
WORLD HEALTH ORGANIZATION A25/66

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 24 mai 1972

VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Au cours de sa quinzième séance tenue le 24 mai 1972, la Commission A a décidé 
de recommander à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolu
tions suivantes :

- Standardisation des substances diagnostiques

- Recherche en épidémiologie et en informatique

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé



STANDARDISATION DES SUBSTANCES DIAGNOSTIQUES

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'importance du rôle de l'OMS en matière de standardisation des substances 
chimiques et biologiques;

Tenant compte des travaux de l'Organisation concernant les préparations de référence pour 
les réactifs de laboratoire et les recherches sur l'élaboration et l'amélioration de méthodes 
de laboratoire;

Consciente des préoccupations que suscite l'accroissement des besoins en réactifs 
normalisés pour les méthodes diagnostiques de laboratoire dans tous les pays;

Reconnaissant que des substances diagnostiques satisfaisantes sont indispensables pour 
empêcher les erreurs dans les résultats des épreuves de laboratoire et pour évaluer et 
interpréter ces résultats;

Notant la prolifération rapide des substances diagnostiques chimiques et biologiques et 
le fait qu'il existe peu de normes ou de spécifications généralement admises pour ces 
substances,

PRIE le Directeur général d'étudier le moyen d'étendre les travaux de l'OMS à l'élabo
ration de normes pour les substances diagnostiques chimiques et biologiques et les questions 
connexes relatives aux méthodes de laboratoire ainsi que la coordination des recherches dans 
ce domaine et de présenter à ce sujet, à une future Assemblée de la Santé, un rapport 
comprenant une estimation du coût de cette activité.
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RECHERCHE EN EPIDEMIOLOGIE ET EN INFORMATIQUE

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

. Considérant l'intérêt des recherches en épidémiologie et en informatique,

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé sur Les activités de l'Organisation en matière de recherche en épidémiologie et en 
informatique et les programmes à moyen et long terme envisagés dans ce domaine.
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FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1973 au moyen du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, comme indiqué dans l'annexe 5 des Actes officiels 
№  196,

1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le budget 
ordinaire de l'Organisation;

2. NOTE en outre que ces programmes sont en conformité avec le programme général de tra
vail pour la période 1973-19771 et que les programmes de recherches sont conformes aux avis 
que le Directeur général a reçus du Comité consultatif de la Recherche médicale; et

3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 1973 dans 
la mesure où les fonds requis seront disponibles.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, №  193, annexe 11.


