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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 2.7.2 de 1 * ordre du

PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants ：

Cuba， Mozambique， Norvège et Yougoslavie)

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA31.32 et EB63.R20;

Convaincue qu'un approvisionnement adéquat en médicaments essentiels est indispensable 
pour instaurer "la santé pour tous en 1'an 2000",

1. REAFFIRME la validité des principes directeurs énoncés dans la résolution WHA31.32;

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres de prendre toutes mesures en conformité avec cette 
résolution et de participer au Programme d* action concernant les médicaments essentiels ;

3• REMERCIE le Directeur général pour son rapport ;̂  et

4. PRIE le Directeur général d'instituer un programme spécial concernant les médicaments 
essentiels, y compris sa structure administrative,2 et de prendre des dispositions en vue de 
le financer au départ sur les programmes du Directeur général et/ou des Directeurs régionaux 
pour le développement.

1 Document A32/10 .
2 Document ЕВбз/48, p. 97 et EB63.R20, paragraphe 3.
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Les délégations des pays suivants ont demandé à figurer parmi les auteurs du projet 
résolution contenu dans le document А32/в/Conf.Paper №  14 :

Angola 
Bangladesh 
Botswana 
Finlande 
Gambie 
Ghana 
Jamaïque 
Lesotho 
Ouganda
Sao Tomé-et-Principe 
Sierra Leone 
Swaziland 
Zambie

Add.l

de
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 25 mai 1979

TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 2.7.2 de l'ordre du jour

PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS

(Amendements proposés par la délégation du Sénégal qui a également 
demandé à figurer parmi les auteurs du projet de résolution 

~ publié sous la cote А32/в/Conf.Paper N° 14)

a) Intervertir 1'ordre des paragraphes 2 et 3 du dispositif.

b) Ajouter au nouveau paragraphe 3 du dispositif (ancien paragraphe 2 du dispositif) après 
"médicaments essentiels":

"en mettant 1 * accent sur les voies et moyens d'un approvisionnement rationnel ; sur une 
formation mieux adaptée ; et sur une information plus complète et plus objective de tous 
les travailleurs de la santé qui interviennent dans 1'utilisation des médicaments ;".



TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A32/В/Conf.Paper No 14 Add.2
Point 2.7.2 24 mai 1979
de 1f ordre du i our

PROGRAMME D ?ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS
(Amendements proposés par la délégation du Sénégal qui a également 

demandé à figurer parmi les auteurs du projet: de resolution 
publié sous la cote А32/В/Conf.Paper No 14)

a) Intervertir 1?ordre des paragraphes 2 et 3 du dispositif•
/

b) Ajouter au nouveau paragraphe 3 du dispositif (ancien paragraphe 2 du 
dispositif) après "médicaments essentiels":
"en mettant 11 accent sur les voies et moyens d fun approvisionnement 
rationnel; sur une formation des pharmaciens mieux adaptée aux objectifs 
de santé publique; sur une information plus complète et plus objective du
corps médical pour 11 utilisation judicieuse des médicaments ;11


