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UTILISATION DES UNITES DU SI EN MEDECINE : EMPLOI DU 
KILOPASCAL POUR MESURER LA PRESSION SANGUINE 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants 
Etats-Unis d'Amérique, Finlande， Irlande, Italie, Koweït, Malte, 
Nouvelle-Zélande, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Swaziland) 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note des difficultés que suscite sur le plan international 1'essai d1 introduc-
tion du kilopascal, unité du Système international d'Unités (SI), pour mesurer la pression 
sanguine; 

Prenant note des attitudes et des résolutions d*organes scientifiques internationaux qui 
s'opposent au remplacement précipité du millimètre de mercure par le kilopascal; 

Notant d'autre part avec inquiétude les difficultés qui en résultent en ce qui concerne la 
communicat ion entre la communauté scientifique et la population dans un certain nombre d'Etats 
Membres； • 

Consciente néanmoins du fait qu'il est souhaitable de disposer 
d'unités unifié, comme indiqué dans des résolutions antérieures； 

•un système international 

Rappelant la mise en garde exprimée dans la résolution WHA29.65 au sujet des difficultés 
que pourrait entraîner 1'introduction précipitée dans la pratique médicale de certaines unités 
du SI, eu égard en particulier au remplacement du millimètre de mercure par le kilopascal pour 
la mesure de la pression sanguine, 

1. ESTIME qu'il n'y a pas nécessité impérieuse de remplacer le millimètre de mercure par le 
kilopascal dans la pratique médicale à 1'heure actuelle; 

2. RECOMMANDE de ne fixer aucun délai pour le remplacement du millimètre de mercure par le 
kilopascal； 

3• REAFFIRME la recommandation de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé tendant à ce que 
le millimètre de mercure et le kilopascal soient utilisés simultanément aussi longtemps que les 
organes scientifiques et les organisations non gouvernementales compétents le jugeront utile 
pour assurer sans perturbation la prestation des soins de santé et pour 11 échange des informa-
tions scientifiques； 

4. PRIE le Directeur général d'appeler 11 attention sur la présente résolution dans les 
périodiques de 1'Organisation ainsi que par 1'intermédiaire des moyens d'information des orga-
nisations non gouvernementales compétentes. 


