
Cent vingt et unième session EB121.R2

Point 6.5 de l’ordre du jour 24 mai 2007

Comité d’experts de la Sélection et de 

l’Utilisation des Médicaments essentiels : 

création d’un sous-comité 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Secrétariat sur la création d’un sous-comité du Comité d’experts de 

la Sélection et de l’Utilisation des Médicaments essentiels ;
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1. DECIDE de créer, à compter de juin 2007, un sous-comité temporaire du Comité d’experts de la 

Sélection et de l’Utilisation des Médicaments essentiels, composé au maximum de 15 membres, et 

doté du mandat suivant : 

1) préparer une liste des médicaments essentiels destinés aux enfants sur la base de leurs 

besoins cliniques et de la charge de morbidité et la mettre à la disposition du Comité OMS 

d’experts de la Sélection et de l’Utilisation des Médicaments essentiels afin qu’il puisse 

l’utiliser pour réviser et actualiser la liste modèle OMS des médicaments essentiels et y inclure 

les médicaments essentiels destinés aux enfants qui n’y figureraient pas ; 

2) définir des critères d’adéquation pour les formes galéniques des médicaments destinés 

aux enfants, en accordant une attention particulière à la situation dans les pays en 

développement ; 

3) étudier s’il serait possible de fabriquer les formulations voulues des médicaments 

prioritaires dont il n’existe actuellement pas de forme galénique destinée aux enfants, en prenant 

plus particulièrement en considération les conditions d’utilisation dans des cadres où les 

ressources sont limitées et l’existence de données relatives à l’efficacité et à l’innocuité des 

médicaments visés dans les groupes d’âge considérés ; 

4) recenser les lacunes de la recherche clinique concernant l’innocuité et l’efficacité des 

médicaments essentiels destinés aux enfants afin d’améliorer les modes de prescription et les 

dosages non satisfaisants et faciliter l’approbation réglementaire des formulations pédiatriques ; 

5) rendre compte au Comité d’experts de la Sélection et de l’Utilisation des Médicaments 

essentiels en 2009 ; 
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2. DECIDE EN OUTRE que le sous-comité temporaire cessera d’exister en 2009, après avoir 

remis son rapport au Comité d’experts de la Sélection et de l’Utilisation des Médicaments essentiels. 
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