
WHA30.39 Système international d'Unités : Emploi en médecine des unités SI 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 présenté conformément à la résolution WHA29.65; 



Notant que les organisations scientifiques internationales ont largement approuvé le Système inter-
national d'Unités (SI) mis au point par la Conférence générale des Poids et Mesures, qui est l'organisme 
intergouvernemental responsable des unités de mesure; 

Notant en outre que l'introduction des unités SI en médecine a déjà été opérée ou est maintenant en 
cours dans plusieurs pays; 

Consciente cependant de la confusion qui pourrait résulter de l'introduction de nouvelles unités de 
mesure sans une préparation adéquate, 

1. RECOMMANDE que la communauté scientifique tout entière, et plus particulièrement la communauté 
médicale, adoptent le SI dans le monde entier; 

2. RECOMMANDE que, pour atténuer la confusion qui pourrait résulter de l'emploi simultané de plusieurs 
systèmes d'unités, la période de transition précédant l'adoption du nouveau système ne soit pas indûment 
prolongée; 

3. RECOMMANDE que, outre la graduation en kilopascals, on conserve pour l'instant sur les graduations des 
instruments le millimètre (ou centimètre) de mercure et le centimètre d'eau pour mesurer la pression des 
fluides organiques, en attendant que l'emploi du pascal se soit généralisé dans d'autres domaines; 

4. RECOMMANDE que dans l'introduction du changement considéré les institutions, associations scientifiques 
et autres organismes analogues s'entourent des avis et des renseignements les plus autorisés et donnent à leur 
personnel ou à leurs membres un enseignement intensif sur la théorie et l'application du SI avant l'entrée 
en vigueur de la réforme; 

5. RECOMMANDE que toutes les écoles de médecine et tous les établissements dispensant une formation 
dans les disciplines en rapport avec la médecine inscrivent à leurs programmes d'études des cours sur la 
théorie et l'application du SI; 

6. PRIE le Directeur général de concourir à la réforme en préparant un exposé du SI qui soit succinct, 
simple et faisant autorité, à l'intention des Etats Membres, des associations médicales et des revues médicales. 
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