médicament 
ou de la spécialité qu'elle concerne.

Publicité s'adressant aux professions médicales et apparentées

La description des propriétés ou des usages d'un produit doit être axée sur des 
données concrètes et exclure les généralités. Les faits avancés doivent être appuyés de preu
ves scientifiques adéquates. Toute ambiguïté doit être évitée. Ce qui est dit dans les pros
pectus ou annonces de lancement ne doit être ni exagéré, ni trompeur.

Pour être complète et répondre aux exigences actuelles de la science, la description 
de tout produit doit mentionner : les noms du fabricant et du promoteur; la désignation com
plète (nom générique ou dénomination commune) du ou des produits actifs et leur quantité par 
dose; l'action du médicament et ses applications; la posologie à observer, la forme pharma
ceutique et le mode d'administration; les effets secondaires et les réactions adverses ; ° les 
précautions à prendre et les contre-indications; le traitement à appliquer en cas d'intoxica
tion, et enfin les sources de référence scientifiques ou professionnelles.

Les informations présentées doivent faire ressortir avec une égale netteté l'effi
cacité du produit, d'une part, les réactions adverses et les contre-indications, d'autre part.

Publicité générale

La publicité doit être interdite pour les produits à délivrer sur ordonnance ou les 
produits actifs contre certaines maladies ou affections que seul un médecin peut traiter et. 
dont certains pays ont dressé la liste; elle ne doit jamais être de nature à engendrer la 
crainte ou le désarroi, non plus qu'à faire croire à l'infaillibilité de tel ou tel produit ou 
à suggérer que le corps médical en recommande l'usage.


