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SECURITE.ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS

(Projet de resolution déposé par les delegations du Chili et
de l'Equateur)

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Soulignant qu’il est indispensable, non seulement d'assurer le controle 
de la qualité des médicaments, mais aussi d'évaluer leur sécurité et leur 
efficacité thérapeutiques, pour éviter qu'ils soient utilisés à mauvais 
escient, ce qui entraîne entre autres des dépenses excessives pour l'individu 
et pour la collectivité:,

Considérant que, devant la variété croissante des médicaments, les praticiens 
éprouvent des difficultés à porter un jugement; et

1
Rappelant la résolution WHA17.39 qui demande entre autres la formulation 

par l'Organisation mondiale de la Santé de principes généralement acceptables 
pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques

PRIE le Directeur général d'examiner les moyens qui pourraient permettre 
de cnnseil-Ler les gouvernements sur les méthodes d'évaluation de la sécurité 
et de l'efficacité thérapeutiques des médicaments, et de faire rapport à la. 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.
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La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Soulignant qu'il est indispensable, non seulement d'assurer le contrôle de la qualité 
des médicaments, mais aussi d'évaluer leur innocuité et leur efficacité thérapeutiques, pour 
éviter qu'ils soient utilisés à mauvais escient, ce qui entraînerait entre autres des dépenses 
excessives pour l'individu et pour la collectivité;

Considérant que, devant la variété croissante des médicaments, les praticiens éprouvent 
des difficultés à faire un choix entre eux; et

Rappelant la résolution WHA17.39^ qui demande entre autres la formulation par 1'Organi
sation mondiale de la Santé de principes généralement acceptables pour l'évaluation de l'inno
cuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques,

PRIE le Directeur général d'étudier les moyens possibles de fournir des conseils aux 
gouvernements pour l'élaboration d'un système d'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité 
thérapeutiques des médicaments, et de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt- 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.
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