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//
DETECTION INTERNATIONALE DES REACTIONS ADVERSES AUX MEDICAMENTS Ч'-у/ > , ,r

(Projet de résolution présenté par les délégations de ^Australie, 
du Cameroun, de l’Ethiopie, des Pays-Bas, de la République fédérale d'Allemagne, 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Suède)

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au projet pilote OMS de recherches 
sur la pharmaco-vigilance internationale1 et l’avenir de cette activité;

Rappelant les résolutions WHA15.41, WHA16.36, WHA17.39, WHA18.42, WHA19.35 et WHA20.51;

Soulignant l’importance que revêt pour tous les Etats Membres l’établissement d'un 
système international de détection des réactions adverses aux médicaments;

Convaincue qu’il est urgent de mettre au point un système opérationnel pour la détection 
internationale des réactions adverses aux médicaments,

1. NOTE avec satisfaction que la phase pilote du projet, qui s’est déroulée de façon satis
faisante, arrivera bientôt à son achèvement et que des contributions volontaires ont été 
promises qui permettront d’assurer l’exécution du projet jusqu'à la fin de 1970;

2. REMERCIE à nouveau le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du soutien financier qu’il 
a apporté pour la phase pilote, ainsi que les autres Etats Membres qui ont collaboré à cette 
étape du projet;

3. PRIE le Directeur général de développer les activités exercées dans le cadre du projet 
afin d’entamer une phase opérationnelle primaire orientée vers l’établissement d’un système 
international de détection des réactions adverses aux médicaments, comprenant un dispositif
qui permette d’alerter les Etats Membres en cas d’urgence, conformément à la résolution WHA16.36, 
et de faire rapport à 1’Assemblée mondiale de la Santé;

4. PRIE le Directeur général d’étudier la possibilité de financer le projet à l’aide de fonds 
provenant d’autres sources que le budget ordinaire, compte tenu des vues exprimées lors du 
débat sur cette question à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé;

1 Documents А23/р&в/7 et A23/p&b/wp/i .
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5. DECIDE, sous réserve du paragraphe 4 ci-dessus :

a) que le projet sera financé en 1971, premièrement, par l’ajournement de l’inscription 
d'un montant de $100 000 au crédit du fonds de roulement pour le matériel d’enseignement 
et de laboratoire et, deuxièmement, par le prélèvement du solde sur le fonds de roulement 
de l’Organisation, le Directeur général étant prié de rembourser le fonds de roulement 
jusqu’à concurrence de $245 000 au moyen de toute économie qui pourra être réalisée dans 
le cadre du budget ordinaire de 1971;
b) que, pour 1972 et les exercices suivants, les fonds nécessaires au financement du 
projet seront inscrits au budget ordinaire;

6. DECIDE que, dès que les dispositions nécessaires auront été prises, la direction du 
projet sera établie au Siège de 1'OMS à Genève.


