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Quarante et unième session 
一 … O R I G I N A L s FRANÇAIS 

Point 2,6,2 de 11 ordre du jour 

PUBLICITE POUR LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

(Projet de résolution présenté par le Professeur P. Macuch). 

Le Conseil exécutif, 

Considérant 11augmentation constante et rapide du nombre des préparations 
pharmaceutiques mises sur le marché; 

Notant que dans certains cas des médicaments ont fait lfobjet d'une 
publicité excessive avant dfavoir été soumis à 11 indispensable évaluation 
expérimentale et clinique, ce qui provoque bien souvent chez le public des 
espoirs injustifiés; 

Reconnaissant que les informat1ош non objectives dans la presse sur 
les nouveaux produits pharmaceutiques sont malsaines pour le public; et 

1 
Tenant compte de la résolution WHA20.)5, 

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport présenté par le Directeur 
général sur les critères éthiques et scientifiques qui, du point de vue 
médical, doivent régir la publicité relative aux médicaments; et 

2# PRIE le Directeur général, sur la base de lfavant-projet des "Principes 
applicables à la publicité pour les produits pharmaceutiques", de préparer, 
à lfintention de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Sànté, un rapport 
accompagné de toutes recommandations qufil jugera utiles, et tenant compte 
des discussions qui ont eu lieu lors de la Quarante et unième session du 
Conseil, 

1 Rebueil ,d.es résolutions et décisions. neuvième édition, page 108• 
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Le Conseil exécutif. 

Considérant 11augmentation constante et rapide du nombre des prépara-
tions pharmaceutiques mises sur le marché； 

Regrettant que, dans certains cas, des médicaments aient fait 
l'objet d1informations inexactes leur attribuant des qualités dfefficacité " 
alors qufils n'avaient pas encore été soumis à 1*indispensable évaluation 
expérimentale et clinique, voire après cette évaluation^ce qui provoque 
bien souvent chez le public des espoirs injustifiés; 

Estimant, d'autre part, que la publicité des produits pharmaceutiques, 
soit dans la grande presse, soit dans les émissions de radio ou de télé-
vision, soit par tout autre moyen, est malsaine pour le public quand elle 
nfest pas objective; et • 

• < ‘ . 1 Tenant compte de la résolution WHA20.35* 

1* PREND NOTE avec satisfaction du rapport préliminaire présenté par le 
Directeur général sur les critères éthiques et scientifiques qui, du point 
de vue médical, doivent régir la publicité relative aux médicaments; et 

2. PRIE le Directeur général, sur la base de l1avant-projet des "Principes 
applicables à la publicité pour les produits pharmaceutiques", de préparer, 
à 11 intention de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, un 
rapport accompagné de toutes recommandations qufil jugera utiles, et tenant 
compte des discussions qui ont eu lieu lors de la quarante et unième session 
du Conseil• 
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