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

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Australie, Belgique, Botswana, Cameroun, Canada, Chili, Danemark, Espagne, 

Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Ghana, Guatemala, Islande, Kenya, Lesotho, Lituanie, 
Mexique, Nouvelle-Zélande, Niger, Norvège, République-Unie de Tanzanie, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse et Thaïlande 

La Quarante-Septième 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 POMS 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 l'intéressant rapport adopté par consensus, 
couvrant un large éventail de questions et indiquant les mesures à prendre; 

2. CONSTATE que des participants 一 organismes de réglementation pharmaceutique, fabricants et 
distributeurs de médicaments, publicitaires, professionnels de la santé, universités et établissements 
d'enseignement, associations professionnelles, groupements de malades et de consommateurs, et médias 
généraux et spécialisés 一 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 
réglementation; 

2) que les malades et les prescripteurs doivent avoir accès à une information appropriée sur les 
médicaments; 
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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 normes éthiques élevées; 

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

4. ENGAGE toutes les parties intéressées à continuer de collaborer afin de promouvoir davantage 
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; 

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 FOMS; 

6. PRIE le Directeur général : 

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

a) diffuser largement les critères éthiques de POMS 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) adopter des mesures initiales en vue de surveiller la mise en application des critères 
éthiques de l'OMS ainsi que des codes ayant trait à la promotion des médicaments, en 
consultation avec toutes les parties concernées; 

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

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

f) 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; 

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

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

Projet de résolution proposé par 丨es délégations des pays suivants : 
Australie, Belgique, Botswana, Brésil, Cameroun, Canada, Chili, Danemark, 

Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Ghana, Guatemala, Islande, Japon, 
Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Lituanie, Mexique, Mozambique, Namibie, Niger, 

Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Thaïlande et Togo 

La Quarante-Septième 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 l'intéressant 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, publicitaires, 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 l'information fournie en vertu de cette 
réglementation; , 
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2) que les malades, les pharmaciens et les prescripteurs doivent avoir accès à une information 
appropriée sur les médicaments; 

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 normes éthiques élevées; 

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

4. ENGAGE toutes les parties intéressées à continuer de collaborer afin de promouvoir davantage 
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; 

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; 

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 FOMS, 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 à analyser l'efficacité des critères éthiques; 

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

f) 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; 

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

2) de rendre compte régulièrement, par rintermédiaire 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. 



ШШ World Health Organization 
^^^ Organisation mondiale de la Santé 

QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 19 de l'ordre du jour A47/A/Conf.Paper N° 2 Rev.2 
10 mai 1994 

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

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Arabie 
Saoudite, Australie, Belgique, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Cameroun, 
Canada, Chili, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Etats-Unis 
d'Amérique, Finlande, Ghana, Grèce, Guatemala, Islande，Israël, Kazakhstan, 

Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Lituanie, Malawi, Mexique, Mozambique，Namibie, 
Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Qatar, République 
arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord, Sierra Leone, Suède, Suisse, Thaïlande, Togo et Zambie 

La Quarante-Septième 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 l'intéressant 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, publicitaires, professionnels de la santé, universités et établissements 
d'enseignement, associations professionnelles, groupements de malades et de consommateurs, et médias 
généraux et spécialisés 一 ont assumé une responsabilité commune, basée sur des principes éthiques 
fondamentaux, vis-à-vis du bien-être de chaque malade et de Fensemble 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 
réglementation; 

2) que les malades, les pharmaciens et les prescripteurs doivent avoir accès à une information 
appropriée et compréhensible [Zambie] sur les médicaments et leurs effets secondaires [Iran]; 
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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 normes 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 
Pambiguïté, et qu'elles doivent être présentées de façon uniforme dans tous les pays où sont 
commercialisés les médicaments [Israël]; 

4. ENGAGE toutes les parties intéressées à continuer de collaborer afin de promouvoir davantage 
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; 

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; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre les recommandations de la consultation CIOMS/OMS applicables à 
FOMS, 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 rautoréglementation, 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 l'efficacité 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) [Grèce] 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 FOMS et les Etats Membres, dans le cadre des rapports sur 
la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée. 


