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USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Algérie，Australie， Belgique， Botswana， Danemark, Finlande5 Ghana， Islande， 

Koweïta Mexique， Nouvelle-Zélande, Nigéria, Norvège， Panama et Suède 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé， 

Rappelant ses résolutions WHA24.56 et WHA31.32; 

Reconnaissant les progrès réalisés dans 1'élaboration du programme d'action de 1'OMS 
concernant les médicaments essentiels ainsi que du programme d1 information de 1'Organisation 
sur les médicaments; 

Préoccupée par la forte proportion des budgets de la santé qui est consacrée aux médica-
ments ,notamment dans les pays en développement, ce qui limite les fonds encore disponibles 
pour dispenser des soins de santé convenables à 1'ensemble de la population dans le cadre des 
soins de santé primaires； 

Consciente des problèmes que posent une prescription et un usage excessifs et inadéquats 
des médicaments； 

Tenant compte de la nécessité de progrès en pharmacologie clinique pour améliorer les 
méthodes de prescription en tenant compte des effets, des réactions indésirables et de 11 inter-
action éventuelle des médicaments； 

Ayant présente à 1'esprit la nécessité d'une analyse plus poussée des connaissances de 
base sur la prescription et 1'usage des médicaments qu'il faut inculquer au personnel de santé; 

Estimant qu'il importe de communiquer une information objective et complète sur les médi-
caments aux médecins, au personnel des pharmacies et aux autres agents de santé ainsi qu'au 
grand public； 

Consciente de la nécessité d'une meilleure information sur les procédures et méthodes de 
commercialisation des médicaments； 

Reconnaissant les résultats obtenus par les comités locaux de pharmacologie et de thérapeu 
tique institués dans de nombreux Etats Membres； 

Notant avec satisfaction 11 intérêt croissant manifesté par les gouvernements, 1'industrie 
pharmaceutique, les organisations de consommateurs et les agents de santé à l'égard de 11 infor-
mation sur les médicaments et leur commercialisation; 

Convaincue de la nécessité d'une coopération entre toutes les parties intéressées pour 
parvenir à un usage plus rationnel des médicaments, 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à soutenir 1'élaboration et la diffusion d'une information impartiale et complète 
sur les médicaments； 



A37/A/conf .Paper N 7 
Page 2 

2) à collaborer à 11échange d1 informations sur 1•emploi et la commercialisation des 
médicaments dans le cadre de programmes bilatéraux et multilatéraux et par le truchement 
de l'OMS; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à promouvoir aux niveaux national, régional et mondial, des activités 
visant à améliorer les méthodes de prescription et à fournir aux professionnels de la 
santé ainsi qu'au public des informations impartiales et complètes sur les médicaments； 

2) de favoriser un échange d1 informations entre les Etats Membres sur les médicaments et 
les méthodes de commercialisation; 

3) de convoquer, en 1985, une réunion d'experts à laquelle participeront toutes les 
parties concernées, y compris les gouvernements, 11 industrie pharmaceutique et les organi-
sations de consommateurs ainsi que d'autres organisations pour examiner le rôle des 
méthodes de commercialisation ainsi que les moyens d1 accroître les connaissances sur le 
bon usage des médicaments > notamment dans les pays en développement； 

4) de soumettre un rapport sur les résultats de la réunion d'experts à la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé. 
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USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS 

Amendements au projet de résolution contenu dans le document кЪ1/к/Conf «Paper № 7 
proposés par la délégation des Pays-Bas 

1. Au paragraphe 2 du dispositif remplacer 1'alinéa 3) par ce qui suit : 

"3) a) d1 examiner les mécanismes existant au sein de l'OMS pour la diffusion d'infor-
mations objectives concernant le bon usage des médicaments essentiels et autres et, 
s'il y a lieu, d'introduire des améliorations; 
b) de faire inscrire, dès que possible, à 1'ordre du jour d'une prochaine confé-
rence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique, une évaluation 
de l'efficacité du code de la FIIM pour la commercialisation des produits pharmaceu-
tiques ainsi que de son application dans les Etats Membre s, compte tenu des opinions 
des parties intéressées, y compris les associations de consommateurs et 11 industrie 
pharmaceutique, et de soumettre un rapport au Conseil exécutif, pour examen.f' 

2• Supprimer 1'alinéa 4) du paragraphe 2 du dispositif. 


