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Point 2 .2 .3 de l'ordre du jour ORIGINAL : ANGLAIS

NECESSITE D'ETABLIR DES NORMES FONDAMENTALES POUR L ’EVALUATION CLINIQUE DES 
MEDICAMENTS ET D ’ORGANISER UN ECHANGE INTERNATIONAL DE RENSEIGNEMENTS

SUR LEUR VALEUR ET LEUR INNOCUITE

(Projet de résolution présenté par les délégations du Danemark, 
de la Finlande, de l ’Islande, de la Norvège et de la Suède)

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant :

1. Que le nombre des médicaments nouveaux introduits sur le marché s'accroît 

constamment;

2. Que beaucoup de ces médicaments peuvent allier à une forte activité théra

peutique de graves effets secondaires, ce qui exige des précautions particu

lières dans leur administration;

3 . Que des circonstances récentes ont montré que les mesures actuelles de 

contrôle de l'innocuité sont inadéquates;

4. Que ce caractère inadéquat est lié surtout à l'insuffisance des essais 

cliniques;

5. Que l'évaluation clinique représente l'élément final d'appréciation pour 

les médicaments et constitue le principal moyen de déceler les effets secon

daires toxiques d'un emploi prolongé;

6. Que les essais cliniques prennent beaucoup de temps et supposent l'obser

vation d'un nombre considérable de patients selon les principes uniformément 

établis - ce qui exige une coopération internationale;
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7. Qu'il doit incomber aux autorités sanitaires nationales de s'assurer que
4

les médicaments mis à la disposition du corps médical, tout en ayant une 

efficacité thérapeutique, sont pleinement connus du point de vue de leurs 

dangers potentiels,

DECIDE ce qui suit, conformément à l'article 21 d) de la Constitution :

a) le Directeur général est prié d'étudier les moyens par lesquels 

l'OMS pourrait aider à mettre au point des normes fondamentales pour 

l'évaluation clinico-pharmacologique des médicaments, et de faire rap

port à ce sujet à la prochaine Assemblée; et

b) l'OMS doit favoriser l'échange international de renseignements sur 

l'efficacité et l'innocuité des médicaments en vue de fournir, à une 

date rapprochée, les indications voulues au corps médical.


