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(Projet de résolution proposé par le groupe de rédaction) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA30.49; 
,1 Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les progrès réalisés dans le nouveau 

programme de promotion et de développement de la médecine traditionnelle, ainsi que les 
recommandations qui y figurent; 

Prenant note de 1'attention particulière qui a été portée à la médecine traditionnelle, 
y compris les accoucheuses traditionnelles5 par une réunion de l'OMS sur la promotion et le 
développement de la médecine traditionnelle^ et par les Comités régionaux; 

Conscient du fait que des mesures pratiques et efficaces s 'imposent pour promouvoir et 
développer la recherche sur la médecine traditionnelle, et notamment sur les plantes médici-
nales et les remèdes à base de plantes； 

Soulignant que les gouvernements des pays où la pratique de la médecine traditionnelle 
est acceptée devraient soutenir de façon adéquate 1'engagement de praticiens traditionnels 
dans les équipes de soins de santé primaires quand il y a lieu ainsi que l'utilisation d fune 
technologie appropriée dans ces pratiques de médecine traditionnelle, et prendre des mesures 
permettant de réglementer et contrôler efficacement les pratiques de la médecine 
traditionnelle； 

Reconnaissant que le succès du programme dépendra de la participation active de tous les 
Etats Membres concernés, 

1. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier ses efforts pour promouvoir la participation active des Etats Membres 
concernés au développement et à Inexécution du programme； 

2) d raider les gouvernements intéressés à élaborer des approches plus réalistes et plus 
souples vis-à-vis de la médecine traditionnelle dans le cadre de programmes de soins de 
santé adaptés aux différentes conditions socio-économiques； 

2. PRIE EN OUTRE le Directeur général et les Directeurs régionaux de continuer à développer 
le programme de médecine traditionnelle de 1'OMS, y compris les directives pour l'utilisation 
des pratiques thérapeutiques traditionnelles valables quand il y a lieu, d'allouer à ce pro-
gramme les ressources financières nécessaires et de coopérer avec les Etats Membres dans ce 
domaine. 

1 Document EB63/wp/2. 
2 一 OMS, Série de Rapports techniques № 622， 1978. 


