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QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Au cours 

recommander à 

ci-jointes se 

de sa treizième séance, tenue le 16 mai 1986, la Commission A a décidé de 

la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des résolutions 

rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

25. Usage rationnel des médicaments 

21. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

28. Activités de 1'OMS pour la prévention du syndrome d 1innnunodéficit acquis et la lutte 
contre cette maladie (rapport du Directeur général) 



USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA37.33 sur 1'usage rationnel des médicaments; 

Ayant examiné les rapports du Directeur général relatifs à la Conférence d'experts sur 

1'usage rationnel des. médicaments, tenue à Nairobi en 1985,1 et à la stratégie pharmaceutique 

révisée de l'OMS;2 

Notant que le résumé de la Conférence présenté par le Directeur général constitue la base 

de cette stratégie pharmaceutique révisée;^ 

1. REMERCIE les participants à la Conférence de leurs utiles suggestions; 

2. DECIDE que 1 f O M S assumera les responsabilités énumérées dans le résumé de la Conférence 

établi par le Directeur général;3 

3. INVITE instamment toutes les parties concernées - gouvernements, industrie pharmaceutique, 

personnels de santé chargés de prescrire, administrer, fournir et distribuer des médicaments, 

universités et autres établissements d'enseignement, organisations non gouvernementales profes-

sionnelles , g r a n d public, groupements de malades et de consommateurs et médias - à assumer les 

responsabilités énumérées dans le résumé de la Conférence;^ 

PRIE instamment tous les Etats Membres qui en ont les moyens d'aider techniquement et 
financièrement les pays en développement à s'acquitter des responsabilités susmentionnées et 
remercie ceux qui le font déjà; 

5• INVITE les institutions des Nations Unies, les programmes et fonds concernés, les orga-
nismes de développement et les organisations bénévoles à coopérer à cette même fin avec les 
pays en développement et remercie ceux qui le font déjà; 

6. APPROUVE la stratégie pharmaceutique révisée de 1'OMS qui figure en annexe à la présente 
résolution; 

7. PRIE le Conseil exécutif d'en surveiller l'application; 

8. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le rapport de la Conférence de Nairobi dans toutes les langues officielles 
et d'en assurer une large diffusion; 

2) d 1exécuter la stratégie pharmaceutique révisée de 1 f O M S approuvée par la présente 

Assemblée en utilisant au mieux toutes les ressources disponibles à cette fin et en mobi-

lisant des ressources extrabudgétaires eri supplément des fonds prévus dans le budget 

ordinaire; 

3) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Quarante et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre 

de la stratégie pharmaceutique révisée de 1 1 O M S , en proposant, le cas échéant, les modi-

fications qui apparaîtraient nécessaires à la lumière de 1'expérience acquise. 
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ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26 et WHA37.30 sur 

l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant； 

Ayant examiné le rapport d'activité et d'évaluation sur la nutrition chez le nourrisson 

et le jeune enfant；^ 

Reconnaissant que 1 1 application du Code international de commercialisation des substituts 

du lait maternel représente une contribution importante pour une alimentation saine des nourris-

sons et des jeunes enfants dans tous les pays； 

Consciente de ce qu'aujourd'hui， cinq années après 1'adoption du Code international, 

beaucoup d'Etats Membres ont fait de très gros efforts pour l'appliquer, mais que de nombreux 

produits impropres à 1 1 alimentation des nourrissons font néanmoins l'objet d'activités promo-

tionnelles et sont utilisés à cette fin; et que des efforts concertés et soutenus demeureront 

donc nécessaires pour que le Code international soit pleinement appliqué et respecté, et que 

cesse la commercialisation des produits impropres à 1 1 alimentation et la promotion inappropriée 

de substituts du lait maternel; 

Prenant note avec beaucoup de satisfaction des lignes directrices concernant les princi-

pales circonstances sanitaires et socio-économiques dans lesquelles les nourrissons doivent 

recevoir des substituts du lait maternel,2 au sens de l'article 6, paragraphe 6, du Code 

international； 

Prenant note également de l'énoncé du paragraphe 47 des lignes directrices : "Comme la 

grande majorité des nouveau-nés qui viennent au monde dans les services de maternité et les 

hôpitaux naissent à terme, ils n font besoin, au cours de leurs premières 24 à 48 heures 

d'existence 一 qui correspondent fréquemment à la durée de leur séjour et de celui de leur mère 

dans 1'établissement 一 d 1 aucun élément nutritif autre que le colostrum. En règle générale, de 

faibles quantités de substituts du lait maternel suffisent pour répondre aux besoins d 1 une 

minorité de nouveau-nés dans ces institutions, et la disponibilité de ces produits devrait être 

assurée selon des modalités qui ne nuisent pas à la protection et à la promotion de 1'alimenta-

tion au sein du plus grand nombre des nourrissons. 1 1
 ； 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général；^ 

2. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d'appliquer le Code s
 1
 ils ne l'ont pas encore fait； 

2) de faire en sorte que les pratiques et procédures de leur système de santé soient 

conformes aux principes et au but du Code international; 

3) de recourir le plus largement possible à toutes les parties intéressées - organisa-

tions de professionnels de la santé, organisations non gouvernementales y compris les 

associations de consommateurs, fabricants et distributeurs - afin de protéger et promou-

voir, en général, l'allaitement au sein et, plus particulièrement, de faire appliquer le 

Code et de surveiller 1'application et le respect de ses dispositions； 
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4) de chercher à obtenir la coopération des fabricants et des distributeurs de produits 

visés à 1 1 article 2 du Code, en vue de fournir tous les renseignements jugés nécessaires 

à la surveillance de l'application du Code； 

5) de fournir au Directeur général des renseignements complets et détaillés sur 1 1 appli-

cation du Code; 

6) de faire en sorte que les faibles quantités de substituts du lait maternel nécessaires 

pour la minorité de nourrissons qui en ont besoin dans les maternités et les hôpitaux 

soient acquises par les canaux habituels et non sous forme de livraisons gratuites ou 

subventionnées； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de proposer un formulaire simplifié et uniformisé qui puisse 

Etats Membres pour faciliter la surveillance et 1 1 évaluation, par 

cation du Code et pour en rendre compte à l'OMS, qui pourra ainsi 

d'ensemble sur chacun des articles du Code； 

2) d'attirer spécialement 1'attention des Etats Membres sur les faits que : 

a) tout aliment ou toute boisson donné avant que 1 falimentation complémentaire ne 

soit nécessaire sur le plan nutritionnel peut gêner la mise en route ou la poursuite 

de l'allaitement et ne devrait donc faire 1'objet d'aucune activité promotionnelle ou 

d'encouragement pour leur usage chez le nourrisson pendant cette période; 

b) la pratique actuellement adoptée dans certains pays, où l'on donne aux nourris-

sons des préparations lactées spéciales (appelées les "laits de suite"), n 1 e s t pas 

nécessaire. 
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SYNDROME D'IMMUNODEFICIT ACQUIS 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités OMS de lutte contre le 

syndrome d 1immunodéficit acquis；1 

Préoccupée par la progression continue de l'infection à LAV/HTLV-III et du SIDA dans de 

nombreuses parties du monde； 

Consciente des exigences à long terme d'une action dans ce domaine ainsi que de la néces-

sité de ressources additionnelles et d'une coopération internationale； 

Exprimant son soutien à la résolution EB77.R12 sur cet important problème de santé 

publique et sur le profond intérêt et les préoccupations qu fil suscite à l'échelle inter-

nationale ； 

Notant avec satisfaction que l'OMS a rapidement pris les dispositions voulues pour allouer 

des crédits, au titre de son budget ordinaire pour 1986-1987, à ce grave problème de santé 

publique en dépit des contraintes financières actuelles； 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général； 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de coopérer pleinement à la lutte contre l'épidémie de SIDA et d 1 infection à 

LAV/HTLV-III, 1'OMS faisant fonction d'organisme coordonnateur de l'assistance multi-

latérale et bilatérale: 

2) d'échanger toutes les données utiles sur le SIDA et 1 1 infection à LAV/HTLV-III 

avec 1'Organisation et les autres Etats Membres； 

3) de mettre immédiatement en oeuvre des stratégies appropriées de sari té publique 

pour prévenir et combattre le SIDA et 1 1 infection à LAV/HTLV-III, en faisant appel si 

nécessaire à 1 Taide de l'OMS; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de coopérer avec les Etats Membres à l'étude du problème de 1
1
 infection à LAV/HTLV-III 

et à 1'exécution de programmes nationaux et collectifs de lutte contre le SIDA; 

2) d'étudier les moyens d'accroître la portée et de multiplier les modalités dô la 

coopération entre l'OMS et ses Etats Membres pour la lutte contre cette infection, de 

rechercher, à cette fin, les ressources extrabudgétaires nécessaires et, compte tenu des 

contraintes actuelles, de continuer à allouer des fonds du budget ordinaire de 1'Organi-

sation à la lutte contre ce problème de santé publique après 1987; 

3) de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans ce domaine. 
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