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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 19.2 de l'ordre du jour 

CRITERES ETHIQUES DE L'OMS 
APPLICABLES A LA PROMOTION DES MEDICAMENTS 

Amendements proposés à la résolution EB89.R2 
contenue dans le document EB89/1992/REC/1 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA41.17 et WHA43.20; 

Ayant examiné le rapport sur l'utilisation des critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des 
médicaments; 

Reconnaissant que des progrès ont été faits en ce qui concerne les aspects éthiques de la publicité pour 
les médicaments grâce à l'application des notions définies dans les critères éthiques de l'OMS; 

Notant avec préoccupation qu'il existe peu d'information sur les progrès éventuellement réalisés 
dans la réglementation de la promotion des médicaments grâce à l'application des notions définies dans 
les critères éthiques de l，OMS; 

La Norvège propose deux amendements [en gras] au paragraphe suivant : 

Notant que de nombreuses autorités de réglementation pharmaceutique n'ont pas [encore] les ressources 
administratives requises pour réglementer la [promotion de la] publicité pour les médicaments; 

Consciente de ce qu'un niveau élevé de respect des critères et d'autoréglementation est nécessaire de la 
part de l'industrie pharmaceutique; 

La Norvège propose un amendement [en gras] au paragraphe 1 du dispositif : 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à [intensifier les efforts pour] faire participer les 
organismes gouvernementaux, y compris les autorités de réglementation pharmaceutique, ainsi que les 
fabricants, les distributeurs et les entreprises de promotion de produits pharmaceutiques, les personnels de 
santé appelés à prescrire, préparer, fournir et distribuer des médicaments, les universités et autres 
établissements d'enseignement, les associations professionnelles, les groupements de patients et de 
consommateurs et les médias spécialisés et généraux (y compris les éditeurs et rédacteurs de revues médicales 
et publications apparentées), à la mise en oeuvre des principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS 
applicables à la promotion des médicaments; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de suggérer au Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) de 
convoquer une réunion des parties intéressées pour envisager les moyens de promouvoir plus activement 
les principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments; 
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Les Etats-Unis d'Amérique proposent deux amendements [en gras] à Falinéa 1) du paragraphe 2 du 
dispositif : 

1) de prier le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) de 
convoquer une réunion des parties intéressées, en collaboration avec l'OMS, pour envisager les 
moyens de promouvoir plus activement les principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS 
applicables à la promotion des médicaments; 

La Jordanie propose de remplacer l'alinéa 1) du paragraphe 2 du dispositif par le texte suivant : 

1) de convoquer une réunion des parties intéressées pour envisager les moyens de 
promouvoir plus activement les principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS 
applicables à la promotion des médicaments, en consultation avec d'autres organisations 
scientifiques et de recherche spécialisées, comme le CIOMS; 

La Norvège propose de remplacer l'alinéa 1) du paragraphe 2 du dispositif par le texte suivant : 

1) de convoquer, avec le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
(CIOMS), une réunion des parties intéressées pour envisager les moyens de promouvoir plus 
activement les principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion 
des médicaments; 

2) d'envisager d'autres moyens et mécanismes dans les Etats Membres pour améliorer l'utilisation 
des critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments; 

Les Pays-Bas proposent de remplacer l'alinéa 2) du paragraphe 2 du dispositif par le texte suivant : 

2) d'élaborer des stratégies et de renforcer les mécanismes pour la diffusion, la promotion, la 
mise en oeuvre et la surveillance des critères éthiques applicables à la promotion des 
médicaments aux niveaux national et mondial; 

3) de faire rapport sur les mesures prises conformément à la présente résolution et sur les résultats 
de la réunion du CIOMS et d'autres initiatives à la prochaine réunion du Comité des Politiques 
pharmaceutiques du Conseil exécutif. 

Les Pays-Bas proposent de remplacer Palinéa 3) du paragraphe 2 du dispositif par le texte suivant : 

3) de faire rapport sur les résultats de la réunion des parties intéressées et d'autres mesures 
prises par l'Organisation dans ce domaine à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé, par l'intermédiaire du Conseil exécutif. 


