
QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA47.12 

Point 19 de l'ordre du jour 10 mai 1994 

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 i，OMS; 

Reconnaissant les avantages économiques et l'intérêt 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 跃ande 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 l'ont souligné les réunions de l'OMS sur le rôle du pharmacien tenues 
à New Delhi en 1988 et à Tokyo en 1993; 

Appréciant la contribution que les organisations représentatives des pharmaciens, en collaboration 
avec POMS, 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 Pefficacité de 
radministration des médicaments; 



WHA47.5730 

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 l'OMS, 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; 

2) de gérer l'achat des médicaments et les systèmes d'approvisionnement et, 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 fa 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 l'élaboration 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 les progrès réalisés à cet égard. 
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