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MEDECINE TRADITIONNELLE ET SOINS DE SANTE MODERNES 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Angola, Botswana, Chine, Inde, Indonésie, Lesothot Malawi, Maurice, 

Mozambique, Népal, Nigeria, République populaire démocratique de Coréet 
Sri Lanka, Zambie et Zimbabwe) 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions antérieures de 1'Assemblée de la Santé concernant la médecine 
traditionnelle (WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33) et les plantes médicinales (WHA31.33, 
WHA41.19)； 

Notant que ces résolutions représentent ensemble une approche globale de la question; 

Consciente de ce que les plantes utilisées en médecine traditionnelle offrent un 
potentiel immense mais encore largement inexploré pour la mise au point de médicaments 
nouveaux contre des maladies importantes pour lesquelles il n'existe pas encore de 
traitement efficace； 

Convaincue qu'un accroissement substantiel de l'aide financière et du soutien des pays 
et de la communauté internationale s'impose pour marquer des progrès significatifs dans ce 
domaine； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de procéder à une évaluation complète de leurs systèmes traditionnels de médecine； 

2) de dresser un inventaire systématique et d'établir une évaluation (préclinique et 
clinique) des plantes médicinales utilisées par les tradipraticiens et par la 
population; 

3) de prendre des mesures pour réglementer et contrôler les produits à base de 
plantes médicinales ainsi que pour élaborer et faire respecter des normes appropriées； 

4) de recenser les plantes médicinales, ou les remèdes qui en sont tirés, qui sont 
sans danger et efficaces et devraient être inclus dans le formulaire ou la pharmacopée 
nationale； 

5) d'explorer des moyens de recourir aux praticiens de médecine traditionnelle pour 
étendre la couverture des soins de santé primaires； 

6) d'encourager les universités, les services de santé, les établissements 
d'enseignement et les organisations internationales compétentes à collaborer pour une 
appréciation scientifique des formes traditionnelles de médecine et de leur 
application, au besoin, pour les soins modernes de santé； 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres à mettre pleinement en application la présente 
résolution et les résolutions connexes mentionnées； . 

2) de fournir des conseils et une aide techniques par le biais de consultations, de 
réunions interpays, d'ateliers, de séminaires, de cours de formation et par d'autres 
moyens appropriés； 

3) de renforcer le programme de médecine traditionnelle afin de garantir 1‘exécution 
des activités requises en temps voulu； 

4) de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés. 


