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QUALITE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS 

Résolution révisée préparée par le Groupe de Rédaction

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Qualité, sécurité 
et efficacité des médicaments";1

Considérant qu'il est important 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 VVHA24.56;^

2. RECOMMANDE que les gouvernements prennent des mesures appropriées pour informer 
le public au sujet de l'emploi,des risques et dés limites d 'efficacité des médicaments ;

3. PRIE le Directeur général de faire rapport 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 
fournirait des données sur les bases scientifiques et conditions d'homologation 
des divers médicaments;
b) sur les normes minimales pratiques et les autres efforts déployés pour 
mettre au point une approche globale en vue d'assurer la qualité, la sécurité 
et l'efficacité des médicaments, notamment sur la possibilité d'appliquer les 
dispositions des alinéas d) et e) de l'article 21 de la Constitution de l'OMS;^ei
c) sur le coût de toute mesure prévue;

Document A25/l3.

Actes off. Org. mond. Santé, 1971, №  193, 31.
3 Dont le texte est le suivant :

"1'Assemblée de la Santé aura autorité pour adopter les règlements 
concernant :

d) des normes relatives à l'innocuité, la pureté et l'activité des produits 
biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce 
international ;
c) des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits 
biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce 
international."
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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 le moyen le plus 
pratique à appliquer pour indiquer les limites de conservation des produits 
pharmaceutiques aux conditions de stockage prévues, la date de fabrication
et le numéro du lot, ainsi que pour tenir des dossiers facilitant le contrôle 
des divers stades de la distribution, et de faire rapport sur la question à 
une future Assemblée mondiale de la Santé.


