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Au cours de sa onzième 

mander à la Trente-Septième 

ci-jointes se rapportant au 

séance, tenue le 17 mai 1984， la Commission A 

Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des 

point suivant de"l'ordre du jour : 

a décidé de recom-

résolutions 

22• Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 

Deux résolutions ont été adoptées sous ce point de 1'ordre du jour 

Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 

Usage rationnel des médicaments 



PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé» 

Rappelant les précédentes résolutions de 1'Assemblée de la Santé sur cette question, 

et en particulier la résolution WHA35.27, qui approuvait les grandes lignes du programme 

d*action pour les médicaments essentiels pour les prochaines années ainsi que le plan 

d'action pour 1982 et 1983, sous réserve des délibérations de l'Assemblée de la Santé; 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur le programme d'action pour les médi 

caments et vaccins essentiels; 

Constatant avec satisfaction que 1 1 exécution du programme progresse selon les orien-

tations approuvées par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant avec satisfaction que les Etats Membres, les institutions de développement, 

l'industrie pharmaceutique et un certain nombre d'autres partenaires s'emploient de plus 

en plus à exécuter le programme; 

Se félicitant particulièrement de 1 1 étroite collaboration entre l'C^S et le Fonds 

des Nations Unies pour 1'Enfance dans 1'exécution du programme; 

Reconnaissant par ailleurs que divers grands problèmes restent à résoudre; 

1. APPROUVE le rapport du Conseil exécutif; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d* intensifier l'action entreprise pour introduire et mettre en oeuvre les poli-

tiques pharmaceutiques selon les orientations approuvées par la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA35.27; 

2) d'intensifier la formation des personnels afin d 1 atteindre les objectifs pro-

posés pour le programme; 

3) de renforcer la coopération entre eux pour 1'exécution du programme; 

3- PRIE INSTAMMENT les comités régionaux : 

1) d 1encourager les Etats Membres de leur Région à appuyer le programme selon les 

orientations approuvées par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

2) de veiller à affecter dans leurs budgets programmes régionaux des ressources 

suffisantes pour soutenir les efforts des Etats Membres； 

3) d 1examiner périodiquement les progrès réalisés dans 1'exécution du programme 

dans leur Région et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif; 

4. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller de près les progrès réalisés dans l'exécution du 
programme; 

2) d'étudier les grands problèmes qui restent à résoudre et de définir les prin-
cipes applicables à leur solution; 

3) de faire périodiquement rapport sur ces questions à l'Assemblée de la Santé; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d
1
intensifier la coopération technique de l'C^lS avec les Etats Membres qui le 

désirent pour la mise en oeuvre de leur politique pharmaceutique nationale conformé-

ment au programme; 

2) de faciliter la coopération technique entre les pays pour l'exécution du pro-

gramme et de certaines de ses composantes; 

3) de favoriser une action coordonnée, y compris en matière de recherche, entre 

toutes les parties concernées dans le monde entier, de façon que le programme soit 

exécuté de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible; 



4) de continuer à veiller à ce que des ressources adéquates soient assurées pour 

exécuter le programme et d'obtenir des fonds extrabudgétaires pour les programmes 

des pays en développement; 

5) de surveiller et d'évaluer le programme en permanence; 

6) de continuer à faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les progrès 

réalisés et les problèmes rencontrés• 



USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA24.56 et WHA31.32; 

Reconnaissant les progrès réalisés dans le développement du programme d 
pour les médicaments essentiels, du programme d'informations pharmaceutiques 
et d'autres activités de 1'OMS dans ce domaine; 

action de l'OMS 

de 1'Organisation 

Préoccupée par la forte proportion des budgets de la santé qui est consacrée aux médica-

ments dans de nombreux pays, notamment dans les pays en développement, ce qui limite les fonds 

encore disponibles pour dispenser des soins de santé convenables à 1'ensemble de la population 

dans le cadre des soins de santé primaires； 

Consciente des problèmes que posent une prescription et un usage inadéquats et excessifs 
des médicaments； 

Consciente de la nécessité de faire des études plus poussées, notamment en pharmacologie 
clinique, pour faciliter l'amélioration des méthodes de prescription en tenant compte des effets, 
des réactions indésirables et de l'interaction éventuelle des médicaments; 

Consciente de la nécessité d'une meilleure connaissance des pratiques effectives en 

concerne la consommation et la prescription des médicaments; 

Consciente de 1'importance qu'il y a à préparer les personnels de santé à assurer 1 

sation et la prescription appropriées des médicaments； 

Reconnaissant combien il importe de fournir aux autorités sanitaires, aux médecins, 

personnel des pharmacies, aux autres agents de santé et au grand public des informations 

tiales et complètes sur les médicaments； 

ce qui 

utili-

au 

impar-

Consciente de la nécessité d'une meilleure information sur les procédures et méthodes de 

commercialisation des médicaments ； 

Reconnaissant les résultats obtenus par les comités locaux de pharmacologie et de thérapeu-

tique institués dans plusieurs Etats Membres； 

Notant avec satisfaction 1'intérêt croissant manifesté par les gouvernements, les autorités 

responsables des homologations 9 l'industrie pharmaceutique, les malades, les organisations de 

consommateurs et les agents de santé à 1'égard de 1'information sur les médicaments et de leur 

commercialisation; 

Convaincue de la nécessité d'une coopération entre toutes les parties intéressées pour 

parvenir à un usage plus rationnel des médicaments, 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à soutenir 1'élaboration et la diffusion d'une information impartiale et complète 

sur les médicaments； 

2) à collaborer à l'échange d'informations sur l'emploi et la commercialisation des 

médicaments dans le cadre de programmes bilatéraux ou multilatéraux et par le truchement 

de l'OMS; 

3) à renforcer les capacités nationales des pays en développement en ce qui concerne 

la sélection et le bon usage des médicaments compte tenu de leurs besoins réels, et la 

production et le controle de la qualité des médicaments au niveau local, partout où с'est 

possible； 



4) à intensifier 1'action pour introduire et mettre en oeuvre des politiques pharmaceu-

tiques complètes et rationnelles； 

PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à promouvoir aux niveaux national, régional et mondial des activités 

visant à améliorer 1'utilisation des médicaments et les méthodes de prescription et à 

fournir aux professionnels de la santé ainsi qu'au public des inf¿raations impartiales 

et complètes sur les médicaments； 

2) a) de favoriser les échanges d'informations entre les Etats Membres sur les médi-
caments , y compris les pratiques en matière d'homologation et de commercialisation； 

b) de revoir les mécanismes utilisés à 1'OMS pour la diffusion d'informations 

impartiales concernant 1'utilisation appropriée de médicaments essentiels et autres, 

et d'y introduire les améliorations voulues； 

3) d'organiser, en 1985 f une réunion d'experts représentant les parties concernées, y 
compris les gouvernements, les industries pharmaceutiques, les organisations de malades 
et de consommateurs pour examiner les moyens et méthodes assurant une utilisation ration-
nelle des médicaments, en particulier par une meilleure connaissance et un courant 
d'informations, et pour étudier le role des pratiques commerciales à cet égard f notamment 
dans les pays en développement； 

4) dç soumettre à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 
résultats de ]La réunion d'experts et sur 1'application de la présente résolution. 


