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C O M M I S S I O N  A

STANDARDISATION DES SUBSTANCES DIAGNOSTIQUES

Projet de résolution proposé par les délégations de la 
République fédérale d'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique, 

de l'Inde et des Pays-Bas

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA25.47;

Se rendant compte de la nécessité rapidement croissante d'une 
standardisation internationale des réactifs diagnostiques et des méthodes 
de référence connexes;

Considérant les efforts énergiques déployés dans ce secteur de la 
standardisation par plusieurs pays Membres et sociétés scientifiques;

Notant le manque de coordination de ces efforts à l'échelle inter
nationale;

Consciente du rôle important de l'OMS dans la promotion et la coordi
nation des recherches visant à l'amélioration des services de santé, y 
compris en ce qui concerne l'élaboration de normes pour les laboratoires; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la standardisation 
des substances diagnostiques, •*■

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de poursuivre et d'élargir leurs ac
tivités nationales tendant à la standardisation des méthodes et des 
réactifs des laboratoires de santé;

2. PRIE le Directeur général d'intensifier l'activité de coordination
de l'OMS en matière d'élaboration de normes pour les substances diagnostiques 
chimiques et biologiques et pour leur emploi, l'accent étant mis tout par
ticulièrement sur le contrôle de la qualité, conformément aux grandes lignes 
indiquées dans son rapport, de collaborer avec des institutions nationales 
ainsi qu'avec des organisations scientifiques non gouvernementales à la 
coordination des efforts de standardisation, y compris les recherches, et 
de s'efforcer de trouver des ressources additionnelles pour entreprendre 
aussitôt que possible le programme proposé dans le rapport, sans attendre 
son inclusion dans le budget ordinaire; et

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de présenter un rapport de situation 
à une future Assemblée mondiale de la Santé.

^Document A27/l2.


