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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
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TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

TROISIEME RAPPORT DE LA €OMMISSION A
(PROJET)

Au cours de ses huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième séances
tenues les 18, 19 et 20 mai 1978, la C«nmission A a décidé de recommander à la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent
aux points suivants de l'ordre du jour :
2.4

Procédures à suivre pour apporter des modifications au sixième programme général de
travail pour une période déterminée (1978-1983 inclusivement)

2.2

Budget programme pour 1978 et 1979 (exercice financier 1979) (articles 18 f), 34 et
55 de la Constitution)

2.6.1 Politique et gestion pharaaceutiques (deux résolutions)
2.6.3 Technologie appropriée pour la santé.

PROCEDURES A SUIVRE POUR APPORTER DES MODIFICATIONS
AU SIXIE№ PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL
POtra UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983 INCLUSI^MENT)

La Trente et Unième Assemblée' mondiale de la Santé,
Prenant note de la résolution EB61.R23 concernant les procédures à suivre pour apporter
des modifications au sixième programme général de travail pour une période
' ' (19781983 inclusivement),
1.
PRIE le Conseil exécutif d'examiner de temps à autre, selon les besoins, s'il est nécessaire d'apporter des modifications au sixième programme général de travail, en particulier
pour refléter des politiques nouvelles en matière de programme qu'aurait adoptées
de la Santé, et de soumettre à 1 'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, toutes
propositions concernant de telles modifications;
2.
PRIE le Directeur général de diffuser sous forme de supplément au sixième prograEnne
général de travail toutes modifications de ce programme approuvées par !'Assemblée de la Santé.

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE
ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET PROGRAM№

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la nouvelle politique en
matière de budget programme énoncée dans les résolutions WHA28.76, WHA29.48 et WHA30.30;
Réaffirmant que les résolutions WHA28.76 et WHA29.48 forment un tout du point de vue
historique et sur le plan des principes, et que
1)
leur objectif fondamental est d'unifier le potentiel, les ressources et l'expérience
de nombreux pays dont les structures sociales et les traditions culturelles sont très
diverses et qui ont atteint différents niveaux de développement, afin de combler plus
aisément le fossé qui, sur le plan de la santé, sépare les pays développés et les pays en
développement et d'aider à améliorer le niveau général de santé dans le monde; tandis que
2)
leur objectif quantitatif est de redistribuer les ressources du budget programme
ordinaire de 1 'OMS afin d'accroître de façon substantielle en valeur réelle les montants
affectés à la coopération technique;
Consciente du fait que la coopération technique directe entre l'OMS et ses Etats Membres
peut revêtir des formes multiples;
~
qu'il importe de communiquer périodiquement au Conseil exécutif et à l 'Assemblée
mondiale de la Santé des informations pertinentes pour leur permettre d'apprécier les progrès
dans la coopération technique avec les différents pays, afin de déceler les lacunes
et d'introduire des améliorations, ainsi que d'aider l'OMS et tous les pays à tirer profit de
la précieuse expérience ainsi accumulée;
Rappelant la résolution EB61.R6 sur la surveillance de l'application de la politique et
de la stratégie en matière de budget programme, que le Conseil exécutif a adoptée à sa soixante
et unième session,
1.
FAIT SIENNE la conclusion du Conseil exécutif selon laquelle il importe d'examiner constaniment l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget programme;
2.
PRIE le Directeur général, dans le cadre global de la surveillance de la mise en oeuvre
des résolutions WHA28.76 et WHA29.48, de communiquer à 1 'Assemblée mondiale de la Santé et au
Conseil exécutif toutes inforaations pertinentes illustrant comment les nouvelles politique et
' ' en matière de budget programme sont appliquées dans les Etats Membres, notamment dans
les pays en développement, et dans quelle mesure les ressources du budget ordinaire de 1 'OMS
sont utilisées à cette fin.

PROGRAMME D'ACTION SUR LES MEDIC^NTS ESSENTIELS
La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WUA28.66 et EB61.R17;
Ayant examiné le rapport de situation du Uirecteur général sur la politique et la gestion
pharmaceutiques ;
Consciente du fait qu'une grande partie de la population mondiale n'a pas accès aux médievents et aux vaccins les plus essentiels qui sont indispensables pour assurer des soins de
santé efficaces;
Reconnaissant l'importance d'un approvisionnement suffisant en médicaments et vaccins
essentiels pour répondre aux besoins sanitaires réels des populations g ^ce à l'exécution de
programmes nationaux de soins de santé;
Vivement préoccupée de ce que les gouvernements, notamment des pays en développement,
consacrent une forte proportion de leur budget de santé aux préparations pharmaceutiques, ce
qui limite les autres fonds dont ils disposent pour dispenser des soins de santé adéquats à
l'ensemble de la population;
Soulignant la nécessité de fournir des médicaments essentiels de qualité satisfaisantej
en quantité suffisante et à des prix raisonnables, pour répondre aux besoins sanitaires de
ces pays;
Considérant que la production sur place des médicaments et vaccins essentiels est une
aspiration légitime exprimée en maintes occasions par les pays en développement, et que des
progrès notables ont été réalisés dans certains pays;
Considérant que la création d'une industrie pharmaceutique dans les pays où il n'en existe
pas encore nécessite le transfert d'une technologie appropriée et des investissements et que
la plupart des pays en développement n'ont pas les moyens financiers de le faire sans une
coopération internationale;
Reconnaissant l'importance d'une information objective sur les préparations pharaaeeutiques
et le risque d'activités promotionnelles incontr^ées de la part des fabricants,
‘
ment dans les pays en développement;
Ayant la conviction que les achats collectifs de grandes quantités de préparations pha™aceutiques en réduiraient considérablement le coût;
Ayant la conviction qu'une action internationale est nécessaire de toute urgence pour
remédier à la situation par l'institution, au titre de la coopération technique, d'un programme
d'action concernant les médicaments essentiels et visant à renforcer la capacité nationale des
pays en développement dans le domaine de la sélection et de 1 'utilisation appropriée des médicaments essentiels en vue de couvrir leurs besoins réels, ainsi que leur aptitude à produire
ces médicaments sur place, partout où c'est possible, et à en contraer la qualité;
Extrêmement satisfaite des mesures déjà prises par le Directeur général en vue de fournir
les médicaments et les vaccins essentiels qui sont nécessaires pour étendre la couverture sanitaire de la population,
1.

APPROUVE la résolution EB61.R17;

2.

INVITE instamment les Etats Membres, notamment les pays en développement :
1)
à établir des systèmes adéquats d'acquisition, de stockage et de distribution des
médicaments afin de mettre à la disposition de la population des médicaments de qualité
satisfaisante  قdes prix raisonnables;
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2)
à établir des listes ' بره
nationaux de médicaments par dénomination commune
internationale (nom générique) comprenant des médicaments essentiels choisis en £onction
des besoins sanitaires des pays et compte tenu des critères du Comité ©MS d'experts de la
Sélection des Médicaments essentiels (Série de Rapports techniques № 615);
3)
à promulguer une législation, dans les cas appropriés, portant sur l'homologation
des médicaments, leur emploi ou prescription par nom générique, le contrée de l'information sur les médicaments, y compris les indications thérapeutiques et la mention des
effets secondaires, la réglementation des prix et la définition des types de médicaments
dont l'emploi ou la prescription par les personnels de santé des différents échelons est
autorisée;
4)
à collaborer à l'échange d'informations sur la politique et la gestion pharmaceutiques par l 'intermédiaire de programmes bilatéraux ou multilatéraux et de 1'OMS ;
PRIE le Directeur général :
1)

de continuer à recenser les médicaments et vaccins qui, au vu des connaissances
'
sont indispensables pour les soins de santé primaires et la lutte contre
les maladies qui affectent la grande majorité de la population, et de mettre à jour périodiquement cette partie du rapport du Comité d'experts de la Sélection des Médicaments
essentiels;
2)
de coopérer avec les Etats Membres à l'élaboration de politiques pharmaceutiques et
de programmes de gestion qui correspondent aux besoins sanitaires des populations et
visent à assurer l'accès de la population tout entière aux médicaments essentiels pour
un coût compatible avec les moyens dont dispose chaque pays;
3)
d'améliorer les services d'approvisionnement actuels de l'OMS en médicaments, vaccins
compris, et en matériel médical grâce à une collaboration plus étroite avec le FISE, et
de veiller à ce que les pays en développement tirent pleinement parti de ces services;
4)
d'assurer la collaboration avec le PNUD, la Banque mondiale et les banques et fonds
régionaux de développement, le FISE et l'ONUDI en vue de garantir que des compétences
techniques et des moyens de financement soient  قla disposition des pays intéressés pour
mettre en route une production !ocale, là où c'est possible, correspondant à leurs besoins
sanitaires, étant entendu que les moyens de financement doivent être indépendants de la
source de technologie;
5)
de poursuivre le dialogue avec les industries pharmaceutiques afin d'assurer leur
collaboration pour satisfaire les besoins sanitaires de vastes secteurs insuffisamment
desservis de la population mondiale;
6)
d'étudier le mode de détermination des prix des produits pharmaceutiques ainsi que
des stratégies éventuelles pour les réduire, notamment par l'élaboration d'un code de
pratiques commerciales, l'accent étant mis plus particulièrement sur les produits pha^aceutiques qui sont essentiels pour les populations des pays en développement;
7)
de prendre des mesures appropriées pour coopérer avec les Etats Membres à l'élaboration de systèmes de contrôle de la qualité des médicaments, que ceux-ci soient importés
ou produits sur place, et de créer des réseaux régionaux pour le contrôle de la qualité;
8)
de favoriser l'échange entre Etats Membres d'informations sur la politique et la
gestion phattnaceutiques et sur les aspects techniques des produits '
9)
de présenter au Conseil exécutif à sa soixante-troisième session un programme
d'action complet, comme esquissé ci-dessus, visant à favoriser la coopération technique
entre les pays en développement, et de stimuler la coopération des institutions bilatéraies et multilatérales à ce programme;
10) d'inviter à y participer les gouvernements directement intéressés par la mise en
oeuvre de ce programme d'action dans leur propre pays, les gouvernements disposés à
apporter leur soutien, les institutions compétentes des Nations Unies et d'autres parties
coopérantes appropriées;
11) de présenter à des sessions ultérieures du Conseil exécutif et de l 'Assemblée mondiale
de la Santé un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ce programe
d'action.

POLITIQUE ET GESTION P^RMACEUTIQUES
Plantes médicinales

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Reconnaissant l'importance que revêtent les plantes médicinales dans les systèmes de
santé de nombreux pays en développement ;
Notant que les gouvernements et les communautés scientifiques et médicales prennent une
conscience croissante de ce problème;
Considérant que les plantes médicinales contiennent des substances qui peuvent présenter
un intérêt thérapeutique certain mais qui peuvent aussi, incorrectement utilisées, comporter
des risques de toxicité;
Se rendant compte que les plantes médicinales continueront sans doute d'être utilisées
dans de n^abreux pays ;
Notant avec intérêt les efforts menés à l'organisation mondiale de la Santé dans ce
domaine,
PRIE le Directeur général :
1)
d'établir un inventaire des plantes médicinales utilisées dans les différents pays
et de normaliser la nomenclature botanique de celles qui sont le plus largement employées;
2)
d'établir et de mettre à jour périodiquement une classification thérapeutique des
plantes médicinales, en corrélation avec la classification thérapeutique de tous les
médicaments;
3)
d'examiner les données scientifiques disponibles concernant l'efficacité des plantes
médicinales pour le traitement de pathologies déterminées et de diffuser une synthèse des
résultats de cet examen ;
4)

de coordonner les efforts déployés par les Etats Membres pour :
- élaborer et appliquer des critères et méthodes scientifiques en vue de s'assurer de
l'innocuité et de l'efficacité des produits à base de plantes médicinales, et notamment des préparations galéniques;
- élaborer des normes et des spécifications internationales d'identité, de pureté et
d'activité des produits à base de plantes médicinales, et notamment des préparations
galéniques, ainsi que des règles de bonne pratique de fabrication à cet effet;
- élaborer des méthodes propres à garantir l'utilisation efficace et sans danger des
produits à base de plantes médicinales, et notamment des préparations galéniques,
compte tenu en particulier de la nécessité de faire figurer dans l'étiquetage des
notices d'utilisation adéquates et de définir les critères à observer par les diverses
catégories de personnels de santé dans 1 'utilisation ou la prescription des produits
en question;

5)

de diffuser des renseignements à ce sujet parai les Etats Membres;

6)
de désigner des centres régionaux de recherche et de formation pour l'étude des
plantes médicinales;
7)

de faire rapport sur ce sujet à une Assemblée de la Santé ultérieure.

PROGRAMME ' هACTION SUR LA TECHNOLOGIE APPROPRIEE POUR  هاSANTE

La Trente et Unième Assemblée médiale de la Santé ر
Ayant examiné le rapp^t du Directeur général^ et la rés©luti^ EB61.R31 sur les activités du programme de technologie appropriée pour la santé,
1.

REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2.
PREND ACTE avec satisfaction de l'impulsion donnée au programme de technologie appropriée
pour la santé comme suite à la résolution wHA29.74 et exprime son désir de le voir mettre en
oeuvre à tous les échelons de l'organisation;
3.
INVITE les Etats Membres à promouvoir l'emploi de la technologie appropriée existante et
 فmettre au point la technologie nouvelle qui est nécessaire pour une meilleure application
des soins de santé, notamment des soins de santé primaires;
4.

PRIE le Directeur général :
1)
d'intensifier la participation des Etats Membres à l'élaboration plus poussée d'un
plan d'action mondial pour le programme de technologie appropriée pour la santé et
d'encourager la coopération avec et entre les Etats Membres, ainsi qu'avec d'autres
'
internationales compétentes tant dans le système des Nations Unies qu'en
dehors, dans ce secteur très important de la santé publique;
2)

de faire rapport à une session ultérieure du Conseil exécutif et à une prochaine
"
de la Santé sur l'état d'avancement de ce programme d'action.
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