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(Projet) 

La Commission A a tenu ses huitième et neuvième séances le 10 mai 1994 sous la présidence du 
Dr N. K. Rai (Indonésie). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
les résolutions jointes relatives au point suivant de l'ordre du jour : 

19. Mise en oeuvre de résolutions 

Deux résolutions intitulées : 

Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments 

Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS 
Sécurité, efficacité et qualité des substances pharmaceutiques 
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Point 19 de I,ordre du jour 

Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments 

La Quarante-Sq)tième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA41.17, WHA43.20 et WHA45.30; 

Notant qu'il est toujours nécessaire d'améliorer la qualité de la promotion des médicaments en se 
fondant sur les notions énoncées dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des 
médicaments; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les résultats de la consultation CIOMS/OMS 
sur les critères éthiques de l'OMS; 

1. REMERCIE le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) d'avoir 
organisé la consultation en collaboration avec l'OMS et de rintéressant rapport adopté par consensus, 
couvrant un large éventail de questions et indiquant les mesures à prendre; 

2. CONSTATE que des participants _ organismes de réglementation pharmaceutique, fabricants et 
distributeurs de médicaments, professionnels de la santé, universités et établissements d'enseignement, 
associations professionnelles, groupements de malades et de consommateurs, et médias généraux et 
spécialisés _ ont assumé une responsabilité commune, basée sur des principes éthiques fondamentaux, 
vis-à-vis du bien-être de chaque malade et de l'ensemble de la collectivité; 

3. APPROUVE le rapport de la consultation et réaffirme : 

1) que la réglementation des médicaments doit garantir non seulement leur sécurité, leur 
efficacité et leur qualité, mais également l'exactitude de rinformation fournie en vertu de cette 
ré 虽 ementation; 

2) que les malades, les pharmaciens et les prescripteurs doivent avoir accès à une information 
appropriée et compréhensible sur les médicaments et leurs effets secondaires; 

3) que la promotion des médicaments doit être exacte, équitable et objective, et présentée de 
manière à satisfaire à la fois aux exigences légales et à des nonnes éthiques élevées; 

4) que les affirmations formulées à des fins de promotion ne doivent pas dépasser ce 
qu'autorisent les résultats scientifiques valides au moment considéré, rien n'étant négligé pour éviter 
l'ambiguïté; 

5) que les renseignements à l'intention des patients et des prescripteurs qui figurent dans les 
notices accompagnant les médicaments dans le pays producteur doivent être fournis par le fabricant 
aux pays vers lesquels sont e^ortés ces mêmes médicaments; 
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4. ENGAGE toutes les parties intéressées à continuer de collaborer afin de promouvoir davahtage 
encore et de mettre en oeuvre les principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la 
promotion des médicaments, en adoptant rapidement, selon qu'il conviendra, des mesures fondées sur les 
recommandations CIOMS/OMS; r r VÍ У 
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5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à concevoir et utiliser des mécanismes nationaux, 
lorsque cela s'impose, pour réglementer la promotion des médicaments conformément aux principes 
énoncés dans les critères éthiques de l，OMS, et ainsi qu'il est prpposé dans le système OMS de certification; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre les recommandations de la consultation CIOMS/OMS applicables à 
l'OMS, en veillant tout spécialement à : 

a) diffuser largement les critères éthiques de l'OMS à tous les Etats Membres et à toutes 
les parties intéressées; 

b) prendre des mesures pour élaborer et diffuser des matériels éducatifs sur les critères 
éthiques de l'OMS, ainsi que des méthodes permettant de suivre leur mise en application; 

c) observer la mise en application des critères éthiques de l'OMS et recueillir des 
informations sur les codes et principes directeurs, nationaux et internationaux, reposant sur 
le volontariat et l'autoréglementation, qui ont trait à la promotion des médicaments, en 
consultation avec toutes les parties concernées; 

d) faire effectuer les études ou enquêtes nécessaires sur les pratiques contemporaines en 
matière de promotion, et analyser refficacité des critères éthiques; 

e) aider les Etats Membres, selon qu'il conviendra, à renforcer les moyens de 
réglementation pharmaceutique et les mécanismes de contrôle de l'étiquetage et de la 
promotion des médicaments; 

f) diffuser les expériences nationales en matière de promotion des médicaments; 

g) rendre les Etats Membres attentifs à ce rôle important pour les universités et les autres 
établissements d'enseignement et les aider à élaborer des programmes d'enseignement; 

h) examiner périodiquement les critères éthiques de l'OMS, en consultation avec les 
parties intéressées; 

2) de rendre compte régulièrement, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, des progrès réalisés 
ainsi que des problèmes rencontrés par l，OMS et les Etats Membres, dans le cadre des rapports sur 
la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée. 
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Point 19 de l'ordre du jour 

Mise en oeuvre de 丨a stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS 
Sécurité, efficacité et qualité des substances pharmaceutiques 

La Quàrante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de ia stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS; 

Rappelant les résolutions WHA37.33, WHA39.27 et WHA41.16; 

Notant que le commerce des produits pharmaceutiques devient plus complexe à mesure que 
davantage de pays fabriquent et exportent des produits pharmaceutiques et biologiques et des ingrédients 
actifs, et que des techniques nouvelles sont appliquées à leur production; 

Considérant, dans ces conditions, que les pays doivent se doter des moyens propres à garantir la 
qualité de tous ces produits _ spécialités et produits génériques, fabriqués sur place et importés - sur leurs 
marchés nationaux; 

Consciente, en outre, d'une circulation inacceptable dans le commerce international de produits 
pharmaceutiques ne répondant pas aux normes et contrefaits qui menacent de ruiner la confiance dans le 
système de soins de santé, étant donné que ces produits peuvent être inefficaces ou même toxiques; 

Consciente aussi du rôle important de la communauté dans le contrôle des produits pharmaceutiques; 

1. REAFFIRME les principes énoncés dans les principes directeurs de l'OMS à rintention des petits 
organismes nationaux de réglementation pharmaceutique et dans le système OMS de certification de la 
qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à se doter des moyens et des personnels nécessaires 
pour renforcer leur potentiel national de réglementation; 

3. PRIE les gouvernements et les fabricants de produits pharmaceutiques de coopérer afin d'assurer 
un appui complémentaire aux objectifs de Faction de santé publique; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre les activités normatives qui élaborent des normes permettant de garantir la 
qualité, la sécurité et l'efficacité des substances biologiques et pharmaceutiques, y compris des vaccins 
et des sérums, en tenant compte de révolution des nouvelles technologies; 

2) de garantir la fourniture constante et opportune d'une information indépendante permettant 
de contribuer à une homologation efficace, d'empêcher d'émettre des prétentions excessives dans la 
publicité et de promouvoir l'usage rationnel des médicaments; 
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3) d'assurer un soutien et une formation complémentaires au niveau des pays pour aider au 
renforcement de la capacité de réglementation; 

4) de promouvoir et de soutenir la Conférence internationale biennale des autorités de 
réglementation pharmaceutique en tant que moyen de favoriser la compréhension et la collaboration 
entre hauts fonctionnaires de pays se situant à tous les stades du développement. 


