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(Projet) 

'《械: ... 

La Commission A a tenu ses sixième et septième réunions le 9 mai 1994 sous la présidence du 
Dr N. K. Rai (Indonésie). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
les résolutions ci-jointes relatives au point suivant de l'ordre du jour : 

19. Mise en oeuvre des résolutions 

Cinq résolutions respectivement intitulées : 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : pratiques traditionnelles nocives pour 
la santé des femmes et des enfants 

Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de P O M S : révision et amendement 
des bonnes pratiques O M S de fabrication des produits pharmaceutiques 

Rôle pharmacien à l'appui de la stratégie pharmaceutique révisée de P O M S 

Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS : usage rationnel des 
médicaments; et programme d'action de P O M S pour les médicaments essentiels 
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Point 19 de l'ordre du jour 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : 
qualité des soins 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale : besoins actuels et orientation pour Pavenir; 

Rappelant les résolutions WHA32.42 sur la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, WHA32.30 sur les soins de santé primaires et la surveillance de la santé pour tous, WHA46.18 
sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale au service de la santé et WHA45.5 sur le 
renforcement des soins infirmiers et obstétricaux; 

Notant que l'Organisation a élaboré et adapté avec succès un certain nombre de méthodes de gestion 
et d'évaluation qui comportent la participation du système de santé et de la communauté à tous les niveaux, 
qui peuvent être rapidement appliquées à un large éventail de problèmes concernant les prestations et qui 
peuvent fournir des indications sur l'action requise pour améliorer le fonctionnement et les résultats des 
services de santé maternelle et infantile et de planification familiale; 

Notant également que plusieurs divisions et programmes de l，OMS sont engagés dans ces domaines 
et qu'il faut trouver une stratégie unificatrice globale d'action et de recherche dans le domaine plus général 
de la santé génésique; 

Reconnaissant que des progrès immenses ont été faits pour de nombreux aspects de la santé 
maternelle et infantile, ainsi qu'en témoigne la forte augmentation de la couverture vaccinale, de 
raccessibilité et de l，utilisation des services de planification familiale et du nombre de personnels qualifiés 
présents aux accouchements; 

Constatant néanmoins avec inquiétude que, dans bien des pays, cet élargissement de la couverture 
n'a pas l'effet prévu en raison de la médiocrité des soins et du mauvais fonctionnement des systèmes de 
santé; 

Soulignant qu'il est possible de faire rapidement progresser la santé des mères et des nouveau-nés 
et la planification familiale en améliorant la qualité des soins et le fonctionnement des services et du 
personnel existants; 

Reconnaissant que différentes organisations internationales, nationales et non gouvernementales 
fournissent un appui technique et financier au niveau national; 

1. D E M A N D E I N S T A M M E N T à tous les Etats Membres : 

1) d'accorder la priorité à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité des soins dispensés aux 
femmes et aux enfants dans les systèmes de santé de district, dans le cadre d'une approche globale 
de la santé familiale; 

2) d'adapter et d'appliquer des protocoles normalisés pour le diagnostic et la prise en charge 
clinique des problèmes courants auxquels sont confrontés les services chargés de la santé des mères, 
des nourrissons et des enfants; 
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3) de renforcer les centres de santé afin d'assurer un haut niveau de soins infirmiers et 
obstétricaux, et de fournir un appui régulier en matière d'encadrement, de gestion et de logistique 
aux postes sanitaires périphériques, aux agents de santé communautaires et aux accoucheuses 
traditionnelles qualifiées qui appliquent des stratégies locales pour la santé des mères et des 
nouveau-nés; 

4) d'accorder la priorité à l'évaluation et à l，amélioration de la qualité de la formation de base 
et de la formation continue des infirmières et des sages-femmes; 

5) de réorienter les programmes de formation en fonction d'approches fondées sur la 
communauté et la résolution des problèmes, et de veiller à ce que les personnels de santé soient 
sensibilisés aux attitudes et aux besoins des femmes et des autres membres de la communauté, dans 
une perspective de mise en oeuvre cohérente de toute politique de population; 

2. PRIE le Directeur générai : 

1) de continuer de fournir un appui technique et des orientations aux Etats Membres en vue de 
poursuivre l'élaboration, l'adaptation et l'application d'indicateurs de la qualité des soins en matière 
de santé maternelle et infantile et de planification familiale et pour d'autres aspects des soins de 
santé primaires; 

2) de continuer de préparer des directives et du matériel pédagogique et de mettre au point des 
méthodes qui améliorent la qualité des soins grâce à une normalisation de la définition des cas, du 
diagnostic et de la prise en charge pour les principaux problèmes de santé affectant les mères, les 
nouveau-nés, les nourrissons et les enfants, et de fournir l'appui nécessaire en matière 
d'encadrement, y compris la surveillance et dévaluation; 

3) de veiller à ce que les composantes des soins de santé maternelle et infantile et de la 
planification familiale soient favorisées et fournies aux Etats Membres d'une manière cohérente et 
intégrée, et qu'elles correspondent aux priorités et à la demande au niveau national; 

4) de s'efforcer d'améliorer à l'intérieur des pays, le cas échéant, les mécanismes de coordination 
entre toutes les institutions et organisations concernées, afin d'épauler les autorités nationales et 
d，utiliser au mieux les ressources humaines et matérielles disponibles; 

5) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1995 sur les activités en 
cours pour mettre au point une stratégie globale de recherche et d'action dans le domaine plus 
général de la santé sexuelle et génésique. 
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Point 19 de l'ordre du jour 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : 
pratiques traditionnelles nocives pour la santé 

des femmes et des enfants 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale : besoins actuels et orientation pour l'avenir; 

Rappelant les résolutions WHA32.42 sur la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise; WHA38.22 sur la maturité et la grossesse : promotion de la procréation responsable; et 
WHA46.18 sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale au service de la santé; 

Réaffirmant son appui à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et à la 
résolution 1992/251 du Conseil économique et social de rOrganisation des Nations Unies sur les pratiques 
traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants; 

Reconnaissant que, si certaines pratiques traditionnelles peuvent être bénéfiques ou inoffensives, 
d'autres, en revanche, particulièrement les mutilations sexuelles infligées aux fillettes ainsi que les relations 
sexuelles et la procréation précoces, sont à l，origine de graves problèmes pendant la grossesse et 
l'accouchement et ont une influence profonde sur la santé et le développement des enfants, notamment les 
soins aux enfants et leur alimentation, avec des risques de rachitisme et d'anémie; 

Reconnaissant le rôle important que les organisations non gouvernementales ont joué en appelant 
rattention des dirigeants sociaux, politiques et religieux sur ces questions, et en instaurant des programmes 
pour l'abolition de beaucoup de ces pratiques, en particulier les mutilations sexuelles infligées aux fillettes; 

1. SE FELICITE de rinitiative du Directeur général qui a appelé Pattention des milieux internationaux 
sur ces questions à propos de la santé et des droits de la personne humaine dans le contexte d'une 
approche globale de la santé des femmes dans tous les pays, ainsi que des déclarations de principe 
adressées au Rapporteur spécial des Nations Unies sur les pratiques traditionnelles par les gouvernements 
de pays où des mutilations sexuelles sont infligées aux fillettes; 

2. D E M A N D E I N S T A M M E N T à tous les Etats Membres : 

1) de déterminer dans quelle mesure des pratiques traditionnelles dangereuses pour la santé des 
femmes et des enfants constituent un problème social et de santé publique dans quelque 

• communauté locale ou sous-groupe que ce soit; 

2) d'établir au niveau national des politiques et des programmes qui, juridiquement et dans les 
faits, mettront un terme aux mutilations sexuelles infligées aux fillettes, à la procréation avant la 
maturité biologique et sociale ainsi qu'aux autres pratiques portant atteinte à la santé des femmes 
et des enfants; 

3) de collaborer avec les organisations non gouvernementales nationales oeuvrant dans ce 
domaine, de se prévaloir de leur expérience et de leurs compétences techniques et, si de tels 
groupements n'existent pas, d'en encourager la création; 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer l，appui technique fourni par F O M S aux Etats Membres et la coopération avec 
eux en vue d'appliquer les mesures susmentionnées; 

2) de poursuivre aux niveaux mondial et régional la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales, les organismes des Nations Unies et les autres institutions et organisations 
compétentes afin d'instaurer des stratégies nationales, régionales et mondiales pour Pabolition des 
pratiques traditionnelles nocives; 

3) de mobiliser des ressources extrabudgétaires supplémentaires afin de poursuivre durablement 
Paction engagée aux niveaux national, régional et mondial. 
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Point 19 de l'ordre du jour 

Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS : 
révision et amendement des bonnes pratiques OMS 

de fabrication des produits pharmaceutiques 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA20.34, WHA22.50 et WHA28.65; 

Reconnaissant l'importance，pour faciliter le commerce international des produits pharmaceutiques, 
du système O M S de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international; 

Notant que la mise en oeuvre du système O M S de certification dépend de la promulgation de 
"bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques" répondant aux besoins actuels; 

Consciente du fait que la technologie pharmaceutique passe actuellement par une phase de 
développement rapide qui, selon les prévisions, se poursuivra pendant de nombreuses années, et que les 
futurs rapports du Comité d'experts compétent proposeront sans doute fréquemment des amendements aux 
bonnes pratiques de fabrication à la suite de consultations régulières avec les autorités nationales de 
réglementation pharmaceutique et des discussions qui auront lieu lors des conférences internationales 
biennales des autorités de réglementation pharmaceutique; 

1. A P P R O U V E la révision des bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques figurant 
dans les trente-deuxième et trente-troisième rapports du Comité O M S d'experts des Spécifications relatives 
aux Préparations pharmaceutiques; 

2. A U T O R I S E le Conseil exécutif, en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé, à approuver 
tout amendement technique aux bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques qui pourrait 
être proposé dans les rapports,des réunions ultérieures du Comité d'experts, et à en tenir l'Assemblée de 
la Santé informée. 
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Point 19 de l'ordre du jour 

Rôle du pharmacien à l'appui 
de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport préliminaire du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS; 

Rappelant les résolutions WHA37.33, WHA39.27 et WHA41.16 sur l'usage rationnel des 
médicaments; 

Notant en particulier la nécessité d'encourager toutes les parties intéressées, notamment les 
personnels de santé appelés à prescrire, préparer, dispenser et distribuer des médicaments, à s'acquitter 
de leurs responsabilités en ce qui concerne l'usage rationnel des médicaments, ainsi qu'il est précisé dans 
la stratégie pharmaceutique révisée de P O M S ; 

Reconnaissant les avantages économiques et Pintérêt thérapeutique d'une promotion et d'un 
renforcement de l'usage rationnel des médicaments; 

Reconnaissant que le pharmacien peut jouer un rôle clé dans le domaine de la santé publique, 
notamment dans celui des médicaments, et que l'usage rationnel des médicaments dépend de la possibilité 
qui est donnée à l'ensemble de la population de se procurer à tout moment des médicaments essentiels de 
bonne qualité à un prix abordable; 

Soulignant que la plus grande vigilance s'impose pour détecter et prévenir la fabrication, l'exportation 
ou la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne 
répondant pas aux normes; 

Préoccupée de ce que le niveau de développement des services pharmaceutiques demeure médiocre 
dans de nombreux pays, ainsi que Font souligné les réunions de l'OMS sur le rôle du pharmacien tenues 
à N e w Delhi en 1988 et à Tokyo en 1993; 

Appréciant la contribution que les organisations représentatives des pharmaciens, en collaboration 
avec l'OMS, ont apportée à la poursuite de l'objectif de la santé pour tous; 

Soulignant rimportance de la collaboration entre les pharmaciens et tous les autres professionnels 
de la santé impliqués dans les soins aux patients et contribuant à la sécurité et à l'efficacité de 
radministration des médicaments; 

1. D E M A N D E aux pharmaciens et à leurs associations professionnelles de soutenir, par leur 
participation au contrôle réglementaire, à la fabrication de préparations pharmaceutiques et aux services 
communautaires, les politiques de l，OMS énoncées dans la stratégie pharmaceutique révisée de POMS, et 
de développer la profession à tous les niveaux conformément aux recommandations des rapports des 
réunions susmentionnées, et notamment : 

1) d'assurer la supervision nécessaire pour veiller à la qualité des services et des produits 
pharmaceutiques lors de leur fabrication, de leur importation ou de leur exportation et à tous les 
stades de la distribution; 
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2) de gérer l'achat des médicaments et les systèmes d'approvisionnement etj ainsi, de collaborer 
aux efforts visant à détecter et à prévenir la distribution de préparations pharmaceutiques faussement 
étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes; 

3) d'informer le public avec compétence et objectivité sur les médicaments et leur utilisation，et 
de donner des avis techniques aux autres professionnels de la santé, aux organismes de 
réglementation pharmaceutique et aux planificateurs et décideurs du secteur de la santé; 

4) de promouvoir, en collaboration avec les autres professionnels de la santé, le concept du suivi 
pharmaceutique considéré comme un moyen de favoriser l'usage rationnel des médicaments et de 
participer activement à la prévention de la maladie et à la promotion de la santé; 

5) de soutenir les programmes de recherche et de formation dans ce domaine; 

2. INVITE I N S T A M M E N T tous les Etats Membres, en collaboration avec les organisations nationales 
représentant les pharmaciens, lorsqu'il en existe : 

1) à définir le rôle du pharmacien en vue de la promotion et de la mise en oeuvre de la politique 
pharmaceutique nationale dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous; 

2) à tirer parti au maximum des connaissances techniques du pharmacien à tous les niveaux du 
système de soins de santé, notamment pour rélaboration d'une politique pharmaceutique nationale; 

3) à offrir des moyens de formation permettant aux pharmaciens d'assumer leurs responsabilités 
concernant l'ensemble des activités mentionnées aux paragraphes 1.1) à 1.4) du dispositif; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer les efforts des Etats Membres visant à développer les services de réglementation 
des médicaments et les services pharmaceutiques; 

2) d'encourager les Etats Membres à évaluer leurs besoins en services et en personnels 
pharmaceutiques ainsi qu'en moyens de formation correspondants; 

3) de favoriser la publication régulière du Répertoire mondial des écoles de pharmacie; 

4) de faire rapport à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif, en janvier 1996， 
sur ies progrès réalisés à cet égard. 
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Point 19 de l'ordre du jour 

Mise en oeuvre de 丨a stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS : 
usage rationnel des médicaments; et programme d'action de l'OMS 

pour 丨es médicaments essentiels 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique 
révisée de VOMS; 

Rappelant les résolutions WHA39.27 et WHA41.16 sur Fusage rationnel des médicaments, et les 
résolutions WHA43.20 et WHA45.27 sur le programme d'action pour les médicaments essentiels; 

Prenant note des activités de l'OMS menées en vertu de la stratégie pharmaceutique révisée et de 
l'intensification de la collaboration et du soutien directs apportés aux pays en matière de formulation de 
politiques pharmaceutiques, de fixation de normes, de réglementation pharmaceutique, d'achat et 
d，utilisation de médicaments dans les domaines correspondants, ainsi que de la logistique, du financement, 
de rinformation, de la recherche opérationnelle, des ressources humaines, de la constitution d'un potentiel 
d'enseignement et de formation, et du renforcement des institutions; 

Consciente des efforts faits par l'OMS, en collaboration avec les gouvernements et d'autres organes, 
pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels ainsi que rutilisation rationnelle des médicaments, dans 
le cadre des politiques pharmaceutiques nationales; 

Reconnaissant le rôle de la communauté dans l'usage rationnel des médicaments; 

Consciente également de la nécessité d'une poursuite de l'action par toutes les parties intéressées 
en vue de réaliser tous les objectifs d'une politique pharmaceutique nationale complète; 

Sachant que le Conseil exécutif soumettra le programme d'action pour les médicaments essentiels 
à un examen détaillé lors de sa quatre-vingt-quinzième session, en 1995，en vue d'optimiser la collaboration 
entre tous les programmes techniques oeuvrant dans ce domaine; 

Soulignant qu'il importe, d'une part, de prendre des mesures adéquates face aux nouveaux problèmes 
économiques qui se posent et à révolution des parts respectives du secteur public et du secteur privé dans 
le domaine des soins de santé, fourniture de médicaments comprise, et, d'autre part, d'évaluer la viabilité 
et les effets à long terme des nouvelles stratégies de financement et d'autres interventions; 

Consciente des problèmes que posent les contrefaçons et les médicaments de mauvaise qualité; 

1. R E A F F I R M E l'importance capitale du rôle directeur et coordonnateur de l'OMS, à travers son 
programme d'action pour les médicaments essentiels, dans l，élaboration，la promotion et dévaluation de 
politiques pharmaceutiques nationales s'inscrivant dans le cadre des politiques de santé nationales; 

2. INVITE les Etats Membres : 

1) à s'engager à élaborer et à mettre en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales visant 
à assurer une plus grande égalité d'accès à des médicaments essentiels de bonne qualité et d'un coût 
abordable et à intensifier les efforts pour promouvoir Fusage rationnel des médicaments; 
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2) à accélérer le développement des ressources humaines nécessaires par réducation et la 
formation et à renforcer la mise en oeuvre des politiques et programmes pharmaceutiques; 

3) à évaluer régulièrement les progrès accomplis au moyen des indicateurs mis au pomt par le 
programme d'action pour les médicaments essentiels ou d'autres mécanismes appropriés; 

3. D E M A N D E aux organismes bilatéraux et multilatéraux, aux organisations non gouvernementales et 
autres instances collaboratrices de renforcer le soutien technique et financier qu'ils apportent au programme 
d'action; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à renforcer le rôle directeur et le travail de promotion du programme d'action 
pour mobiliser et coordonner un effort mondial concerté en vue d'améliorer l'accès aux médicaments 
essentiels et de garantir l'usage rationnel des médicaments; 

2) d'encourager les contacts avec les organismes d'aide bilatérale eta multilatérale, les 
organisations et organes du système des Nations Unies, les institutions bilatérales et multilatérales, 
les consommateurs, l'industrie, les organisations non gouvernementales et d'autres instances 
collaboratrices; 

3) de veiller à ce que la notion de stratégie pharmaceutique révisée se reflète pleinement dans 
l'action menée par l'OMS en vue d'une réforme du secteur de la santé; 

4) de veiller à ce que des ressources financières et humaines suffisantes soient fournies au titre 
du budget ordinaire et de sources extrabudgétaires, selon les besoins, pour mettre en oeuvre le 
programme et pour faire face aux demandes croissantes des Etats Membres; 

5) d'aider les Etats Membres dans leurs efforts pour garantir que les médicaments disponibles 
soient de bonne qualité et dans leur combat contre l'utilisation des contrefaçons; 

6) de faire rapport sur la situation actuelle et sur les progrès réalisés ̂ dans le secteur 
pharmaceutique à travers le monde en publiant périodiquement des informations à jour sur la 
situation pharmaceutique mondiale; 

7) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, «t par la suite tous 
les deux ans, sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la 
stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, en formulant des recommandations concrètes. 
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