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Point 23 de l'ordre du jour 

USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA37.33 et WHA39.27 sur l'usage rationnel des médicaments； 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la mise eri oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS, qui vise à assurer l'usage rationnel des médicaments； 

1. NOTE avec satisfaction que, malgré de graves contraintes financières, la stratégie 
pharmaceutique révisée est presque intégralement appliquée, la mise en oeuvre des éléments 
restants n'ayant été retardée que par manque de ressources； 

2. FELICITE toutes; les parties concernées qui se sont acquittées de leurs responsabilités 
conformément à J.a résolution WHA39.27, et les encourage à continuer à le faire； 

3. INVITE les organismes bilatéraux, les organismes multilatéraux à 1‘intérieur comme à 
l'extérieur du système des Nations Unies et les organisations bénévoles à aider les pays en 
développement à élaborer et à exécuter des programmes visant à assurer l'usage rationnel des 
médicaments, en particulier des programmes de médicaments essentiels, et remercie ceux qui 
le font déjà; 

4. PRIE les gouvernements et 1'industrie pharmaceutique de coopérer en vue de détecter et 
de prévenir les cas de plus en plus nombreux d'exportation ou de contrebande de préparations 
pharmaceutiques faussement étiquetées, contrefaites ou inférieures aux normes； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre les éléments restants de la stratégie pharmaceutique révisée, 
en recherchant à cette fin des ressources extrabudgétaires pour compléter celles du 
budget ordinaire； 

2) d'inclure dans son rapport biennal à l'Assemblée de la Santé des informations sur 
la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée et de faire rapport sur la 
question au Conseil exécutif de temps à autre, selon les besoins； 

3) d'instituer des programmes pour prévenir et détecter l'exportation, 1'importation 
et la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, 
contrefaites ou inférieures aux normes, et de coopérer avec le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies en cas de violation des dispositions des traités 
internationaux relatifs aux préparations pharmaceutiques. 



Point 23 de 1yordre du jour 

CRITERES ETHIQUES APPLICABLES A LÀ PROMOTION DES MEDICAMENTS 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA21.41 et WHA39.27; 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif concernant les critères éthiques 
applicables à la promotion des médicaments établis sur la base d'un projet d'un groupe 
international d‘experts； 

Convaincue que le respect des critères éthiques applicables à la promotion des 
médicaments par toutes les parties concernées contribuera à une utilisation plus rationnelle 
des médicaments; 

1. REMERCIE le groupe international d'experts pour son travail； 

2. APPROUVE les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments joints en 
annexe à la présente résolution, étant entendu qu'il s‘agit de principes généraux pouvant 
être adaptés par les gouvernements aux circonstances propres aux pays en fonction de leur 
situation politique, économique, culturelle, sociale, éducationnelle, scientifique et 
technique, de leurs lois et réglementations nationales, de leur tableau de morbidité, de 
leurs traditions thérapeutiques et du niveau de développement de leur système de santé, mais 
n'ayant pas force de loi； 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de prendre en considération ces critères éthiques en élaborant leurs propres 
mesures appropriées pour faire en sorte que la promotion des médicaments contribue à 
1'objectif de 1‘amélioration des soins de santé par l'utilisation rationnelle des 
médicaments； 

2) de contrôler et d'assurer, le cas échéant, l'application des mesures qu'ils ont 
élaborées； 

4. FAIT APPEL aux fabricants et aux distributeurs de produits pharmaceutiques, aux 
entreprises de promotion, aux personnels de santé appelés à prescrire, préparer, fournir et 
distribuer des médicaments, aux universités et autres établissements d'enseignement, aux 
associations professionnelles, aux groupements de malades et de consommateurs, aux médias 
spécialisés et généraux (y compris les éditeurs et rédacteurs de revues médicales et 
publications apparentées) et au grand public pour qu'ils : 

1) appliquent ces critères en fonction de leurs domaines de compétence, d'activité et 
de responsabilité； 

2) adoptent les mesures fondées sur ces critères qu'ils jugeront appropriées, 
contrôlent leurs normes et en assurent l'application; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la large diffusion de ces critères dans toutes les langues officielles； 

2) de suivre l'application de ces critères et de faire rapport au Conseil exécutif de 
temps à autre, selon que de besoin. 
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Introduction 

1. A la suite de la Conférence OMS d'experts sur l'usage rationnel des médicaments, qui 
s'est tenue à Nairobi en novembre 1985, l'OMS a préparé une stratégie pharmaceutique 
révisée； celle-ci a été approuvée en mai 1986 par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé dans sa résolution WHA39.27. Cette stratégie prévoit entre autres la formulation de 
critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, fondée sur 1‘actualisation et 
le développement des critères éthiques et scientifiques établis en 1968 par la Vingt et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA21.41. Les critères ci-après ont 
été préparés conformément à ce qui précède, sur la base d'un projet élaboré par un groupe 
international d'experts. 



Objectif 

2. Le principal objectif des critères éthiques applicables à la promotion des médicaments 
est de soutenir et d'encourager 1'amélioration des soins de santé par l'usage rationnel des 
médicaments. 

Critères éthiques 

3. La notion d'éthique varie selon les régions du monde et selon les sociétés. Il s‘agit 
de savoir ce qui, dans chaque société, est considéré comme un comportement correct. En 
matière de promotion des médicaments, le comportement correct devrait s‘inspirer des 
critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, conformément au souci de 
véracité et de droiture. C'est ainsi que les critères devraient aider à juger de la 
conformité des méthodes de promotion à des normes d'éthique acceptables. 

Applicabilité et mise en oeuvre des critères 

4. Ces critères constituent des principes généraux pour les normes éthiques qui pourraient 
être adaptés par les gouvernements aux divers aspects de la situation nationale - politique, 
économie, culture, domaine social, enseignement, sciences et techniques -, aux lois et 
règlements, au profil de la morbidité, aux traditions thérapeutiques et au niveau de 
développement du système de santé. Ils s‘appliquent aux médicaments délivrés avec ou sans 
ordonnance et, d'une façon générale, aux médicaments traditionnels selon les besoins, et à 
tout autre produit assimilé. Les critères pourraient être utilisés par des gens de tous 
états et conditions, les gouvernements, l'industrie pharmaceutique (fabricants et 
distributeurs), les entreprises de promotion (agences de publicité, organismes d'étude de 
marchés, ou autres), les personnels de santé appelés à prescrire, préparer, fournir et 
distribuer des médicaments, les universités et autres établissements d'enseignement, les 
associations professionnelles, les groupements de malades et de consommateurs, et les médias 
spécialisés et généraux (y compris les éditeurs et rédacteurs de revues médicales et 
publications apparentées). Tous sont encouragés à utiliser ces critères en fonction de leurs 
sphères de compétence, d'activité et de responsabilité. Ils sont également encouragés à en 
tenir compte lorsqu'ils élaboreront leurs propres normes éthiques dans leur propre domaine 
pour la promotion des médicaments. 

5. Ces critères ne constituent pas des obligations juridiques； les gouvernements peuvent 
adopter des lois et d'autres mesures qui s'en inspirent s'ils le jugent opportun. De même, 
d'autres groupements peuvent adopter des mesures d'autoréglementation fondées sur ces 
critères. Toutes ces entités devraient contrôler leurs normes et en assurer 1'application. 

Promotion 

6. Dans le présent contexte, "promotion" signifie toute activité d'information et 
d'incitation menée par les fabricants et les distributeurs pour faire prescrire, acheter 
et/ou utiliser des médicaments. 

7. La promotion active, dans un pays, devrait être exclusivement réservée aux médicaments 
qui peuvent y être obtenus légalement. La promotion devrait être conforme aux politiques de 
santé nationales et aux réglementations nationales ainsi que, le cas échéant, aux normes 
adoptées volontairement. Toute promotion vantant les propriétés d'un médicament devrait être 
fiable, exacte, véridique, instructive, équilibrée, à jour, de bon goût, et justifiable. 
Elle ne devrait contenir ni affirmations fallacieuses ou invérifiables ni omissions pouvant 
entraîner la consommation médicalement injustifiée d'un médicament ou faire courir des 
risques indus aux malades. La mention "sans danger" (ou encore "sans risque", "sûr", etc.) 
ne devrait être utilisée qu'à condition d'être assortie des réserves qui s'imposent. Toute 
comparaison entre plusieurs produits devrait reposer sur des faits précis, objectifs et 
pouvant être prouvés. Le matériel de promotion ne devrait pas être conçu de façon à déguiser 
sa nature véritable. 



8. Les données scientifiques du domaine public devraient être mises à la disposition des 
prescripteurs et de toute autre personne habilitée à les recevoir, sur demande, selon leurs 
besoins. Une promotion sous forme d'avantages financiers ou matériels ne devrait être ni 
offerte aux praticiens de santé pour les inciter à prescrire des médicaments ni sollicitée 
par eux. 

9. Les activités scientifiques et éducatives ne devraient pas être utilisées délibérément 
à des fins de promotion. 

Publicité 

a) Publicité sous toutes ses formes s'adressant aux professions médicales et 
apparentées 

10. Le libellé et les illustrations qui figurent dans la publicité s‘adressant aux 
professions médicales et apparentées devraient être absolument conformes aux fiches 
d'information scientifique approuvées pour le médicament en cause ou à toute autre source 
d'information au contenu analogue. Le texte devrait en être parfaitement lisible. 

11. Dans certains pays, les annonces publicitaires doivent obligatoirement contenir des 
informations complètes sur le produit, telles qu'elles sont définies par la fiche 
d'information scientifique approuvée ou un document analogue, pendant une certaine période à 
partir de la date de la première promotion ou pour toute la durée de vie du produit. Les 
annonces publicitaires contenant un message promotionnel devraient au moins comporter un 
résumé des informations scientifiques. 

12. La liste ci-après, établie d'après l'exemple de notice d'information sur les 
médicaments figurant dans le deuxième rapport du Comité OMS d'experts de l'Utilisation des 
Médicaments essentiels et jointe en appendice pour la commodité de la référence, illustre 
le type de renseignements que de telles annonces publicitaires devraient contenir : 

-nom(s) de la (des) substance(s) active(s) désignée(s) par la dénomination commune 
internationale (DCI) ou le nom générique approuvé du médicament； 

-nom de marque； 

-teneur en substance(s) active(s) par dose ou schéma posologique； 

-nom des autres substances dont on sait qu'elles peuvent être la cause de problèmes； 

-indications approuvées； 

-dose unitaire ou posologie; 

-effets secondaires et principales réactions indésirables； 

-précautions d'emploi, contre-indications et mises en garde； 

-principales interactions； 

-nom et adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché； 

-références scientifiques, si besoin est. 

13. Lorsque les annonces publicitaires peuvent ne pas contenir de messages vantant les 
propriétés d'un médicament (publicité de rappel), elles devraient comporter au moins le nom 
de marque, la dénomination commune internationale ou le nom générique approuvé, le nom de 
chaque substance active ainsi que le nom et l'adresse du fabricant ou du responsable de la 
mise sur le marché pour obtenir des informations supplémentaires. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 722, 1985, p. 48. 



b) Publicité sous toutes ses formes adressant au grand public 

14. Les annonces publicitaires s‘adressant au grand public devraient aider les gens à 
prendre des décisions rationnelles sur l'usage des médicaments pouvant être 
réglementairement obtenus sans ordonnance. Tout en tenant compte du désir légitime des gens 
d'être informés sur leur propre santé, elles ne devraient pas profiter indûment de 
1'inquiétude qu'éprouvent les gens pour ce qui touche à leur santé. En général, elles ne 
devraient pas être autorisées pour les médicaments délivrés sur ordonnance ni pour 
promouvoir des médicaments indiqués dans certaines maladies graves qui ne peuvent être 
traitées que par des praticiens de santé qualifiés et pour lesquelles certains pays ont 
établi des listes. S'il est hautement souhaitable de faire bénéficier les enfants d'une 
éducation pour la santé, la publicité pharmaceutique ne devrait pas s‘adresser à eux. Les 
annonces publicitaires ne devraient faire valoir qu'un médicament peut guérir, prévenir ou 
soulager un trouble que si cela peut être prouvé. Elles devraient aussi indiquer, le cas 
échéant, les limites appropriées de l'usage de ce médicament. 

15. Lorsqu'un langage courant est utilisé, 1'information devrait être conforme à la fiche 
d'information scientifique approuvée ou à toute autre documentation scientifique requise par 
la loi aux fins d'enregistrement du médicament. Le langage utilisé ne devrait pas être de 
nature à engendrer la crainte ou le désarroi. 

16. La liste ci-après illustre le type d'informations que devraient contenir les annonces 
publicitaires s‘adressant au grand public, en tenant compte du média employé : 

-nom(s) de la (des) substance(s) active(s) désignée(s) par la dénomination commune 
internationale (DCI) ou le nom générique approuvé du médicament； 

-nom de marque； 

-principale(s) indication(s) d'emploi; 

-principales précautions, contre- indications et mises en garde； 

-nom et adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché. 

Le prix de vente devrait être indiqué de façon précise et honnête. 

Délégués médicaux 

17. Les délégués médicaux devraient avoir un niveau d'instruction approprié. Ils devraient 
recevoir une formation adéquate. Ils devraient avoir suffisamment de connaissances médicales 
et techniques ainsi que d'intégrité pour présenter des informations sur les produits et 
s'acquitter d'autres activités de promotion avec rigueur et sens des responsabilités. Il 
incombe aux employeurs d'assurer la formation de base et la formation continue de leurs 
délégués, auxquels devraient aussi être inculqués des principes d'éthique appropriés tenant 
compte des critères de l'OMS. Dans ce contexte, il serait salutaire que les délégués 
médicaux et les stagiaires bénéficient d'un retour d'information émanant des professions 
médicales et apparentées ainsi que de membres indépendants du grand public, notamment en ce 
qui concerne les risques. 

18. Les délégués médicaux devraient mettre à la disposition des prescripteurs et des 
dispensateurs une information complète et impartiale sur tout produit discuté, sous la forme 
par exemple d'une fiche d'information scientifique approuvée ou de toute autre documentation 
au contenu similaire. 

19. Les employeurs devraient être tenus responsables des déclarations et des activités de 
leurs délégués médicaux. Les délégués médicaux ne devraient pas offir d'avantages en nature 
ou en espèces aux prescripteurs et aux dispensateurs. Les prescripteurs et dispensateurs ne 
devraient pas solliciter de tels avantages. Pour éviter l'excès de promotion, on ne devrait 
pas faire dépendre directement 1'essentiel de la rémunération des délégués médicaux du 
volume des ventes générées par eux. 



Echantillons gratuits de nédicaments vendus sur ordonnance distribués à des fins de 
promotion 

20. Des échantillons gratuits de médicaments pouvant être légalement obtenus sur 
ordonnance peuvent être fournis en petite quantité aux prescripteurs, généralement sur 
demande. 

Distribution au grand public d'échantillons gratuits de médicaments en vente libre à des 
fins de promotion 

21. La pratique en matière de distribution au grand public d'échantillons gratuits de 
médicaments en vente libre varie selon les pays, les uns l'autorisant, les autres 
1‘interdisant. Il convient aussi de distinguer entre la distribution gratuite par des 
établissements de santé de médicaments destinés à soigner certains groupes et la 
distribution au grand public d'échantillons gratuits à des fins de promotion. La 
distribution au grand public d'échantillons gratuits de médicaments en vente libre à des 
fins de promotion est difficilement justifiable du point de vue de la santé. Tout pays 
autorisant cette pratique devrait l'assortir de limites très strictes. 

Symposiums et autres réunions scientifiques 

22. Les symposiums contribuent utilement à la diffusion de l'information. Le contenu 
scientifique objectif de ces réunions devrait être du plus haut niveau, et les exposés 
présentés par les spécialistes scientifiques et les professionnels de la santé indépendants 
y contribuent. Leur valeur éducative sera d'autant plus grande qu'ils seront organisés par 
des organismes scientifiques ou professionnels. 

23. Le parrainage par un fabricant ou un distributeur de produits pharmaceutiques devrait 
être clairement mentionné à l'avance, lors de la réunion et dans les comptes rendus. Ceux-ci 
devraient refléter fidèlement les exposés et les discussions. La qualité de l'accueil, 
1‘hébergement et les divertissements, de même que les cadeaux offerts aux membres des 
professions médicales et apparentées, ne devraient pas prendre le pas sur le but principal 
de la réunion mais rester à un niveau modeste. 

24. L'aide individuelle à un praticien de santé pour participer à un symposium national ou 
international ne devrait pas être assortie pour lui de l'obligation de promouvoir un 
quelconque médicament. 

Etudes scientifiques après commercialisation, pharmacovigilance et diffusion de 
1•information 

25. Les essais cliniques après la mise sur le marché des médicaments enregistrés sont 
importants pour en assurer l'usage rationnel. Il est recommandé de mettre au courant les 
autorités sanitaires nationales compétentes de l'existence de telles études et que les 
comités scientifiques et éthiques compétents confirment la validité des recherches. La 
coopération régionale et entre pays peut être utile pour la réalisation de ces études. Les 
informations sur ces études, assorties des preuves nécessaires, devraient être communiquées 
aux autorités sanitaires nationales compétentes et diffusées dès que possible. 

26. Les études scientifiques après commercialisation et la pharmac ovi g i1ance ne devraient 
pas être utilisées abusivement comme une forme déguisée de promotion. 

27. Les informations sur les risques liés aux médicaments, assorties des justifications 
voulues, devraient être communiquées en priorité à l'autorité sanitaire nationale compétente 
et diffusées à l'échelle internationale dès que possible. 



Emballage et étiquetage 

28. Etant donné 1‘importance d'une information appropriée pour assurer l'usage rationnel 
des médicaments, 1'information figurant sur l'emballage et l'étiquette devrait être conforme 
à celle qui a été approuvée par l'autorité de réglementation pharmaceutique du pays. En 
l'absence d'une telle autorité, ou si celle qui existe est rudimentaire, les informations 
données devraient être conformes à celles qui ont été approuvées par 1'autorité de 
réglementation pharmaceutique du pays d'où le médicament est importé ou d'autres sources 
fiables d'information au contenu analogue. Le libellé et les illustrations figurant sur 
l'emballage et l'étiquette devraient être conformes aux principes sur lesquels reposent les 
critères éthiques énoncés dans le présent document. 

Information destinée aux malades : notices, prospectus et opuscules 

29. Des informations adéquates sur l'usage des médicaments devraient être mises à la 
disposition des malades. Ces informations devraient être fournies par les médecins et les 
pharmaciens chaque fois que cela est possible. Lorsque les notices figurant dans les 
emballages ou les prospectus sont rendus obligatoires par les gouvernements, fabricants et 
distributeurs devraient s'assurer qu'ils ne donnent que les informations approuvées par 
1'autorité de réglementation pharmaceutique du pays. Si les notices ou les prospectus sont 
utilisés à des fins promotionnelles, ils devraient être conformes aux critères éthiques 
énoncés dans le présent document. Le libellé de la notice placée dans l'emballage ou des 
prospectus, s'il s'adresse spécifiquement aux malades, devrait être en langage courant à 
condition qu'il reflète fidèlément les données médicales et scientifiques. 

30. Outre les notices et prospectus officiels, la préparation et la distribution 
d'opuscules et d'autres matériels d'information à 1'intention des malades et des 
consommateurs devraient être encouragées, selon les besoins. Ces matériels devraient aussi 
être conformes aux critères éthiques énoncés dans le présent document. 

Promotion des médicaments exportés 

31. Les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments exportés devraient 
être identiques à ceux qui s'appliquent aux médicaments destinés à être utilisés dans le 
pays. Il est souhaitable que les pays exportateurs et importateurs qui ne l'ont pas encore 
fait utilisent le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international. 

Appendice 

EXEMPLE DE NOTICE D'INFORMATION SUR LES MEDICAMENTS1 

Notices d'information sur les médicaments 

Les prescripteurs comme les consommateurs ont besoin de différents types de 
renseignements pour assurer un usage efficace et sans danger des médicaments. La liste 
suivante constitue un exemple qu'il convient d'adapter aux besoins et à la compétence du 
prescripteur : 

1) Dénomination commune internationale (DCI) de chaque substance active. 

2) Données pharmacologiques : brève description des effets pharmacologiques et du 
mode d'action. 

Exemple tiré de L'utilisation des médicaments essentiels : deuxième rapport du 
Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels (OMS, Série de Rapports 
techniques, N° 722, 1985, p. 48). 



3) Informations cliniques : 

a) Indications : si besoin est, des critères simples de diagnostic doivent être 
indiqués. 

b) Posologie et données pharmacocinétiques pertinentes : 

-dose moyenne et limites pour les adultes et les enfants； 
-espacement des doses； 
-durée moyenne du traitement; 
-situations particulières, par exemple, insuffisance rénale, hépatique, 
cardiaque ou nutritionnelle, nécessitant une diminution ou une augmentation 
des doses. 

c) Contre-indications. 

d) Précautions et avertissements (en cas de grossesse, d'allaitement, etc.). 

e) Effets indésirables (évaluation par catégorie, si possible). 

f) Interactions médicamenteuses (à ne mentionner que si elles présentent un 
intérêt clinique； il faut inclure les médicaments faisant l'objet d'une 
automédication). 

g) Surdosage : 

-brève description clinique des symptômes; 
-traitement non pharmaceutique et thérapeutique de soutien; 
-antidotes spécifiques. 

4) Informations pharmaceutiques : 

a) Formes galéniques. 

b) Concentration de la forme galénique. 

c) Excipients. 

d) Conditions de stockage et durée d'utilisation (date limite). 

e) Types de conditionnement. 

f) Description du produit et de son conditionnement. 

g) Catégorie légale (stupéfiant ou autre médicament contrôlé; délivré sur 
ordonnance ou en vente libre). 

h) Nom et adresse du ou des fabricant(s) et du ou des importateur(s). 



Point 23 de 11 ordre du 1 our 

SYSTEME OMS DE CERTIFICATION DE LÀ QUALITÉ DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des résolutions précédentes sur la question; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'usage rationnel des médicaments, et 
en particulier les modifications proposées au système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international； 

Prenant note du fait que, en cas de doute évident, tout Etat Membre a la possibilité de 
demander à 1‘Organisation de l'aider à trouver un centre collaborateur indépendant qui 
exécuterait des études de lots aux fins de contrôle de la qualité； 

1. ADOPTE le texte révisé ci-joint du système élargi OMS de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international； 

2. INVITE les Etats Membres qui n'y participent pas encore à participer à ce système； 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de mettre en application dans toute la mesure possible 
toutes les clauses du système élargi OMS de certification; 

4. PRIE le Directeur général de rendre compte, dans son rapport de situation sur la 
stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS à une future Assemblée de la Santé, des progrès 
réalisés dans 1'application du système élargi OMS de certification. 



SYSTEME DE CERTIFICATION DE LA QUALITÉ DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

Partie I - Certification d'un produit pharmaceutique 

1. Aux fins du système de certification, "produit pharmaceutique" signifie tout médicament 
destiné à l'homme, ou tout produit vétérinaire administré aux animaux à partir desquels sont 
préparés des aliments, présenté sous forme pharmaceutique finie ou de matière première 
destinée à être utilisée sous la même forme galénique, lorsqu'il est soumis à contrôle aux 
termes de la loi dans l'Etat Membre exportateur et dans l'Etat Membre importateur. Il faut 
noter que certains Etats Membres n'ont pas pour politique de soumettre à inspection les 
usines de fabrication de matières premières tandis que d'autres ne font porter cette 
inspection que sur certains principes actifs. 

2. Tout produit pharmaceutique exporté ou importé sous régime de certification fera 
l'objet, de la part de l'autorité compétente de 1'Etat Membre exportateur, d'un Certificat 
de Produit pharmaceutique qui sera délivré à la demande de la partie intéressée pour être 
envoyé à 1‘autorité compétente de 1'Etat Membre importateur, laquelle accordera ou refusera 
l'autorisation de mise en vente ou de distribution du produit, ou bien subordonnera son 
autorisation à la présentation de renseignements supplémentaires. 

3. Le Certificat de Produit pharmaceutique sera délivré par l'autorité compétente de 
l'Etat Membre exportateur aux conditions fixées par elle pour pouvoir attester que : 

a) la vente ou la distribution du produit est autorisée sur le territoire de l'Etat 
Membre exportateur (dans le cas contraire, les motifs en seront donnés), et 

b) l'usine de fabrication du produit est soumise, à intervalles appropriés, à des 
inspections visant à vérifier que le fabricant se conforme, pour les produits destinés 
soit à la vente ou à la distribution sur le territoire du pays d'origine, soit à 
l'exportation, aux règles de bonne pratique en matière de fabrication des médicaments 
et de contrôle de leur qualité qui ont été recommandées par 1‘Organisation mondiale de 
la Santé. 

On trouvera ci-joint un modèle de Certificat de Produit pharmaceutique avec notes 
explicatives. 

4. Les autorités compétentes des Etats Membres ne procèdent qu'exceptionnellement à la 
certification des lots individuels de produits et substances pharmaceutiques. Même dans ce 
cas, la certification est rarement appliquée à d'autres produits que les vaccins et 
certaines autres substances biologiques. Si des certificats sont demandés pour des lots 
distincts couverts par un même Certificat de Produit pharmaceutique, ils pourront être 
délivrés soit par le fabricant, soit par 1'autorité compétente de 1'Etat Membre exportateur, 
selon la nature du produit et les exigences de l'Etat Membre exportateur ou de l'Etat Membre 
importateur. Le certificat du lot indiquera le nom et la forme pharmaceutique du produit, le 
numéro du lot, la date limite d'utilisation et les conditions de stockage, la référence du 
Certificat de Produit pharmaceutique et attestera que le lot est conforme soit aux 
conditions fixées par l'autorité compétente pour la vente ou la distribution du produit sur 
le territoire de l'Etat Membre exportateur (avec référence de l'autorisation) soit, le cas 
échéant, aux spécifications publiées ou à des spécifications établies que le fabricant devra 
fournir. Le certificat pourra également comprendre des indications relatives à l'emballage, 
à 1'étiquetage et à la nature du récipient, la date de fabrication, les résultats des 
analyses effectuées et d'autres renseignements tels qu'un résumé technique approuvé des 
données relatives à 1'innocuité et à l'efficacité du produit au vu desquelles 1'autorisation 
de mise sur le marché intérieur a été délivrée. 



Partie II - Echange de renseignements 

1. A la demande de 1'autorité compétente de 1'Etat Membre dans le territoire duquel un 
produit pharmaceutique certifié doit être ou a été importé, 1'autorité compétente de 1'Etat 
Membre exportateur devra fournir : 

a) des renseignements sur 1'observation des règles de bonne pratique applicables à la 
fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité qui sont recommandées par 
l'Organisation mondiale de la Santé； 

b) des renseignements sur les contrôles du produit tels qu'ils sont effectués par 
l'autorité compétente de 1'Etat Membre exportateur； 

c) les noms et fonctions des personnes habilitées à signer les certificats concernant 
des lots distincts du produit à exporter. 

d) des exemplaires de toutes les notices et étiquettes fournies avec le produit, 
qu'elles figurent sur l'emballage ou soient jointes à 1'intérieur et soient destinées 
au patient ou au prescripteur, qui ont été approuvées par 1'autorité compétente de 
l'Etat Membre exportateur, ainsi que la date à laquelle cette approbation a été 
accordée. 

Pourront être également fournis avec l'accord du fabricant des renseignements sur les 
normes générales et spécifiques du contrôle de la qualité du produit à exporter, dans la 
mesure où ces renseignements seront requis par la législation de 1'Etat Membre importateur. 

2. Au cas où des produits importés sous régime de certification viendraient à présenter, 
après 1'introduction d'un lot donné de médicaments dans le territoire de 1‘Etat Membre 
importateur, des défauts de qualité considérés comme graves par le pays importateur et ne 
pouvant pas être attribués aux conditions et circonstances locales, 1'autorité compétente 
devra en aviser, avec données à l'appui, 1'autorité compétente de 1'Etat Membre exportateur 
ayant délivré le certificat relatif au produit en cause, et demander qu'il soit procédé à 
une enquête. De son côté, si 1‘autorité compétente de 1‘Etat Membre exportateur venait à 
constater de graves défauts de qualité, elle devrait en aviser 1'autorité compétente de 
l'Etat Membre importateur. 

Partie III - Etats Membres participants 

1. Chacun des Etats Membres acceptant de participer au système de certification 
communiquera au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, qui en fera 
notification à tous les autres Etats Membres : a) le nom et l'adresse de l'autorité 
principale désignée comme compétente aux fins du système de certification, et b) toute 
réserve importante qu'il aura pu formuler au sujet de sa participation. 

2. Les Etats Membres exportateurs participant au système de certification veilleront à ce 
que : 

a) l'autorisation de vente ou de distribution des produits pharmaceutiques soit 
subordonnée à des épreuves appropriées qui seront effectuées par 1‘autorité compétente 
chargée d'assurer la qualité des produits； elles veilleront aussi à ce que des 
installations de laboratoire adéquates soient prévues à cet effet; 

Dans certains pays, cela pourrait nécessiter le consentement du fabricant. 



b) 1‘industrie pharmaceutique soit obligée de se conformer en matière de fabrication 
des médicaments et de contrôle de leur qualité aux règles de bonne pratique qui sont 
гeсomínandées par l'Organisation mondiale de la Santé； 

c) 1‘autorité compétente ait le pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires pour 
s‘assurer que les fabricants se conforment aux règles mentionnées en b), y compris 
notamment le pouvoir d'examiner les documents et dossiers et de prélever des 
échantillons ; 

d) les inspecteurs au service de 1'autorité compétente possèdent les qualifications 
et 1'expérience appropriées. 

3. Les Etats Membres exportateurs participant au système de certification devront veiller 
à ce que les dénominations communes internationales, lorsqu'il en existe, soient utilisées 
dans le certificat pour la description de la composition du produit et apparaissent autant 
que possible sur 1'étiquette des produits pharmaceutiques à exporter sous régime de 
certification. 



CERTIFICAT DE PRODUIT PHARMACEUTIQUE1 
(Modèle proposé) 

Nom et forme pharmaceutique du produit : 
Nom et quantité de chaque principe actif : 

Fabricant et/ou, le cas échéant, le responsable de la commercialisation du produit : 

Adresse(s): 

Il est certifié que : 

I I La mise en vente de ce médicament dans le pays d'origine a été autorisée. 
Numéro du permis et date de délivrance (s'il y a lieu): 

I I Les documents ci-joints constituent 1'intégralité des informations à 
l'usage des prescripteurs portées sur l'emballage ou jointes à lui 
autorisées dans ce pays. 

I I La mise en vente de ce médicament dans le pays d'origine n'a pas été 
autorisée pour les raisons suivantes : 

Il est certifié, en outre, que a) l'usine dans laquelle ce produit est fabriqué 
est soumise à intervalles appropriés à des inspections, et b) que le fabricant se 
conforme, pour les produits destinés soit à la vente ou à la distribution dans le 
pays d'origine, soit à 1'exportation, aux règles de bonne pratique en matière de 
fabrication des médicaments et de contrôle de leur 
par 1‘Organisation mondiale de la Santé. (Voir les 

(Signature de 1'autorité désignée) 

qualité qui sont recommandées 
notes explicatives.) 

(Lieu et date) 

Il doit y avoir un certificat par produit. Les renseignements approuvés pour les 
diverses formes pharmaceutiques d'une même substance active varient fréquemment sur des 
points fondamentaux. Il y aura inévitablement confusion si l'on joint à un même certificat 
des renseignements relatifs à différents produits, voire à différentes formes 
pharmaceutiques. 

2 
On utilisera autant que possible la dénomination commune internationale (DCI) ou la 

dénomination commune nationale. 



Notes explicatives 

Certificat de Produit pharmaceutique 

L'objet de ce certificat est d'indiquer le statut du produit pharmaceutique et de son 
fabricant dans le pays exportateur. Il est délivré par 1‘autorité compétente du pays 
exportateur dans les conditions requises par 1'autorité compétente du pays importateur. Il 
peut être exigé par le pays importateur au moment de la première importation et, par la 
suite, lorqu'une confirmation ou une mise à jour est nécessaire. 

Les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au 
contrôle de leur qualité mentionnées dans le certificat sont celles qui ont été adoptées par 
la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Sari té dans la résolution WHA28.65 (voir Actes 
officiels № 226, 1975, annexe 12, Partie I). 

Certificats de lot 

Les autorités compétentes des Etats Membres ne procèdent qu'exceptionnellement à la 
certification des lots individuels de produits et substances pharmaceutiques. Même dans ce 
cas, la certification est rarement appliquée à d'autres produits que les vaccins et 
certaines autres substances biologiques. Si des certificats distincts sont demandés pour des 
lots couverts par un même Certificat de Produit pharmaceutique, ils pourront être délivrés 
soit par le fabricant, soit par 1‘autorité compétente de 1'Etat Membre exportateur, selon la 
nature du produit et les règlements de l'Etat Membre exportateur ou de l'Etat Membre 
importateur. Le certificat de lot indiquera le nom et la forme pharmaceutique du produit, le 
numéro du lot, la date limite d'utilisation et les conditions de stockage, la référence du 
Certificat de Produit pharmaceutique et attestera que le lot est conforme soit aux 
conditions fixées par 1'autorité compétente pour la vente ou la distribution du produit sur 
le territoire de l'Etat Membre exportateur (avec référence de 1‘autorisation) soit, le cas 
échéant, aux spécifications publiées ou à des spécifications établies que le fabricant devra 
fournir. Le certificat pourra également comprendre des indications relatives à l'emballage, 
à l'étiquetage et à la nature du récipient, la date de fabrication, les résultats des 
analyses effectuées et d'autres renseignements tels qu'un résumé technique approuvé des 
données relatives à 1'innocuité et à 1'efficacité du produit au vu desquelles 1‘autorisation 
de mise sur le marché intérieur a été délivrée. 



Point 23 de 1yordre du jour 

MEDECINE TRADITIONNELLE ET PLANTES MEDICINALES 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée de la Santé concernant la médecine 
traditionnelle en général (WHA40.33) et les plantes médicinales en particulier (WHA31.33)； 

Reconnaissant que, par suite de 1‘appauvrissement du règne végétal dans le monde 
entier, un grand nombre de plantes, sources de médicaments traditionnels et modernes, sont 
menacées de disparition; 

Félicitant le Directeur général d'avoir pris 1'initiative de réunir une Consultation 
internationale sur la préservation des plantes médicinales, en collaboration avec l'Union 
internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources et avec le Fonds 
mondial pour la Nature； 

Notant que la Consultation a abouti à l'adoption de la Déclaration de Chiang Mai qui 
réaffirme 1'adhésion à 1'objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par 
1‘approche des soins de santé primaires ainsi qu'aux principes de préservation et de 
développement continu énoncés dans la stratégie mondiale de la préservation; 

Faisant sien l'appel en faveur d'une coopération et d'une coordination internationales 
en vue de 1‘établissement de programmes de préservation des plantes médicinales destinés à 
assurer que les générations futures disposent de ces plantes en quantités adéquates； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à faire le point de la situation en ce qui concerne les plantes médicinales 
poussant sur leur territoire； 

2) à prendre des mesures efficaces pour assurer la préservation de ces plantes et 
favoriser la continuité de leur utilisation; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir l'organisation de réunions interpays en vue de la diffusion des 
connaissances et de 1‘échange de données d'expérience sur la question; 

2) de collaborer avec les Etats Membres à 1'élaboration et à 1‘exécution de 
programmes pour la préservation des plantes médicinales et la continuité de leur 
utilisation; 

3) de faire rapport à une Assemblée de la Santé ultérieure sur les progrès accomplis 
en la matière. 

1 Document A41/INF.D0C./8. 
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Point 23 de ordre du jour 

USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA37.33 et WHA39.27 sur l'usage rationnel des médicaments； 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS, qui vise à assurer l'usage rationnel des médicaments； 

1. NOTE avec satisfaction que, malgré de graves contraintes financières, la stratégie 
pharmaceutique révisée est presque intégralement appliquée, la mise en oeuvre des éléments 
restants n‘ayant été retardée que par manque de ressources； 

2. FELICITE toutes les parties concernées qui se sont acquittées de leurs responsabilités 
conformément à la résolution WHA39.27, et les encourage à continuer à le faire； 

3. INVITE les organismes bilatéraux, les organismes multilatéraux à 1'intérieur comme à 
1‘extérieur du système des Nations Unies et les organisations bénévoles à aider les pays en 
développement à élaborer et à exécuter des programmes visant à assurer l'usage rationnel des 
médicaments, en particulier des programmes de médicaments essentiels, et remercie ceux qui 
le font déjà; 

4. PRIE les gouvernements et 1'industrie pharmaceutique de coopérer en vue de détecter et 
de prévenir les cas de plus en plus nombreux d'exportation ou de contrebande de préparations 
pharmaceutiques faussement étiquetées, contrefaites ou inférieures aux normes； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre les éléments restants de la stratégie pharmaceutique révisée, 
en recherchant à cette fin des ressources extrabudgétaires pour compléter celles du 
budget ordinaire； 

2) d'inclure dans son rapport biennal à l'Assemblée de la Santé des informations sur 
la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée et de faire rapport sur la 
question au Conseil exécutif de temps à autre, selon les besoins； 

3) d'instituer des programmes pour prévenir et détecter l'exportation, 1'importation 
et la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, 
contrefaites ou inférieures aux normes, et de coopérer avec le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies en cas de violation des dispositions des traités 
internationaux relatifs aux préparations pharmaceutiques. 



Point 23 de 1'ordre du 1 our 

CRITERES ETHIQUES APPLICABLES A LÀ PROMOTION DES MEDICAMENTS 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA21.41 et WHA39.27; 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif concernant les critères éthiques 
applicables à la promotion des médicaments établis sur la base d'un projet d'un groupe 
international d'experts； 

Convaincue que le respect des critères éthiques applicables à la promotion des 
médicaments par toutes les parties concernées contribuera à une utilisation plus rationnelle 
des médicaments； 

1. REMERCIE le groupe international d'experts pour son travail； 

2. APPROUVE les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments joints en 
annexe à la présente résolution, étant entendu qu'il s‘agit de principes généraux pouvant 
être adaptés par les gouvernements aux circonstances propres aux pays en fonction de leur 
situation politique, économique, culturelle, sociale, éducationnelle, scientifique et 
technique, de leurs lois et réglementations nationales, de leur tableau de morbidité, de 
leurs traditions thérapeutiques et du niveau de développement de leur système de santé, mais 
n'ayant pas force de loi； 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de prendre en considération ces critères éthiques en élaborant leurs propres 
mesures appropriées pour faire en sorte que la promotion des médicaments contribue à 
l'objectif de 1‘amélioration des soins de santé par 1'utilisation rationnelle des 
médicaments； 

2) de contrôler et d'assurer, le cas échéant, 1'application des mesures qu'ils ont 
élaborées； 

4. FAIT APPEL aux fabricants et aux distributeurs de produits pharmaceutiques, aux 
entreprises de promotion, aux personnels de santé appelés à prescrire, préparer, fournir et 
distribuer des médicaments, aux universités et autres établissements d'enseignement, aux 
associations professionnelles, aux groupements de malades et de consommateurs, aux médias 
spécialisés et généraux (y compris les éditeurs et rédacteurs de revues médicales et 
publications apparentées) et au grand public pour qu'ils : 

1) appliquent ces critères en fonction de leurs domaines de compétence, d'activité et 
de responsabilité； 

2) adoptent les mesures fondées sur ces critères qu'ils jugeront appropriées, 
contrôlent leurs normes et en assurent l'application; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la large diffusion de ces critères dans toutes les langues officielles； 

2) de suivre 1‘application de ces critères et de faire rapport au Conseil exécutif de 
temps à autre, selon que de besoin. 



CRITERES ETHIQUES APPLICABLES A LA PROMOTION DES MEDICAMENTS 
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Introduction 

1. A la suite de la Conférence OMS d'experts sur l'usage rationnel des médicaments, qui 
s'est tenue à Nairobi en novembre 1985, l'OMS a préparé une stratégie pharmaceutique 
révisée； celle-ci a été approuvée en mai 1986 par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé dans sa résolution WHA39.27. Cette stratégie prévoit entre autres la formulation de 
critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, fondée sur 1‘actualisation et 
le développement des critères éthiques et scientifiques établis en 1968 par la Vingt et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA21.41. Les critères ci-après ont 
été préparés conformément à ce qui précède, sur la base d'un projet élaboré par un groupe 
international d'experts. 



Oblectif 

2. Le principal objectif des critères éthiques applicables à la promotion des médicaments 
est de soutenir et d'encourager 1‘amélioration des soins de santé par l'usage rationnel des 
médicaments. 

Critères éthiques 

3. La notion d'éthique varie selon les régions du monde et selon les sociétés. Il s'agit 
de savoir ce qui, dans chaque société, est considéré comme un comportement correct. En 
matière de promotion des médicaments, le comportement correct devrait s‘inspirer des 
critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, conformément au souci de 
véracité et de droiture. C'est ainsi que les critères devraient aider à juger de la 
conformité des méthodes de promotion à des normes d'éthique acceptables. 

Applicabilité et mise en oeuvre des critères 

4. Ces critères constituent des principes généraux pour les normes éthiques qui pourraient 
être adaptés par les gouvernements aux divers aspects de la situation nationale - politique, 
économie, culture, domaine social, enseignement, sciences et techniques -, aux lois et 
règlements, au profil de la morbidité, aux traditions thérapeutiques et au niveau de 
développement du système de santé. Ils s‘appliquent aux médicaments délivrés avec ou sans 
ordonnance et, d'une façon générale, aux médicaments traditionnels selon les besoins, et à 
tout autre produit assimilé. Les critères pourraient être utilisés par des gens de tous 
états et conditions, les gouvernements, l'industrie pharmaceutique (fabricants et 
distributeurs), les entreprises de promotion (agences de publicité, organismes d'étude de 
marchés, ou autres), les personnels de santé appelés à prescrire, préparer, fournir et 
distribuer des médicaments, les universités et autres établissements d'enseignement, les 
associations professionnelles, les groupements de malades et de consommateurs, et les médias 
spécialisés et généraux (y compris les éditeurs et rédacteurs de revues médicales et 
publications apparentées). Tous sont encouragés à utiliser ces critères en fonction de leurs 
sphères de compétence, d'activité et de responsabilité. Ils sont également encouragés à en 
tenir compte lorsqu'ils élaboreront leurs propres normes éthiques dans leur propre domaine 
pour la promotion des médicaments. 

5. Ces critères ne constituent pas des obligations juridiques； les gouvernements peuvent 
adopter des lois et d'autres mesures qui s'en inspirent s'ils le jugent opportun. De même, 
d'autres groupements peuvent adopter des mesures d'autoréglementation fondées sur ces 
critères. Toutes ces entités devraient contrôler leurs normes et en assurer 1'application. 

Promotion 

6. Dans le présent contexte, "promotion" signifie toute activité d'information et 
à'incitation menée par les fabricants et les distributeurs pour faire prescrire, acheter 
et/ou utiliser des médicaments. 

1• La promotion active, dans un pays, devrait être exclusivement réservée aux médicaments 
qui peuvent y être obtenus légalement. La promotion devrait être conforme aux politiques de 
santé nationales et aux réglementations nationales ainsi que, le cas échéant, aux normes 
adoptées volontairement. Toute promotion vantant les propriétés d'un médicament devrait être 
fiable, exacte, véridique, instructive, équilibrée, à jour, de bon goût, et justifiable. 
Elle ne devrait contenir ni affirmations fallacieuses ou invérifiables ni omissions pouvant 
entraîner la consommation médicalement injustifiée d'un médicament ou faire courir des 
risques indus aux malades. La mention "sans danger" (ou encore "sans risque", "sûr", etc.) 
ne devrait être utilisée qu'à condition d'être assortie des réserves qui s‘imposent. Toute 
comparaison entre plusieurs produits devrait reposer sur des faits précis, objectifs et 
pouvant être prouvés. Le matériel de promotion ne devrait pas être conçu de façon à déguiser 
sa nature véritable. 



8. Les données scientifiques du domaine public devraient être mises à la disposition des 
prescripteurs et de toute autre personne habilitée à les recevoir, sur demande, selon leurs 
besoins. Une promotion sous forme d'avantages financiers ou matériels ne devrait être ni 
offerte aux praticiens de santé pour les inciter à prescrire des médicaments ni sollicitée 
par eux. 

9. Les activités scientifiques et éducatives ne devraient pas être utilisées délibérément 
à des fins de promotion. 

Publicité 

a) Publicité sous toutes ses formes sfadressant aux professions médicales et 
apparentées 

10. Le libellé et les illustrations qui figurent dans la publicité s‘adressant aux 
professions médicales et apparentées devraient être absolument conformes aux fiches 
d'information scientifique approuvées pour le médicament en cause ou à toute autre source 
d'information au contenu analogue. Le texte devrait en être parfaitement lisible. 

11. Dans certains pays, les annonces publicitaires doivent obligatoirement contenir des 
informations complètes sur le produit, telles qu'elles sont définies par la fiche 
d'information scientifique approuvée ou un document analogue, pendant une certaine période à 
partir de la date de la première promotion ou pour toute la durée de vie du produit. Les 
annonces publicitaires contenant un message promotionnel devraient au moins comporter un 
résumé des informations scientifiques. 

12. La liste ci-après, établie d'après l'exemple de notice d'information sur les 
médicaments figurant dans le deuxième rapport du Comité OMS d'experts de 1'Utilisation des 
Médicaments essentiels et jointe en appendice pour la commodité de la référence, illustre 
le type de renseignements que de telles annonces publicitaires devraient contenir : 

-nom(s) de la (des) substance(s) active(s) désignée(s) par la dénomination commune 
internationale (DCI) ou le nom générique approuvé du médicament； 

-nom de marque ； 

-teneur en substance(s) active(s) par dose ou schéma posologique； 

-nom des autres substances dont on sait qu'elles peuvent être la cause de problèmes； 

-indications approuvées； 

-dose unitaire ou posologie; 

-effets secondaires et principales réactions indésirables； 

-précautions d'emploi, contre-indications et mises en garde； 

-principales interactions； 

-nom et adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché； 

-références scientifiques, si besoin est. 

13. Lorsque les annonces publicitaires peuvent ne pas contenir de messages vantant les 
propriétés d'un médicament (publicité de rappel), elles devraient comporter au moins le nom 
de marque, la dénomination commune internationale ou le nom générique approuvé, le nom de 
chaque substance active ainsi que le nom et l'adresse du fabricant ou du responsable de la 
mise sur le marché pour obtenir des informations supplémentaires• 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 722, 1985, p. 48. 



b) Publicité sous toutes ses formes s'adressant au grand public 

14. Les annonces publicitaires s'adressant au grand public devraient aider les gens à 
prendre des décisions rationnelles sur l'usage des médicaments pouvant être 
réglementairement obtenus sans ordonnance. Tout en tenant compte du désir légitime des gens 
d'être informés sur leur propre santé, elles ne devraient pas profiter indûment de 
1 ‘ inquiétude qu' éprouvent les gens pour ce qui touche à leur santé. En général, elles ne 
devraient pas être autorisées pour les médicaments délivrés sur ordonnance ni pour 
promouvoir des médicaments indiqués dans certaines maladies graves qui ne peuvent être 
traitées que par des praticiens de santé qualifiés et pour lesquelles certains pays ont 
établi des listes. Etant donné la nécessité de combattre la pharmacоdépendance et la 
toxicomanie, les stupéfiants et médicaments psychotropes placés sous contrôle ne devraient 
pas faire l'objet de publicités adressées au grand public. S'il est hautement souhaitable de 
faire bénéficier les enfants d'une éducation pour la santé, la publicité pharmaceut ique ne 
devrait pas s'adresser à eux. Les annonces publicitaires ne devraient faire valoir qu'un 
médicament peut guérir, prévenir ou soulager un trouble que si cela peut être prouvé. Elles 
devraient aussi indiquer, le cas échéant, les limites appropriées de l'usage de ce 
médicament. 

15. Lorsqu'un langage courant est utilisé, l'information devrait être conforme à la fiche 
d'information scientifique approuvée ou à toute autre documentation scientifique requise par 
la loi aux fins d'enregistrement du médicament. Le langage utilisé ne devrait pas être de 
nature à engendrer la crainte ou le désarroi. 

16. La liste ci-après illustre le type d'informations que devraient contenir les annonces 
publicitaires s'adressant au grand public, en tenant compte du média employé : 

-nom(s) de la (des) substance(s) active(s) désignée(s) par la dénomination commune 
internationale (DCI) ou le nom générique approuvé du médicament； 

-nom de marque； 

-principale(s) indication(s) d'emploi; 

-principales précautions, contre- indications et mises en garde； 

-nom et adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché. 

Le prix de vente devrait être indiqué de façon précise et honnête. 

Délégués médicaux 

17. Les délégués médicaux devraient avoir un niveau d'instruction approprié. Ils devraient 
recevoir une formation adéquate. Ils devraient avoir suffisamment de connaissances médicales 
et techniques ainsi que d'intégrité pour présenter des informations sur les produits et 
s'acquitter d'autres activités de promotion avec rigueur et sens des responsabilités. Il 
incombe aux employeurs d'assurer la formation de base et la formation continue de leurs 
délégués, auxquels devraient aussi être inculqués des principes d'éthique appropriés tenant 
compte des critères de l'OMS. Dans ce contexte, il serait salutaire que les délégués 
médicaux et les stagiaires bénéficient d'un retour d'information émanant des professions 
médicales et apparentées ainsi que de membres indépendants du grand public, notamment en ce 
qui concerne les risques. 

18. Les délégués médicaux devraient mettre à la disposition des prescripteurs et des 
dispensateurs une information complète et impartiale sur tout produit discuté, sous la forme 
par exemple d'une fiche d'information scientifique approuvée ou de toute autre documentation 
au contenu similaire. 



19. Les employeurs devraient être tenus responsables des déclarations et des activités de 
leurs délégués médicaux. Les délégués médicaux ne devraient pas offir d'avantages en nature 
ou en espèces aux prescripteurs et aux dispensateurs. Les prescripteurs et dispensateurs ne 
devraient pas solliciter de tels avantages. Pour éviter l'excès de promotion, on ne devrait 
pas faire dépendre directement l'essentiel de la rémunération des délégués médicaux du 
volume des ventes générées par eux. 

Echantillons gratuits de médicaments vendus sur ordonnance distribués à des fins de 
promotion 

20. Des échantillons gratuits de médicaments pouvant être légalement obtenus sur 
ordonnance peuvent être fournis en petite quantité aux prescripteurs, généralement sur 
demande. 

Distribution au grand public d̂  échantillons gratuits de médicaments en vente libre à des 
fins de promotion 

21. La pratique en matière de distribution au grand public d'échantillons gratuits de 
médicaments en vente libre varie selon les pays, les uns 1‘autorisant, les autres 
1‘interdisant. Il convient aussi de distinguer entre la distribution gratuite par des 
établissements de santé de médicaments destinés à soigner certains groupes et la 
distribution au grand public d'échantillons gratuits à des fins de promotion. La 
distribution au grand public d'échantillons gratuits de médicaments en vente libre à des 
fins de promotion est difficilement justifiable du point de vue de la santé. Tout pays 
autorisant cette pratique devrait l'assortir de limites très strictes. 

Symposiums et autres réunions scientifiques 

22. Les symposiums contribuent utilement à la diffusion de l'information. Le contenu 
scientifique objectif de ces réunions devrait être du plus haut niveau, et les exposés 
présentés par les spécialistes scientifiques et les professionnels de la santé indépendants 
y contribuent. Leur valeur éducative sera d‘autant plus grande qu'ils seront organisés par 
des organismes scientifiques ou professionnels. 

23. Le parrainage par un fabricant ou un distributeur de produits pharmaceutiques devrait 
être clairement mentionné à l'avance, lors de la réunion et dans les comptes rendus. Ceux-ci 
devraient refléter fidèlement les exposés et les discussions. La qualité de 1'accueil, 
l'hébergement et les divertissements, de même que les cadeaux offerts aux membres des 
professions médicales et apparentées, ne devraient pas prendre le pas sur le but principal 
de la réunion mais rester à un niveau modeste. 

24. L'aide individuelle à un praticien de santé pour participer à un symposium national ou 
international ne devrait pas être assortie pour lui de l'obligation de promouvoir un 
quelconque médicament. 

Etudes scientifiques après commercialisation, pharmacovigi1ance et diffusion de 
1'information 

25. Les essais cliniques après la mise sur le marché des médicaments enregistrés sont 
importants pour en assurer l'usage rationnel. Il est recommandé de mettre au courant les 
autorités sanitaires nationales compétentes de 1'existence de telles études et que les 
comités scientifiques et éthiques compétents confirment la validité des recherches. La 
coopération régionale et entre pays peut être utile pour la réalisation de ces études. Les 
informations sur ces études, assorties des preuves nécessaires, devraient être communiquées 
aux autorités sanitaires nationales compétentes et diffusées dès que possible. 

26. Les études scientifiques après commercialisation et la pharmacovigilance ne devraient 
pas être utilisées abusivement comme une forme déguisée de promotion. 



27. Les informations sur les risques liés aux médicaments, assorties des justifications 
voulues, devraient être communiquées en priorité à 1'autorité sanitaire nationale compétente 
et diffusées à l'échelle internationale dès que possible. 

Emballage et étiquetage 

28. Etant donné 1'importance d'une information appropriée pour assurer l'usage rationnel 
des médicaments, 1‘information figurant sur 1'emballage et l'étiquette devrait être conforme 
à celle qui a été approuvée par 1'autorité de réglementation pharmaceutique du pays. En 
l'absence d'une telle autorité, oy si celle qui existe est rudimentaire, les informations 
données devraient être conformes à celles qui ont été approuvées par l'autorité de 
réglementation pharmaceutique du pays d'où le médicament est importé ou d'autres sources 
fiables d'information au contenu analogue. Le libellé et les illustrations figurant sur 
l'emballage et l'étiquette devraient être conformes aux principes sur lesquels reposent les 
critères éthiques énoncés dans le présent document. 

Information destinée aux malades : notices, prospectus et opuscules 

29. Des informations adéquates sur l'usage des médicaments devraient être mises à la 
disposition des malades. Ces informations devraient être fournies par les médecins et les 
pharmaciens chaque fois que cela est possible. Lorsque les notices figurant dans les 
emballages ou les prospectus sont rendus obligatoires par les gouvernements, fabricants et 
distributeurs devraient s'assurer qu'ils ne donnent que les informations approuvées par 
l'autorité de réglementation pharmaceutique du pays. Si les notices ou les prospectus sont 
utilisés à des fins promotionnelles, ils devraient être conformes aux critères éthiques 
énoncés dans le présent document. Le libellé de la notice placée dans 1'emballage ou des 
prospectus, s'il s‘adresse spécifiquement aux malades, devrait être en langage courant à 
condition qu'il reflète fidèlement les données médicales et scientifiques. 

30. Outre les notices et prospectus officiels, la préparation et la distribution 
d'opuscules et d'autres matériels d'information à 1‘intention des malades et des 
consommateurs devraient être encouragées, selon les besoins. Ces matériels devraient aussi 
être conformes aux critères éthiques énoncés dans le présent document. 

Promotion des médicaments exportés 

31. Les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments exportés devraient 
être identiques à ceux qui s‘appliquent aux médicaments destinés à être utilisés dans le 
pays. Il est souhaitable que les pays exportateurs et importateurs qui ne l'ont pas encore 
fait utilisent le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international. 

Appendice 

EXEMPLE DE NOTICE D'INFORMATION SUR LES MEDICAMENTS1 

Notices information sur les médicaments 

Les prescripteurs comme les consommateurs ont besoin de différents types de 
renseignements pour assurer un usage efficace et sans danger des médicaments. La liste 
suivante constitue un exemple qu'il convient d'adapter aux besoins et à la compétence du 
prescripteur : 

Exemple tiré de Lrutilisation des médicaments essentiels : deuxième rapport du 
Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 722, 1985, p. 48). 



1) Dénomination commune internationale (DCI) de chaque substance active. 

2) Données pharmacologiques : brève description des effets pharmacologiques et du 
mode d'action. 

3) Informations cliniques : 

a) Indications : si besoin est, des critères simples de diagnostic doivent être 
indiqués. 

b) Posologie et données pharmac о с iné t i que s pertinentes : 

-dose moyenne et limites pour les adultes et les enfants； 
-espacement des doses； 
-durée moyenne du traitement; 
-situations particulières, par exemple, insuffisance rénale, hépatique, 
cardiaque ou nutritionnelle, nécessitant une diminution ou une augmentation 
des doses. 

c) Contre-indications. 

d) Précautions et avertissements (en cas de grossesse, d'allaitement, etc.). 

e) Effets indésirables (évaluation par catégorie, si possible). 

f) Interactions médicamenteuses (à ne mentionner que si elles présentent un 
intérêt clinique； il faut inclure les médicaments faisant l'objet d'une 
automédication). 

g) Surdosage : 

-brève description clinique des symptômes； 
-traitement non pharmaceutique et thérapeutique de soutien; 
-antidotes spécifiques. 

4) Informations pharmaceutiques : 

a) Formes galéniques. 

b) Concentration de la forme galénique. 

c) Excipients. 

d) Conditions de stockage et durée d'utilisation (date limite). 

e) Types de conditionnement. 

f) Description du produit et de son conditionnement. 

g) Catégorie légale (stupéfiant ou autre médicament contrôlé； délivré sur 
ordonnance ou en vente libre). 

h) Nom et adresse du ou des fabricant(s) et du ou des importateur(s). 



Point 23 de 1 *ordre du jour 

OMS DE CERTIFICATION DE LÀ QUALITÉ DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des résolutions précédentes sur la question; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'usage rationnel des médicaments, et 
en particulier les modifications proposées au système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international； 

Prenant note du fait que, en cas de doute évident, tout Etat Membre a la possibilité 
demander à l'Organisation de l'aider à trouver un centre collaborateur indépendant qui 
exécuterait des études de lots aux fins de contrôle de la qualité； 

1. ADOPTE le texte révisé ci-joint du système élargi OMS de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international； 

2. INVITE les Etats Membres qui n'y participent pas encore à participer à ce système； 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de mettre en application dans toute la mesure possible 
toutes les clauses du système élargi OMS de certification; 

4. PRIE le Directeur général de rendre compte, dans son rapport de situation sur la 
stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS à une future Assemblée de la Santé, des progrès 
réalisés dans 1'application du système élargi OMS de certification. 

de 



SYSTEME DE CERTIFICATION DE LA QUALITÉ DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

Partie I - Certification d'un produit pharmaceutique 

1. Aux fins du système de certification, "produit pharmaceutique" signifie tout médicament 
destiné à l'homme, ou tout produit vétérinaire administré aux animaux à partir desquels sont 
préparés des aliments, présenté sous forme pharmaceutique finie ou de matière première 
destinée à être utilisée sous la même forme galénique, lorsqu'il est soumis à contrôle aux 
termes de la loi dans l'Etat Membre exportateur et dans l'Etat Membre importateur. Il faut 
noter que certains Etats Membres n'ont pas pour politique de soumettre à inspection les 
usines de fabrication de matières premières tandis que d'autres ne font porter cette 
inspection que sur certains principes actifs. 

2. Tout produit pharmaceutique exporté ou importé sous régime de certification fera 
l'objet, de la part de 1‘autorité compétente de 1'Etat Membre exportateur, d'un Certificat 
de Produit pharmac eut i que qui sera délivré à la demande de la partie intéressée pour être 
envoyé à 1‘autorité compétente de 1'Etat Membre importateur, laquelle accordera ou refusera 
l'autorisation de mise en vente ou de distribution du produit, ou bien subordonnera son 
autorisation à la présentation de renseignements supplémentaires. 

3. Le Certificat de Produit pharmaceutique sera délivré par 1‘autorité compétente de 
l'Etat Membre exportateur aux conditions fixées par elle pour pouvoir attester que : 

a) la vente ou la distribution du produit est autorisée sur le territoire de l'Etat 
Membre exportateur (dans le cas contraire, les motifs en seront donnés), et 

b) l'usine de fabrication du produit est soumise, à intervalles appropriés, à des 
inspections visant à vérifier que le fabricant se conforme, pour les produits destinés 
soit à la vente ou à la distribution sur le territoire du pays d'origine, soit à 
1‘exportation, aux règles de bonne pratique en matière de fabrication des médicaments 
et de contrôle de leur qualité qui ont été recommandées par 1‘Organisation mondiale de 
la Santé. 

On trouvera ci-joint un modèle de Certificat de Produit pharmaceutique avec notes 
explicatives. 

4. Les autorités compétentes des Etats Membres ne procèdent qu'exceptionnellement à la 
certification des lots individuels de produits et substances pharmaceutiques. Même dans ce 
cas, la certification est rarement appliquée à d'autres produits que les vaccins et 
certaines autres substances biologiques. Si des certificats sont demandés pour des lots 
distincts couverts par un même Certificat de Produit pharmaceutique, ils pourront être 
délivrés soit par le fabricant, soit par 1'autorité compétente de 1‘Etat Membre exportateur, 
selon la nature du produit et les exigences de l'Etat Membre exportateur ou de l'Etat Membre 
importateur. Le certificat du lot indiquera le nom et la forme pharmaceutique du produit, le 
numéro du lot, la date limite d'utilisation et les conditions de stockage, la référence du 
Certificat de Produit pharmaceutique et attestera que le lot est conforme soit aux 
conditions fixées par l'autorité compétente pour la vente ou la distribution du produit sur 
le territoire de l'Etat Membre exportateur (avec référence de 1'autorisation) soit, le cas 
échéant, aux spécifications publiées ou à des spécifications établies que le fabricant devra 
fournir. Le certificat pourra également comprendre des indications relatives à l'emballage, 
à 1'étiquetage et à la nature du récipient, la date de fabrication, les résultats des 
analyses effectuées des données sur la stabilité et d'autres renseignements tels qu'un 
résumé technique approuvé des données relatives à 1‘innocuité et à 1'efficacité du produit 
au vu desquelles l'autorisation de mise sur le marché intérieur a été délivrée. 



Partie Echange de renseignements 

1. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat Membre dans le territoire duquel un 
produit pharmaceutique certifié doit être ou a été importé, l'autorité compétente de l'Etat 
Membre exportateur devra fournir : 

a) des renseignements sur l'observation des règles de bonne pratique applicables à la 
fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité qui sont recommandées par 
1‘Organisation mondiale de la Santé； 

b) des renseignements sur les contrôles du produit tels qu'ils sont effectués par 
1'autorité compétente de l'Etat Membre exportateur； 

c) les noms et fonctions des personnes habilitées à signer les certificats concernant 
des lots distincts du produit à exporter. 

d) des exemplaires de toutes les notices et étiquettes fournies avec le produit, 
qu'elles figurent sur l'emballage ou soient jointes à 1'intérieur et soient destinées 
au patient ou au prescripteur, qui ont été approuvées par l'autorité compétente de 
l'Etat Membre exportateur, ainsi que la date à laquelle cette approbation a été 
accordée. 

Pourront être également fournis avec 1'accord du fabricant des renseignements sur les 
normes générales et spécifiques du contrôle de la qualité du produit à exporter, dans la 
mesure où ces renseignements seront requis par la législation de l'Etat Membre importateur. 

2. Au cas où des produits importés sous régime de certification viendraient à présenter, 
après 1‘introduction d'un lot donné de médicaments dans le territoire de 1'Etat Membre 
importateur, des défauts de qualité considérés comme graves par le pays importateur et ne 
pouvant pas être attribués aux conditions et circonstances locales, 1'autorité compétente 
devra en aviser, avec données à l'appui, 1'autorité compétente de 1'Etat Membre exportateur 
ayant délivré le certificat relatif au produit en cause, et demander qu'il soit procédé à 
une enquête. De son côté, si 1'autorité compétente de 1'Etat Membre exportateur venait à 
constater de graves défauts de qualité, elle devrait en aviser 1'autorité compétente de 
l'Etat Membre importateur. 

Partie III - Etats Membres participants 

1. Chacun des Etats Membres acceptant de participer au système de certification 
communiquera au Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé, qui en fera 
notification à tous les autres Etats Membres : a) le nom et l'adresse de l'autorité 
principale désignée comme compétente aux fins du système de certification, et b) toute 
réserve importante qu'il aura pu formuler au sujet de sa participation. 

2. Les Etats Membres exportateurs participant au système de certification veilleront à ce 
que : 

a) l'autorisation de vente ou de distribution des produits pharmaceutiques soit 
subordonnée à des épreuves appropriées qui seront effectuées par 1'autorité compétente 
chargée d'assurer la qualité et la stabilité des produits； elles veilleront aussi à ce 
que des installations de laboratoire adéquates soient prévues à cet effet; 

Dans certains pays, cela pourrait nécessiter le consentement du fabricant. 



b) 1‘industrie pharmaceutique soit obligée de se conformer en matière de fabrication 
des médicaments et de contrôle de leur qualité aux règles de bonne pratique qui sont 
recommandées par 1'Organisation mondiale de la Santé； 

c) 1'autorité compétente ait le pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires pour 
s‘assurer que les fabricants se conforment aux règles mentionnées en b), y compris 
notamment le pouvoir d'examiner les documents et dossiers et de prélever des 
échantillons； 

d) les inspecteurs au service de 1'autorité compétente possèdent les qualifications 
et 1'expérience appropriées. 

3. Les Etats Membres exportateurs participant au système de certification devront veiller 
à ce que les dénominations communes internationales, lorsqu'il en existe, soient utilisées 
dans le certificat pour la description de la composition du produit et apparaissent autant 
que possible sur l'étiquette des produits pharmaceutiques à exporter sous régime de 
certification. 



CERTIFICAT DE PRODUIT PHARMACEUTIQUE1 
(Modèle proposé) 

Nom et forme pharmaceutique du produit : 
Nom et quantité de chaque principe actif : 

Fabricant et/ou, le cas échéant, le responsable de la commercialisation du produit : 

Adresse (s): 

Il est certifié que : 

I I La mise en vente de ce médicament dans le pays d'origine a été autorisée. 
Numéro du permis et date de délivrance (s'il y a lieu): 

I I Les documents ci-joints constituent 1'intégralité des informations à 
l'usage des prescripteurs portées sur l'emballage ou jointes à lui 
autorisées dans ce pays. 

I I La mise en vente de oe médicament dans le pays d'origine n'a pas été 
autorisée pour les raisons suivantes : 

Il est certifié, en outre, que a) l'usine dans laquelle ce produit est fabriqué 
est soumise à intervalles appropriés à des inspections, et b) que le fabricant se 
conforme, pour les produits destinés soit à la vente ou à la distribution dans le 
pays d'origine, soit à 1‘exportation, aux règles de bonne pratique en matière de 
fabrication des médicaments et de contrôle de leur qualité qui sont recommandées 
par l'Organisation mondiale de la Santé. (Voir les notes explicatives.) 

(Signature de l'autorité désignée) (Lieu et date) 

Il doit y avoir un certificat par produit. Les renseignements approuvés pour les 
diverses formes pharmaceutiques d'une même substance active varient fréquemment sur des 
points fondamentaux. Il y aura inévitablement confusion si l'on joint à un même certificat 
des renseignements relatifs à différents produits, voire à différentes formes 
pharmaceutiques. 

2 
On utilisera autant que possible la dénomination commune internationale (DCI) ou la 

dénomination commune nationale. 



Notes explicatives 

Certificat de Produit pharmaceutique 

L'objet de ce certificat est d'indiquer le statut du produit pharmaceutique et de son 
fabricant dans le pays exportateur. Il est délivré par l'autorité compétente du pays 
exportateur dans les conditions requises par 1'autorité compétente du pays importateur. Il 
peut être exigé par le pays importateur au moment de la première importation et, par la 
suite, lorqu'une confirmation ou une mise à jour est nécessaire. 

Les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au 
contrôle de leur qualité mentionnées dans le certificat sont celles qui ont été adoptées par 
la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA28.65 (voir Actes 
officiels № 226, 1975, annexe 12, Partie I). 

Certificats de lot 

Les autorités compétentes des Etats Membres ne procèdent qu'exceptionnellement à la 
certification des lots individuels de produits et substances pharmaceutiques. Même dans ce 
cas, la certification est rarement appliquée à d'autres produits que les vaccins et 
certaines autres substances biologiques. Si des certificats distincts sont demandés pour des 
lots couverts par un même Certificat de Produit pharmaceutique, ils pourront être délivrés 
soit par le fabricant, soit par 1'autorité compétente de l'Etat Membre exportateur, selon la 
nature du produit et les règlements de l'Etat Membre exportateur ou de l'Etat Membre 
importateur. Le certificat de lot indiquera le nom et la forme pharmaceutique du produit, le 
numéro du lot, la date limite d'utilisation et les conditions de stockage, la référence du 
Certificat de Produit pharmac eut i que et attestera que le lot est conforme soit aux 
conditions fixées par 1'autorité compétente pour la vente ou la distribution du produit sur 
le territoire de l'Etat Membre exportateur (avec référence de l'autorisation) soit, le cas 
échéant, aux spécifications publiées ou à des spécifications établies que le fabricant devra 
fournir. Le certificat pourra également comprendre des indications relatives à 1‘emballage, 
à 1'étiquetage et à la nature du récipient, la date de fabrication, les résultats des 
analyses effectuées des données sur la stabilité et d'autres renseignements tels qu'un 
résumé technique approuvé des données relatives à 1'innocuité et à l'efficacité du produit 
au vu desquelles 1‘autorisation de mise sur le marché intérieur a été délivrée. 



Point 23 de 19 ordre du 1our 

MEDECINE TRADITIONNELLE ET HANTES MEDICINALES 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée de la Santé concernant la médecine 
traditionnelle en général (WHA40.33) et les plantes médicinales en particulier (WHA31.33)； 

Reconnaissant que, par suite de 1‘appauvrissement du règne végétal dans le monde 
entier, un grand nombre de plantes, sources de médicaments traditionnels et modernes, sont 
menacées de disparition; 

Félicitant le Directeur général d'avoir pris 1'initiative de réunir une Consultation 
internationale sur la préservation des plantes médicinales, en collaboration avec l'Union 
internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources et avec le Fonds 
mondial pour la Nature； 

Notant que la Consultation a abouti à 1'adoption de la Déclaration de Chiang Mai qui 
réaffirme 1'adhésion à l'objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par 
1‘approche des soins de santé primaires ainsi qu'aux principes de préservation et de 
développement continu énoncés dans la stratégie mondiale de la préservation; 

Faisant sien l'appel en faveur d'une coopération et d'une coordination internationales 
en vue de l'établissement de programmes de préservation des plantes médicinales destinés à 
assurer que les générations futures disposent de ces plantes en quantités adéquates； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à faire le point de la situation en ce qui concerne les plantes médicinales 
poussant sur leur territoire; 

2) à prendre des mesures efficaces pour assurer la préservation de ces plantes et 
favoriser la continuité de leur utilisation; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir l'organisation de réunions interpays en vue de la diffusion des 
connaissances et de 1‘échange de données d'expérience sur la question; 

2) de collaborer avec les Etats Membres à 1‘élaboration et à 1‘exécution de 
programmes pour la préservation des plantes médicinales et la continuité de leur 
utilisation; 

3) de faire rapport à une Assemblée de la Santé ultérieure sur les progrès accomplis 
en la matière. 

1 Document A41/INF.D0C./8. 


