
EB33.R21 Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution W H A l 6.36 concernant un programme relatif à l 'évaluation de l'innocuité 
et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'évaluation clinique et pharmacologique des prépara-
tions pharmaceutiques; 

Soulignant que la coopération internationale est essentielle pour atteindre les objectifs de la résolution 
susmentionnée; 

Appréciant toute la valeur du concours prêté en la matière par les Etats Membres, par le Comité 
consultatif de la Recherche médicale et par la Section de Pharmacologie de l 'Union internationale des 
Sciences physiologiques; 

Désireux de voir mettre rapidement en œuvre un programme rationnel permettant à l 'OMS de contribuer 
à la protection de l 'homme contre les risques résultant de l'emploi des préparations pharmaceutiques en 
médecine, 

RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

1) d'inviter les Etats Membres : 

a) à continuer de communiquer à l 'OMS, conformément à la résolution WHA16.36, les décisions 
par lesquelles l 'approbation d'une nouvelle préparation pharmaceutique est refusée ou l'emploi de 
préparations pharmaceutiques déjà en usage est interdit ou limité; 
h) à continuer, en vue d'une utilisation internationale commune, d'organiser le rassemblement et 
l'évaluation systématiques de renseignements sur les effets nocifs graves observés au cours de la 
mise au point d'une préparation pharmaceutique, et surtout après sa mise en usage général; et 
c) à communiquer au Directeur général le texte des principes et normes qu'ils estiment essentiels 
pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques; et 

2) de prier le Directeur général : 

à) de continuer à rassembler et à diffuser des renseignements sur les décisions relatives aux effets 
nocifs, conformément à la résolution WHA16.36, et de faire rapport au Conseil exécutif lorsqu'une 
modification des arrangements en vigueur paraîtrait souhaitable; 
b) de continuer, avec le concours du Comité consultatif de la Recherche médicale et en vue d 'une 
coordination internationale, à étudier les moyens de découvrir et de faire connaître les effets nocifs 
éventuels des préparations pharmaceutiques déjà en usage; et 
c) d'entreprendre, avec le concours du Comité consultatif de la Recherche médicale, de formuler des 
principes et des normes généralement acceptables pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité 
des préparations pharmaceutiques. 
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