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SIXIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1994，9 heures 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 

1. MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (suite) 

Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments (résolution WHA45.30; 
document A47/7) 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de 
Fordre du jour, dit que, dans la résolution WHA45.30, l'Assemblée de la Santé a invité instamment les Etats 
Membres à redoubler d'efforts pour faire participer les organismes gouvernementaux, y compris les 
autorités de réglementation pharmaceutique, ainsi que les fabricants, les distributeurs et les entreprises de 
promotion de produits pharmaceutiques, 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), à la mise en oeuvre 
des principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments. 
Comme suite à cette résolution, le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
(CIOMS) et FOMS ont organisé en avril 1993 une consultation entre les parties intéressées pour discuter 
des approches possibles en vue de promouvoir davantage les principes énoncés dans les critères. Le rapport 
du Directeur général (document A47/7) contient le rapport et les recommandations de la consultation 
CIOMS/OMS. 

Lors de son examen du rapport, le Conseil exécutif a noté que les participants avaient cherché à 
éviter raffrontement et à encourager le dialogue. Cet esprit de consensus sera extrêmement précieux pour 
les travaux futurs portant sur une question aussi controversée et qui met en jeu tant d'intérêts divergents. 
Bien que les critères éthiques de POMS n'aient pas été aussi largement appliqués qu'on l’espérait au départ, 
les participants à la consultation en ont clairement accepté la validité et se sont montrés disposés à 
collaborer pour en améliorer l'appKcation. Le Conseil exécutif a fait siennes les recommandations adressées 
par la consultation aux gouvernements, à l'industrie pharmaceutique, aux médias et aux autres parties. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après sur les critères 
éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments, qui est proposé par les 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 ies 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; 

1 Document A47/7. 
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2. C O N S T A T E 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. A P P R O U V E 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 Pinformation fournie en vertu de cette 
réglementation; 
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 l'ambiguïté; 

4. E N G A G E 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 C I O M S / O M S ; 
5. INVITE I N S T A M M E N T 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 C I O M S / O M S 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 Pautoréglementation, 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 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 stratège pharmaceutique révisée. 

M m e A N D R E W (Norvège), présentant le projet de résolution au nom des pays nordiques et des 
autres auteurs, dit que la consultation C I O M S / O M S sur les critères éthiques de l，OMS a été organisée 
parce qu'on s'inquiétait du fait que les critères n'étaient pas largement appliqués. La consultation s'est 
soldée par un accord de consensus sur 19 recommandations couvrant Péducation, la communication et 
rinformation sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des critères éthiques, et sur des 
recommandations portant sur les politiques et actions nationales et la collaboration internationale. 
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Les auteurs du projet de résolution estiment que la commercialisation des médicaments dans le 
respect des principes éthiques revêt une telle importance pour la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS que les résultats de la consultation C I O M S / O M S devraient être reflétés dans une résolution de 
l'Assemblée de la Santé, m ê m e s'il devait en résulter quelques incidences financières pour l'OMS. 

Se référant aux remèdes traditionnels et aux médicaments délivrés sans ordonnance, M m e Andrew 
dit que, dans beaucoup de pays, y compris la Norvège, on utilise des produits dont l'efficacité thérapeutique 
n'a pas été prouvée scientifiquement. Le projet de résolution n'est pas destiné à empêcher la promotion 
de tels produits, à condition qu'elle soit effectuée de façon réfléchie et dans l'esprit du projet de résolution. 
Peut-être sera-t-il possible de se pencher sur la question d'une manière plus détaillée lors d'un examen 
ultérieur des critères éthiques. M m e Andrew espère que le projet de résolution sera adopté par consensus. 

Le Dr A N T E Z A N A (Sous-Directeur général) dit que le projet de résolution n'a aucune incidence 
financière ou administrative pour l'Organisation dans rimmédiat, mais qu'il pourrait fort bien y en avoir 
lors des cycles budgétaires futurs. Par exemple, des moyens de financement seront nécessaires pour les 
activités énumérées aux alinéas c) et d) du paragraphe 6.1), où le Directeur général est prié d'observer la 
mise en application des critères éthiques de l'OMS et de faire effectuer des études sur les pratiques 
contemporaines en matière de promotion, tandis que les activités indiquées aux alinéas e) et f) 
nécessiteront un financement extrabudgétaire pour des réunions supplémentaires avec les parties intéressées 
et les Etats Membres. 

M . T E S H I M A (Japon) se félicite du soutien apporté par les autres parties intéressées, en particulier 
le CIOMS. Il espère que, dans le cadre de ses activités concernant l，application des critères éthiques de 
l'OMS, rOrganisation prendra dûment en considération les différentes situations qui règlent dans les divers 
Etats Membres. 

Le Professeur N A B I (Bangladesh) dit que son Gouvernement a adopté un certain nombre de 
mesures pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments, notamment un code des pratiques de 
commercialisation pharmaceutique établi avec la collaboration de médecins, de pharmaciens et de fabricants 
de produits pharmaceutiques. Ce code reflète les objectifs des critères éthiques de l'OMS; le Ministère de 
la Santé a formé un comité pour en surveiller l，appíication. 

M . K I M W o n H o (République populaire démocratique de Corée) dit que les médicaments falsifiés 
et inférieurs aux normes peuvent causer de graves problèmes de santé. Une surveillance appropriée et des 
systèmes d'homologation pour les produits pharmaceutiques distribués sur le marché international sont 
indispensables pour réglementer les pratiques de commercialisation, et il espère que l'OMS prendra 
d'autres mesures dans ce domaine à l，avenir. Il appuie le rapport et le projet de résolution soumis à la 
Commission. 

Le Dr M E R E D I T H (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve les critères 
éthiques de l'OMS et le projet de résolution, notamment où il est dit que les malades et les prescripteurs 
doivent avoir accès à une information concrète et, si possible, impartiale. Il fait remarquer que les besoins 
en matière d'information seront peut-être différents pour les malades et pour les prescripteurs. 

Le Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A (Grèce) se félicite des progrès réalisés lors de la consultation 
C I O M S / O M S et fait siennes les recommandations de celle-ci. C'est une tâche difficile mais néanmoins 
d'importance vitale que de veiller à ce que les malades reçoivent les informations dont ils ont besoin pour 
donner leur consentement éclairé en vue d'un traitement. 

Les universités ont un rôle important à jouer pour faciliter une meilleure compréhension des critères 
éthiques de l'OMS par les personnels de santé, et les programmes d'étude et les cours d'éducation 
permanente doivent comporter une formation appropriée. C'est pourquoi, elle désire proposer l'inclusion 
d'un nouvel alinéa rédigé comme suit au paragraphe 6.1) du projet de résolution : 

rendre les Etats Membres attentifs au rôle important des universités et autres établissements 
d'enseignement et les aider à élaborer des programmes d'enseignement. 

D'autre part, l，alinéa e) du paragraphe 6.1) du dispositif, qui concerne Гехатеп périodique des 
critères éthiques de FOMS, doit devenir le dernier des alinéas. 
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Le Dr A D A M S (Australie) appuie Pamendement suggéré par la Grèce et espère que le projet de 
résolution sera adopté, m ê m e s，il devait avoir quelques incidences administratives et financières pour 
l'Organisation à Pavenir. 

Le Dr M I L L E R (Barbade) dit que la récente septième Conférence internationale des autorités de 
réglementation pharmaceutique a examiné la question de la communication d'informations sur les 
médicaments aux membres des professions de santé. L'un des principaux soucis exprimés par les 
participants à cette Conférence était de voir la promotion des informations effectuée d'une manière 
concrète, sans qu'il y ait la moindre tentative d'influencer la prescription des médicaments pour des motifs 
purement commerciaux. La délégation de la Barbade appuie le projet de résolution. 

Le Dr PHILIPPON (Canada) appuie le projet de résolution qui reflète le principe suivant lequel les 
malades, les prescripteurs et les pharmaciens ont le droit de disposer d'informations exactes, complètes et 
à jour sur les médicaments qu'ils pourraient désirer utiliser. Les recommandations de la consultation 
C I O M S / O M S ont indiqué Paction nécessaire pour promouvoir l'application des critères éthiques de l'OMS 
et les responsabilités de toutes les parties en cause. Cette consultation a instauré un esprit de consensus, 
de dialogue et de confiance qui servira utilement de base pour réaliser des progrès à Pavenir. 

Les critères éthiques ont été définis à l，origine en réponse aux soucis exprimés à propos des 
médicaments délivrés sur ordonnance. Le Dr Philippon espère que les examens périodiques proposés 
tiendront compte de la situation quelque peu différente qui règne en ce qui concerne les médicaments 
délivrés sans ordonnance. 

Le Dr M O U R A F E (Brésil) déclare que rapplication efficace des critères éthiques de l'OMS est. 
indispensable pour éviter les abus, par exemple les affirmations fausses concernant l'action et les avantages 
des médicaments, l，omission d'informations au sujet des contre-indications, des effets secondaires et des 
réactions indésirables, et la commercialisation des médicaments comme des produits purement 
commerciaux plutôt que des produits intéressant la santé des gens. Les pratiques de commercialisation 
incorrectes conduisent à une consommation inutile et à une hausse des prix, ce qui signifie finalement que 
dans le monde entier des millions de personnes sont privées des médicaments essentiels dont elles ont 
réellement besoin. L ' O M S doit encourager tous les Etats Membres à faciliter l'accès de leur population aux 
médicaments essentiels, à appliquer des mesures de contrôle de la qualité des médicaments, à entreprendre 
une action pour combattre les pratiques indésirables en matière de promotion, et à protéger le droit des 
prescripteurs et du grand public à recevoir des informations précises sur les médicaments. La délégation 
brésilienne appuie le projet de résolution. 

M m e H E R Z O G (Israël) dit que la réglementation applicable dans le pays où les médicaments sont 
fabriqués doit aussi s'appliquer à ces médicaments quand ils sont exportés vers d'autres pays. Elle propose 
donc d'ajouter à la fin de l'alinéa 3 ou 4 du paragraphe 3 du dispositif les mots "et qu'eUes doivent être 
présentées de façon uniforme dans tous les pays où sont commercialisés les médicaments". La délégation 
israélienne appuie le projet de résolution et désire figurer au nombre de ses auteurs. 

Le Dr S A W A D O G O (Burkina Faso) déclare que les médicaments sont un maillon extrêmement 
important de tout système de santé. Dans la Région africaine en général, et au Burkina Faso en particulier, 
les médicaments ont toujours été une source de préoccupation pour les autorités sanitaires parce que le 
pouvoir d'achat de la population est très bas, la fabrication des médicaments sur place est à l，état 
embryonnaire, la plupart des médicaments importés coûtent cher et ne sont pas adaptés aux besoins locaux, 
et un grand nombre de prescriptions médicales ne sont pas satisfaisantes. Le problème est aggravé par les 
pratiques en matière de promotion; il n'est pas inhabituel que soient jointes aux médicaments des 
informations dont le contenu n，a rien de médical et qui n'ont rien de commun avec celles publiées dans le 
pays d'origine, et certaines des démarches faites auprès des médecins prescripteurs ont un but qui n'est en 
aucune façon thérapeutique. Néanmoins, des mesures ont été prises au Burkina Faso pour assurer un usage 
rationnel des médicaments. La délégation de ce pays espère que le souci manifesté par l'OMS à l'égard des 
critères éthiques sera compris par toutes les personnes de bonne volonté afin que les informations portant 
sur les médicaments soient plus équitables, fiables et objectives. Le soutien de l，OMS est nécessaire à tous 
les niveaux pour assurer la diffusion et l'application des critères. La mise en oeuvre du projet de résolution 
aboutira à un usage rationnel des médicaments, étape importante sur la voie qui mène à la santé pour tous. 
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Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que son pays a fermement soutenu rinitiative en faveur de la 
convocation de la consultation CIOMS/OMS et se félicite des recommandations issues de cette 
consultation. Il est nécessaire de veiller à ce que les malades et les prescripteurs aient accès à des 
informations pharmaceutiques appropriées, que les principes énoncés dans les critères éthiques de POMS 
soient largement diffusés et que ies critères fassent l'objet d'un examen périodique. .La délégation 
néerlandaise appuie donc pleinement le projet de résolution et désire remercier la délégation de la Norvège 
des efforts qu'elle a déployés pour que ce projet soit adopté par consensus. 

Le Dr N I G H T I N G A L E (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est heureuse de figurer 
au nombre des auteurs du projet de résolution qui accorde la priorité à Papplication d'un certain nombre 
de recommandations issues de la consultation C I O M S / O M S à laquelle ü a lui-même participé. Q faut 
continuer d'encourager la bonne volonté que chacun a pu constater à la consultation ainsi que l'approche 
fondée sur un consensus pour l'action à entreprendre à ravenir par toutes les parties. Le projet de 
résolution doit servir de fondement à la contribution de l'OMS à l，action collective qui est requise en vue 
d'appliquer les recommandations, et il met utilement en exergue celles auxquelles il convient d'accorder la 
priorité. Les Etats Membres et les autres parties en cause doivent assumer la responsabilité de rapplication 
des recommandations dont la plupart ne figurent pas, bien entendu, dans les paragraphes du dispositif du 
projet de résolution. Les Etats-Unis continueront de coopérer avec l'OMS et toutes les parties intéressées, 
tant au niveau national qu'au niveau international, en vue de promouvoir l'application des principes énoncés 
dans les critères éthiques. 

Le Dr A L - J A B E R (Qatar) approuve le projet de résolution avec les amendements proposés et désire 
figurer au nombre de ces auteurs, en particulier à cause de l'importance de ce projet pour réglementer la 
distribution des médicaments, pour réclamer des informations complètes sur chaque produit et pour 
contrôler la qualité des médicaments distribués. 

Le Dr A B U B A K A R S U L E I M A N (Malaisie) appuie fermement les 19 recommandations de la 
consultation C I O M S / O M S et le projet de résolution soumis à la Commission. Il est impératif que certaines 
recommandations soient appliquées sans délai afín que les critères éthiques de l'OMS soient mieux 
respectés : il s'agit en particiilier de l'action à entreprendre par l，OMS et les parties intéressées en vue de 
poursuivre rélaboration d'indicateurs des résultats et de mettre au point des procédures de surveillance et 
des modules éducatifs, ainsi que de Faction à entreprendre par la Fédération internationale de l'Industrie 
du Médicament, la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités pharmaceutiques grand public et les 
organisations connexes en vue d'établir et d'appliquer des codes internationaux communs pour assurer une 
promotion satisfaisante des médicaments; ces codes seraient adoptés par l'industrie dans son ensemble et 
seraient compatibles avec les critères éthiques de l'OMS, une autoréglementation étant imposée sous la 
forme de mesures correctives en cas de non-respect des dispositions. 

Le Dr S A V E L ' E V (Fédération de Russie) approuve les activités de P O M S dans le domaine à l'étude. 
La réglementation de la publicité pharmaceutique et des autres formes de promotion des médicaments 
revêt une importance croissante dans la Fédération de Russie par suite de la transition vers une économie 
de marché. Certaines publications non pharmaceutiques contiennent du matériel qui n'est pas conforme 
aux critères éthiques de F O M S . La meilleure façon de surmonter cette difficulté consisterait à introduire 
ces critères dans le système national de publicité pharmaceutique le plus rapidement possible. L'OMS, de 
concert avec le CIOMS, devrait examiner la question de temps à autre pour déterminer dans quelle mesure 
les critères sont appliqués et s'il est nécessaire de les revoir et de les améliorer. Toutes les parties en cause 
devraient participer à cette discussion, non seulement les autorités publiques de réglementation et 
l'industrie pharmaceutique, mais aussi les revues médicales, les universités, les associations de 
consommateurs, etc. U n examen complet révèle que les critères de P O M S sont supérieurs aux autres 
règlements ou spécifications qui existent. Néanmoins, il est clair que c'est essentiellement aux organismes 
nationaux, et au premier chef aux organes de santé publique, qu'ü appartient de jouer le rôle décisif dans 
rétablissement des règles régissant la publicité pharmaceutique. 

La délégation russe appuie le projet de résolution avec les modifications suggérées par la Grèce et 
Israël. 
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Le Dr M O R E A U (France) souligne l'importance du rôle de l'OMS dans le contrôle de la promotion 
des médicaments essentiels. L'Organisation doit poursuivre le développement des critères éthiques. La 
consultation C I O M S / O M S a permis de définir les grands axes qui sont maintenant incorporés dans le 
projet de résolution à l'examen pour ce qui est du contrôle de Papplication des critères éthiques et de 
rintensification de ce contrôle grâce au développement d'un cadre de mise en oeuvre à l'échelon national, 
à une révision périodique des critères et à une large diffusion des matériels éducatifs sur les critères 
éthiques. Les universités pourraient apporter une précieuse contribution à cet égard. Il importe aussi de 
développer le rôle de l'OMS en tant que centre d'échange d'informations réglementaires et juridiques, de 
renforcer le rôle des administrations nationales dans la formation, et d'inviter les Etats à soutenir 
l'élaboration et la diffusion d'une information objective et complète sur les médicaments, conformément 
à la politique visant à promouvoir leur usage rationnel. 

Le Dr K H O J A (Arabie Saoudite) précise qu'en 1990 son pays a adopté un programme de contrôle 
de la qualité en matière de promotion des médicaments, notamment en ce qui concerne la maternité sans 
risque, les soins de santé primaires et les médicaments essentiels. Le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale et le Conseil de Coopération du Golfe ont publié des opuscules sur la question. Le problème de 
la disponibilité des médicaments dans la Région a également été examiné et, à cette occasion, les rapports 
sur les médicaments essentiels publiés par l'OMS se sont révélés d'une grande utilité. Lorsqu'on s'interroge 
sur les aspects éthiques de la nature et de la qualité des médicaments ainsi que de leurs effets sur la santé 
des malades, il faut toujours tenir compte de l'incapacité dans laquelle certains pays se trouvent de 
réglementer la production et le contrôle de la qualité des médicaments ou de mettre en place des réseaux 
de communication satisfaisants. L ' O M S doit donc coordonner son action avec les universités et aider les 
facultés de médecine à prévoir dans leurs programmes d'études un enseignement portant sur les critères 
éthiques. En outre, les organisations internationales oeuvrant dans le domaine de la recherche 
pharmaceutique et de la fabrication de médicaments doivent intensifier leurs recherches sur les maladies 
parasitaires en milieu tropical, m ê m e si ce genre de travaux peut ne pas être rentable par suite de la 
pauvreté des pays où sévissent ces maladies. D e toute façon, la qualité des médicaments fabriqués pour les 
pays en développement doit faire l'objet d'un examen très attentif. 

La délégation d'Arabie Saoudite souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr HAJ-HUSSEIN (République arabe syrienne) annonce que sa délégation soutient sans réserve 
le projet de résolution et souhaite figurer parmi ses auteurs. 

Le Dr M U Ñ O Z P O R R A S (Chili) dit que sa délégation appuie résolument le projet de résolution, 
dont elle est l，un des coauteurs, et ne s'oppose pas à l'amendement proposé par la Grèce à propos du rôle 
des universités dans la promotion des critères éthiques. Le projet de résolution est d'autant plus important 
qu'on s'en servira pour légiférer sur la question ou pour entreprendre des réformes comme celles dont 
débat actuellement le Parlement chilien. 

Le Dr M Y I N T H T W E (Myanmar) appuie sans réserve le projet de résolution, et souligne que la 
diffusion des expériences des Etats Membres contribue beaucoup à s'affranchir des contraintes et des 
obstacles que l'on rencontre dans les différentes situations. En conséquence, il faut vraiment que tous les 
Etats Membres prennent, dès que possible, des mesures appropriées. Les examens périodiques des critères 
éthiques de l'OMS auraient également tout à gagner de tels échanges d'expériences. 

Le Dr D H A N V A R A C H O R N (Thaïlande) se félicite du travail accompli par l'OMS en collaboration 
avec le C I O M S pour organiser la consultation à laquelle deux participants de la Thaïlande ont assisté. A 
ravenir, l'OMS éprouvera sans aucun doute de grandes difficultés à aider les Etats Membres à prendre des 
mesures se situant dans le droit-fil des critères éthiques qui, s'ils ont été élaborés pour la première fois en 
1988，ne sont pas pour autant largement connus ou appliqués. 

En Thaïlande, avec l'aide technique de l'OMS, des groupes de travail ont été constitués pour étudier 
rapplication des critères, et un atelier a été réuni il y a quelque temps pour élaborer des principes 
directeurs dans ce domaine. Le Gouvernement a l'intention d'apporter des modifications à la législation 
qui régit actuellement la promotion des médicaments afin de la mettre en accord avec les critères. Il espère 
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que l'OMS, la communauté internationale et les associations de l'industrie pharmaceutique fourniront toute 
l'aide et la coopération possibles, notamment en ce qui concerne l'étiquetage des médicaments, domaine 
où il est indispensable de faire en sorte que toutes les informations capitales soient présentées de façon 
correcte et cohérente aux consommateurs du monde entier. 

La délégation de la Thaïlande appuie le projet de résolution. 

Le Professeur PICO (Argentine) souligne combien renseignement de critères éthiques, tant au niveau 
universitaire que postuniversitaire, est important pour tous les membres de l'équipe de santé. Cet 
enseignement doit être suffisamment large pour faire en sorte que tous les agents de santé sans exertion 
comprennent le rôle joué par les considérations éthiques dans le processus décisionnel. La délégation de 
FArgentine appuie donc le projet de résolution. 

Le Dr A S H L Y - D E J O (Nigéria) déclare que, depuis quelques années, on constate dans son pays des 
pratiques néfastes de promotion des médicaments, et notamment une publicité incongrue. Les pouvoirs 
publics se sont aperçus que certains médicaments importés étaient frelatés ou fournis en doses inférieures 
aux normes, et que certains fabricants exportaient des médicaments qui n'étaient pas les mêmes que ceux 
diffusés dans leur propre pays. En outre, on a assisté à une prolifération de substances médicamenteuses 
sur le marché nigérian, atteignant à un certain moment, selon les estimations, de 18 000 à 20 000 produits, 
dont certains d'efficacité et de qualité douteuses. Les autorités ont pris un certain nombre de mesures pour 
redresser la situation, notamment en adoptant et en appliquant une politique pharmaceutique nationale très 
complète, s'accompagnant d'une législation visant à réglementer la promotion, la vente et la diffusion des 
médicaments. U n programme de médicaments essentiels a également été élaboré, visant tout spécialement 
à promouvoir les bonnes pratiques pharmaceutiques et la disponibilité des médicaments au niveau des 
centres de soins de santé primaires, programmes qui fonctionnent bien avec l'aide financière de la Banque 
mondMe. 

La délégation du Nigéria appuie le projet de résolution. 

Le Dr K A R A G U L O V A (Kazakhstan) juge le rapport du Directeur général d'un très grand intérêt 
pour les pays nouvellement indépendants d'Europe orientale. Le Kazakhstan commence seulement à 
formuler une politique pharmaceutique et se doter d'une industrie du médicament. La très grave pénurie 
de médicaments est l'une des principales difficultés à surmonter : par le passé, environ 98 % des 
médicaments étaient importés. S'il apprécie les renseignements que lui fournissent les organisations et les 
entreprises privées, le Kazakhstan a néanmoins besoin que l'OMS lui fournisse davantage de 
renseignements pour pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. En tant que coauteur du projet de 
résolution, le Kazakhstan espère que l，OMS et ses Etats Membres appliqueront sans réserve les dispositions 
qui s'y trouvent contenues, en s，attachant tout particulièrement à celles qui concernent rélaboration et la 
diffusion de matériels éducatifs. 

Le Dr C H I N T U (Zambie) appuie le projet de résolution, y compris les amendements proposés par 
la Grèce. A u paragraphe 3.2) du dispositif, il conviendrait d'ajouter "et compréhensible" après "approprié". 
En effet, il arrive que les médicaments faisant Pobjet d'un don soient accompagnés d'informations difficiles 
à comprendre. 

Le Dr A T T A S (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays, qui figure parmi les coauteurs du 
projet de résolution, importe pratiquement tous ses médicaments. Il s'ensuit que les professionnels de la 
santé tanzaniens subissent des pressions désagréables et inacceptables de la part des fabricants, 
importateurs et distributeurs de produits pharmaceutiques. Pis encore, des consommateurs qui ne se 
doutent de rien sont parfois abusés par des textes promotionnels et conduits à gaspiller leurs moyens limités 
en produits sans aucune valeur et potentiellement dangereux. U n nombre effroyablement élevé de 
substances contrefaites et falsifiées sont vendues comme médicaments. Les pouvoirs publics tentent, avec 
difficulté, de maîtriser la situation. Ainsi, est-il indispensable d'appliquer les recommandations contenues 
dans le projet de résolution. 
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Le Dr K I H U M U R O - A P U U L I (Ouganda) souscrit aux recommandations de la consultation 
C I O M S / O M S . 

L'Ouganda doit faire face à des problèmes urgents dans le domaine de l'utilisation rationnelle des 
médicaments et du contrôle de la qualité. Il s'est doté d'une autorité pharmaceutique nationale qui a pour 
mandat d'élaborer une politique nationale et un formulaire national des médicaments, de réglementer 
rimportation des médicaments et des produits chimiques, de surveiller la distribution rationnelle des 
médicaments par les secteurs public et privé, et d'observer la promotion et la prescription des médicaments. 
Dans tous ces domaines, une collaboration avec l'OMS serait très précieuse. La délégation de l'Ouganda 
appuie le projet de résolution qui permettra à rOrganisation d'aller rapidement de l'avant dans le domaine 
de la promotion des médicaments. 

Le Dr A C H O U R (Tunisie) appuie sans réserve le projet de résolution. Le médicament représente 
une grande priorité dans la politique sanitaire de la T\inisie, Faccent étant particulièrement mis sur 
l'efficacité et l'utilisation rationnelle des produits pharmaceutiques. Dans ce domaine, on s'assigne trois 
grands objectifs : favoriser la fabrication locale (40 % des besoins du pays sont actuellement couverts par 
la fabrication locale et ce chiffre passera prochainement à 60 %); exiger une autorisation de mise sur le 
marché dont les critères d'octroi tiennent compte des conditions d'utilisation du produit dans le pays 
d'origine; et accorder une importance particulière aux institutions chargées de la pharmacovigilance et du 
contrôle de la qualité des médicaments. La Tunisie appelle à une large diffusion des critères d'éthique de 
l'OMS à tous les pays Membres, ainsi qu'à une recherche des moyens les plus propices à garantir 
rutilisation rationnelle des médicaments. 

Le Dr A Z M O U D E H (République islamique d'Iran) appuie le projet de résolution, mais propose 
qu'au paragraphe 3.2) du dispositif on ajoute "et leurs effets secondaires" après "sur les médicaments". 

Le Dr M U K H E R J E E (Inde) souscrit aux recommandations de la consultation C I O M S / O M S . En 
Inde, l'organe technique représentant l'industrie pharmaceutique figure parmi les signataires du Code FIIM 
de pratiques de commercialisation pharmaceutique et doit donc se conformer aux normes applicables à la 
promotion éthique des médicaments. En outre, la publicité pour les médicaments et les remèdes est 
soumise à une législation qui date de 1954 et que l'on s'emploie actuellement à réformer. O n a également 
proposé que toute promotion de médicaments nouveaux dans des revues médicales et apparentées 
corresponde à la notice insérée dans l'emballage et aux textes de promotion soumis à Papprobation de 
l'organe indien de contrôle des médicaments. Une telle publicité doit s'harmoniser avec l'objectif de 
l'utilisation rationnelle des médicaments. 

L'Inde appuie le projet de résolution. 

Le Professeur S H A I K H (Pakistan) dit que le Pakistan possède un système strict d'homologation de 
médicaments et des appareils médicaux. Il s'emploie également à éviter la promotion et rutilisation des 
médicaments contrefaits ou falsifiés ainsi que des associations irrationnelles de médicaments; une 
commission de haut niveau a été récemment constituée afin d'aider à la mise en oeuvre, à la surveillance 
et à l'évaluation de la politique d，utilisation rationnelle des médicaments. 

Le Pakistan appuie fermement le projet de résolution et sa préférence va tout particulièrement à un 
examen périodique des critères et des mesures visant à promouvoir une formation pertinente des 
professionnels de la santé à tous les niveaux. Il est également important d'adopter des stratégies efficaces 
afin de garantir l'échange entre Etats Membres d'informations concernant les critères éthiques. 

Le Dr S A N G A L A (Malawi) dit que son pays appuie le projet de résolution et souhaite figurer parmi 
ses coauteurs. Dans l'esprit du projet de résolution, lorsque des médicaments sont donnés, ils doivent être 
étiquetés dans la langue officielle du pays destinataire. 

Le Dr S H R E S T H A (Népal) souscrit aux 19 recommandations de la consultation C I O M S / O M S et 
appuie le projet de résolution, y compris les amendements proposés par la Grèce. 

9 
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Le Dr M A R E I (Egypte) fait siennes les observations formulées par le délégué de l'Arabie Saoudite. 
Les pays en développement servent de terrains de recherche aux grandes sociétés internationales. Il souscrit 
donc aux critères éthiques de l'OMS et à l'usage rationnel des médicaments. L'Egypte appuie le projet de 
résolution et souhaite figurer parmi ses coauteurs. 

Pour le Professeur W O J T C Z A K (Pologne), les critères éthiques de l'OMS ont une valeur inestimable 
pour tous les pays et, en particulier, pour les pays qui s'engagent dans des transformations économiques 
et sociales. 

La Pologne appuie le projet de résolution, y compris les amendements proposés par la Grèce et 
Israël, et tient à figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr K A M A R A (Sierra Leone) appuie le projet de résolution ainsi que les amendements proposés 
par la Grèce. L'élaboration des critères éthiques n'est qu'une nouvelle preuve du rôle directeur de 
l'Organisation dans le domaine de la santé. 

Avec l'aide de l'OMS, les autorités de Sierra Leone revoient actuellement leur législation sanitaire. 
C o m m e d'autres pays en développement, la Sierra Leone fait face à un grave problème de médicaments 
contrefaits. Les médicaments diffusés par rintermédiaire du Service national de Santé proviennent 
exclusivement de rUNICEF et de l'OMS. Toutefois, des entreprises privées achètent des médicaments de 
différentes sources. Les critères éthiques contribueront au respect de normes strictes. 

Les pays du tiers monde doivent constamment faire face à une pénurie de devises. Il est donc dans 
leur intérêt de fabriquer localement des médicaments essentiels. A cet égard, il faut espérer que l'OMS 
continuera à aider les pays dans ce domaine. 

La Sierra Leone tient à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr M E L O N I N A V A R R O (Pérou) précise que son pays tient à figurer parmi les coauteurs du 
projet de résolution; il souscrit également aux amendements proposés par la Grèce et Israël. Le 
paragraphe 6.1) et l'alinéa f) qui concernent le soutien aux Etats Membres en matière de renforcement des 
moyens de réglementation pharmaceutique et de mécanismes concernant l'étiquetage et la promotion des 
médicaments présentent un intérêt particulier pour le Pérou. 

Le Dr K A N A A N (Liban) fait siennes les observations formulées par les délégués d'Arabie Saoudite 
et du Pakistan, et appuie le projet de résolution, ainsi que les amendements proposés par la Grèce et Piran. 

L'OMS doit envisager la possibilité d'impliquer le C I O M S dans le processus d'évaluation en vue de 
l，utilisation de nouveaux médicaments, ainsi que dans révaluation continue des médicaments existants, en 
privilégiant les médicaments essentiels qui doivent être soumis à des critères éthiques internationaux. 

La recherche pharmaceutique doit être axée sur la découverte de médicaments pour telle ou telle 
maladie particulière plutôt que de servir les intérêts scientifiques du corps médical et de l'industrie 
pharmaceutique. 

Le Dr N G E D U P (Bhoutan) dit qu'il n'y a pas de promotion des médicaments dans son pays, car tous 
les besoins en médicaments sont satisfaits grâce au programme pour les médicaments essentiels. Les 
quelques pharmacies privées qui existent sont réglementées par ce programme et par le conseil du 
commerce. Toutefois, le Gouvernement est en train d'élaborer une loi sur les médicaments et d'établir une 
administration pour le contrôle des médicaments. 

Le Dr Ngedup accueille avec satisfaction les recommandations de la consultation; les critères éthiques 
pourraient peut-être servir de modèles à incorporer dans les politiques pharmaceutiques nationales. 

Le Bhoutan soutient le projet de résolution et souhaite se joindre à la liste des auteurs. 

Le Professeur O K E L O (Kenya) fait remarquer que son pays est un des auteurs du projet de 
résolution. A son avis, une référence explicite aux problèmes associés aux dons de médicaments devrait être 
incluse dans le texte. 

Le Dr B A N K O W S K I (Conseil international des Organisations des Sciences médicales), parlant à 
rinvitation du Président, déclare que tous les participants à la consultation C I O M S / O M S se sont accordés 
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sur un principe fondamental : aider ceux qui ont le plus besoin de l'être. Cela a suscité un esprit de 
consensus qui, il faut Pespérer, débouchera sur des actions plus concrètes. 

Le projet de résolution à Гехатеп n'est qu'au début et devrait conduire à la mise en oeuvre 
d'activités plus nombreuses et plus efficaces dans le domaine de la promotion des médicaments s'appuyant 
sur des critères éthiques. 

Le Dr Bankowski remercie de leurs efforts tous ceux qui ont collaboré à la consultation et à 
l'élaboration du rapport. Il souhaite en particulier remercier la Division O M S de la Gestion et des 
Politiques pharmaceutiques, la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament, la Fédération 
mondiale des Fabricants de Spécialités pharmaceutiques grand public, la Food and Drug Administration 
des Etats-Unis d'Amérique, l，Organisation internationale des Unions de Consommateurs et, pour leur 
soutien financier, les Gouvernements de l'Australie, du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, des Pays-Bas et de la Suisse. 

Cette coopération est un exemple concret de la manière dont les partenaires travaillent ensemble 
à Pexécution d'un programme mondial en faveur de la bioéthique. Le C I O M S est prêt à collaborer avec 
l'OMS à toute initiative dans ce domaine. 

M . L O P E Z L I N A R E S (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la 
parole à rinvitation du Président, déclare que son Organisation compte plus de 180 sociétés affiliées dans 
quelque 70 pays en développement et industrialisés et qu'elle est un membre fondateur de Health Action 
International (HAI). L'IOCU et l'HAI se consacrent à la pleine application de la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS et n'ont cessé de soutenir les efforts de l'OMS, de ses Etats Membres et d'autres 
institutions pour promouvoir l'usage plus rationnel des médicaments. L，IOCU a également collaboré avec 
l'OMS dans un certain nombre de domaines, y compris celui de Pélaboration de stratégies pédagogiques 
et de matériels de formation. Elle a également participé à la consultation C I O M S / O M S . L'OMS, quant à 
elle, a participé à de nombreuses activités organisées par l l O C U et l'HAI. 

Depuis la publication de sa première liste modèle des médicaments essentiels en 1977, l'OMS a joué 
un rôle important en encourageant la disponibilité de médicaments essentiels et leur usage rationnel. Sa 
stratégie pharmaceutique révisée a renforcé la prise de conscience internationale et a poussé de nombreux 
pays à adopter des politiques pharmaceutiques nationales complètes. Cependant, il subsiste un fossé entre 
les ressources disponibles pour les médicaments et la demande croissante. Les contraintes économiques ont 
entraîné une réduction des dépenses publiques pour la santé, la privatisation des services de santé et 
rintroduction du paiement par le consommateur dans les établissements de santé publique, d'où un 
affaiblissement du secteur de la santé publique dans de nombreux pays. Des problèmes spéciaux confrontent 
les économies émergentes d'Europe centrale et orientale et des pays de l'ancienne Union soviétique. En 
outre, le prix élevé des médicaments continue à préoccuper les consommateurs dans le monde entier. 

D'autres institutions internationales, comme la Banque mondiale et l'UNICEF, des donateurs 
bilatéraux et des organisations non gouvernementales s'occupent de plus en plus d'activités concernant les 
médicaments, et leurs politiques exigent une coordination générale sous la conduite de l'OMS. Aujourd'hui 
plus que jamais, il est essentiel que l'OMS continue à jouer un rôle moteur dans la promotion des principes 
de la stratégie pharmaceutique révisée et qu'elle serve de point focal pour la coopération nécessaire entre 
les autres organismes. Sans un tel leadership, le travail des institutions internationales et des donateurs 
risque d'entrer en conflit avec les buts de la santé publique et de moins se concentrer sur un accès équitable 
aux médicaments essentiels et aux services de soins de santé. 

L，IOCU et ГНА1 ont pris note avec intérêt du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre 
de la stratégie pharmaceutique révisée de F O M S (document A47/8) et se félicitent des nombreuses 
interventions indiquant l'appui des Etats Membres en faveur des activités de P O M S sur les produits 
pharmaceutiques. Ces interventions confirment le mandat confié à F O M S d'assurer la coordination et la 
direction dans ce domaine et de mettre en oeuvre toutes les composantes de la stratégie pharmaceutique 
révisée. Le représentant de l，IOCU est heureux de l，appui apporté par les pays aux projets de résolutions 
dont est saisie la Commission. 

L'HAI et l l O C U travaillent depuis de nombreuses années à ramélioration de la qualité de la 
promotion des médicaments. O n continue à observer des pratiques de promotion non conformes à l'éthique 
dans les pays développés comme dans les pays en développement, et les pays qui cherchent à introduire 
des politiques visant à améliorer les normes en matière de fourniture d'information et à contrôler la 

11 



A47/A/SR/6 

promotion de médicaments se heurtent souvent à une opposition. Par exemple, il a été récemment signalé 
qu'une association de rindustrie pharmaceutique avait essayé d'empêcher un Etat Membre d'adopter un 
texte législatif sur l'étiquetage générique. Pourtant, la résolution WHA46.19 prie les Etats Membres 
"d'adopter des règles ou règlements selon les besoins pour garantir que les dénominations communes 
internationales (ou les noms génériques équivalents agréés au plan national) utilisées dans l'étiquetage et 
la publicité des produits pharmaceutiques apparaissent toujours bien en évidence". 

Les critères éthiques fournissent un modèle que les gouvernements peuvent adapter et utiliser 
comme base pour l'élaboration d，une législation visant à contrôler la promotion des médicaments et à faire 
en sorte qu'elle est compatible avec les politiques sanitaires nationales. Il pourrait être utilisé par les 
professionnels de la santé, les consommateurs et rindustrie pour l'élaboration de normes et l'évaluation de 
la promotion des médicaments. 

Le rapport de la consultation C I O M S / O M S contient d'utiles recommandations sur les mesures 
spécifiques à prendre par les gouvernements, l'industrie, l'OMS, les professionnels de la santé, les 
organisations de consommateurs et les revues médicales pour faire en sorte que la qualité de l'information 
sur un médicament soit d'une qualité aussi élevée que la qualité du médicament lui-même. 

L'IOCU et ГНА1 continueront à oeuvrer pour obtenir un accès équitable aux médicaments essentiels 
et défendre les droits des consommateurs à une information indépendante permettant l，utilisation sans 
danger, efficace et appropriée des médicaments. Elles continueront à surveiller la promotion des 
médicaments et le respect des critères éthiques et s'efforceront de susciter une prise de conscience critique 
chez les consommateurs. Tous ces efforts exigeront une collaboration accrue avec F O M S et d'autres 
organismes oeuvrant à la promotion de l'usage rationnel des médicaments. 

Le Dr REINSTEIN (Fédération mondiale des Fabricants des Spécialités pharmaceutiques grand 
public), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, rappelle que l'Organisation mondiale des 
Fabricants de Médicaments en vente libre qu'il représente regroupe des associations membres de 45 pays 
développés et en développement. La F M F S P G P a participé à l'utile consultation C I O M S / O M S qui a 
débouché sur un accord substantiel au sujet des grands problèmes et des mesures à prendre, malgré les 
tensions normales qui existaient entre les diverses parties. 

Le Dr Reinstein avait informé la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif que la F M F S P G P 
avait intensifié ses efforts pour encourager la création d'associations nationales de fabricants de 
médicaments en vente libre _ ce qui constitue l'une des recommandations de la consultation. Des efforts 
accrus ont été déployés pour mettre à jour les codes nationaux régissant la publicité dont se sont 
volontairement dotés les membres. Les associations nationales élaborent des codes auxquels leurs membres 
conviennent d'adhérer. Ces codes sont basés sur les lignes directrices définies par la F M F S P G P et sur les 
critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments. Ainsi, ils soutiennent la 
complémentarité de rautoréglementation par rindustrie et de la réglementation nationale par les pouvoirs 
publics, qui a été reconnue par la consultation. Toute publicité publique est réglementée par la loi dans les 
pays développés et dans la plupart des pays en développement et rautoréglementation par l'industrie 
renforce encore les contrôles. 

D'importantes études entreprises pour déterminer ce qui pouvait être efficacement communiqué aux 
consommateurs au sujet des médicaments en vente libre dans les annonces publicitaires ont montré que, 
contrairement à ce qu'avaient pensé les rédacteurs des critères éthiques de l'OMS en 1988, la publicité 
s，adressant au grand public est un moyen inefficace pour communiquer des informations détaillées sur les 
médicaments. Toutes les parties à la consultation ont reconnu que des informations détaillées sur le 
moment et la façon d'utiliser le médicament doivent figurer sur l'étiquette et/ou sur la notice qui 
accompagnent le produit et qui sont donc sous la main du consommateur au moment où il va prendre le 
médicament. Donner des informations détaillées dans les annonces publicitaires ne fait que réduire 
l'efficacité du message principal qui comprend : le nom du produit, ses indications d'emploi et une 
invitation expresse à lire l'étiquette ou la notice selon le cas. M ê m e dans les pays les plus développés, les 
renseignements détaillés dans les annonces publicitaires destinées au grand public ne sont pas efficaces et 
au moins un important pays développé a maintenant annulé l'obligation de donner de telles informations 
dans les annonces publicitaires télévisées, et demande qu'au lieu de cela on diffuse un message simple 
appelant les consommateurs à lire l'étiquette et la notice et à consulter un pharmacien ou un médecin. Des 
études visant à surveiller l'application actuelle des critères éthiques en ce qui concerne la publicité à 
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rintention du grand public ne produiraient donc que des conclusions faussées, car le conseil actuellement 
donné au sirjet de cette publicité est d，y faire figurer des renseignements sur les principales précautions et 
les contre-indications et des avertissements. 

L'un des aspects gratifiants de la consultation est quelle a donné la possibilité de se rencontrer, sur 
un terrain neutre et sans confrontation, à des représentants de toutes les parties intéressées, fly a eu ainsi 
des interactions informelles qui devraient déboucher sur des efforts de coopération pour encore améliorer 
l'utilité et Papplication des critères éthiques pour la promotion des produits en vente libre. La Fédération 
mondiale se propose de poursuivre ses efforts pour faire appliquer les recommandations de la consultation 
qui concernent les médicaments en vente libre, en collaboration avec toutes les parties intéressées. 

Le Dr A R N O L D (Fédération internationale de llndustrie du Médicament), prenant la parole à 
rinvitation du PRESIDENT, déclare qu'il est maintenant en mesure de donner de plus amples précisions 
sur les progrès accomplis dans la révision du Code de pratiques de commercialisation pharmaceutique de 
la FIIM. U n projet de texte fortement révisé est actuellement étudié par les associations membres de la 
FIIM et sera examiné par le Conseil de la FIIM à sa réunion de juin 1994. Compte tenu des commentaires 
reçus, le Conseil élaborera un texte définitif qu'il soumettra pour examen à l'Assemblée de la FIIM le 
31 août 1994. L'acceptation des termes du Code par les associations membres au n o m de leur propres 
membres, partout où ils font des affaires, est une obligation statutaire et une condition de l'appartenance 
à la Fédération. Les membres de la Fédération représentent une large proportion de la production 
mondiale de médicaments sur ordonnance et incluent virtuellement tout le secteur basé sur la recherche. 

L'adoption du Code révisé sera un grand pas vers l，autoréglementation，en ce sens que le Code sera 
plus détaillé et tiendra davantage compte des circonstances actuelles. Par exemple, il traitera en détail la 
question des congrès et des symposiums. Les codes nationaux seront, si nécessaire, modifiés pour n'être 
en aucune manière moins stricts que le Code révisé de la FIIM. 

U n code d'autoréglementation efficace, peut-être étayé par une législation applicable aux abus graves 
qui sortent du champ d'action du Code, représente peut-être le moyen le plus rentable pour parvenir à des 
critères éthiques généraux de haut niveau pour la promotion. L'action de la FIIM en révisant son Code est 
tout à fait conforme à l'esprit des critères éthiques de l'OMS et aux voeux de l'Assemblée de la Santé. 

La FIIM s'efforce aussi actuellement d'étendre le nombre de ses membres et, par conséquent, le 
champ d'action de son Code et, à cette fin, est en discussion active avec un certain nombre d'associations 
nationales en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est et en Afrique australe. 

Des rapports périodiques sur l'application du Code continueront à bénéficier d'une large diffusion, 
y compris auprès de F O M S , pour répondre à l'intention de ГаИпёа с) du paragraphe 6.1) du projet de 
résolution dont est saisie la Commission. 

Le Professeur C A L D E I R A (représentant du Conseil exécutif) remercie les intervenants de leur 
précieuse contribution. 

Les approches éthiques revêtent une importance croissante, et la nature des discussions sur une 
question si complexe et délicate qui se sont déroulées à la consultation du C I O M S / O M S , à la 
quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif et à la séance actuelle de la Commission, est par 
conséquent très encourageante. Le Professeur Caldeira espère qu'à Favenir on pourra élaborer des critères 
pour d'autres technologies médico-sanitaires, par exemple pour le matériel médical. 

Il attire l'attention tout particulièrement sur les observations formulées concernant la nécessité de 
fournir des informations appropriées, adéquates et correctes tant aux patients qu'aux prescripteurs, la 
nécessité de renforcer la formation tant au niveau des universités qu'à d'autres niveaux, les références à 
un examen périodique des critères, et l'unification de la promotion appropriée des médicaments. 

Le Dr A N T E Z A N A (Sous-Directeur général) remercie tous les membres de la Commission de leurs 
observations encourageantes sur le rapport du Directeur général (document A47/7). Ce rapport met en 
évidence le droit à une information impartiale pour les patients, les prescripteurs et toutes les parties 
intéressées dans la communauté et indique que la diffusion de rinformation est d'une grande importance 
non seulement pour toutes les délégations, mais aussi pour l，OMS dans ses activités futures. 

Il assure aux délégués que l'OMS fera tout son possible pour donner suite aux 19 recommandations 
de la consultation C I O M S / O M S tant au niveau du Siège qu'à celui des bureaux régionaux. L'examen 
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périodique auquel ont fait référence plusieurs délégations est très important, d'autant que rien n'est statique 
dans le domaine des substances pharmaceutiques et des médicaments. C o m m e Га signifié le délégué de 
l'Australie, il est nécessaire de prévoir des crédits appropriés tant pour Fexercice actuel que l，exercice 
suivant, et rintention est de le faire dès le départ d'une manière qui permettra au Secrétariat de soutenir 
des activités de la façon la plus efficace possible. L'appui aux gouvernements fait partie de la raison d'être 
de l'OMS et Гоп peut compter sur rOrganisation pour faire tout son possible pour mettre en oeuvre les 
critères éthiques. 

Il a été fait mention de la très importante question des dons de médicaments. La communauté 
internationale ne doit pas seulement appliquer les recommandations du projet de résolution, mais doit 
s'efforcer d'harmoniser et d'uniformiser les dons de manière à éviter des difficultés dans les pays 
bénéficiaires de ces dons. Il a également été fait mention de la nécessité d'harmoniser et d'uniformiser 
rinformation dans le monde. D e nombreux groupes de pays travaillent déjà dans ce sens, et l，OMS suivra 
et diffusera des informations sur leurs activités. Enfin, le Dr Antezana souligne que le Secrétariat s'est 
engagé à faire tout du mieux qu'il peut tant du point de vue de l，affectation des ressources que de celui de 
la coordination avec ses partenaires gouvernementaux, intergouvemementaux et non gouvernementaux dans 
cette tâche importante. 

Le P R E S I D E N T déclare qu'une version révisée du projet de résolution incorporant les amendements 
proposés et le n o m des pays souhaitant être inclus dans la liste des auteurs va être distribuée. 

Santé maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé (résolution WHA46.18) (suite) 

Le P R E S I D E N T rappelle qu'à sa cinquième séance la Commission a examiné le projet de résolution 
sur la qualité des soins contenu dans la résolution EB93.R11 du Conseil exécutif et a proposé d'y apporter 
un certain nombre d'amendements, de sorte que le texte se lit maintenant c o m m e suit : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant le rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la planification 

familiale : besoins actuels et orientation pour l'avenir; 
Rappelant les résolutions WHA32.42 sur la santé maternelle et infantile, planification familiale 

comprise, WHA32.30 sur les soins de santé primaires et la surveillance de la santé pour tous, 
WHA46.18 sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale au service de la santé et 
WHA45.5 sur le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux; 

Notant que rOrganisation a élaboré et adapté avec succès un certain nombre de méthodes 
de gestion et d'évaluation qui comportent la participation du système de santé et de la communauté 
à tous les niveaux, qui peuvent être rapidement appliquées à un large éventail de problèmes 
concernant les prestations et qui peuvent fournir des indications sur Paction requise pour améliorer 
le fonctionnement et les résultats des services de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale; 

Notant également que plusieurs divisions et programmes de F O M S sont engagés dans ces 
domaines et qu'il faut trouver une stratégie unificatrice globale d'action et de recherche dans le 
domaine plus général de la santé génésique; 

Reconnaissant que des progrès immenses ont été faits pour de nombreux aspects de la santé 
maternelle et infantile, ainsi qu'en témoigne la forte augmentation de la couverture vaccinale, de 
l，accessibilité et de l，utilisation des services de planification familiale et du nombre de personnels 
qualifiés présents aux accouchements; 

Constatant néanmoins avec inquiétude que, dans bien des pays, cet élargissement de la 
couverture n'a pas l'effet prévu en raison de la médiocrité des soins et du mauvais fonctionnement 
des systèmes de santé; 

Soulignant qu'il est possible de faire rapidement progresser la santé des mères et des 
nouveau-nés et la planification familiale en améliorant la qualité des soins et le fonctionnement des 
services et du personnel existants; 

Reconnaissant que différentes organisations internationales, nationales et non 
gouvernementales fournissent un appui technique et financier au niveau national; 
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1. D E M A N D E I N S T A M M E N T à tous les Etats Membres : 
1) d'accorder la priorité à l'évaluation et à ramélioration de la qualité des soins dispensés 
aux femmes et aux enfants dans les systèmes de santé de district, dans le cadre d'une 
approche globale de la santé familiale; 
2) d'adapter et d'appliquer des protocoles normalisés pour le diagnostic et la prise en 
charge clinique des problèmes courants auxquels sont confrontés les services chargés de la 
santé des mères, des nourrissons et des enfants; 
3) de renforcer les centres de santé afin d,assurer un haut niveau de soins infirmiers et 
obstétricaux, et de fournir un appui régulier en matière d'encadrement, de gestion et de 
logistique aux postes sanitaires périphériques, aux agents de santé communautaires et aux 
accoucheuses traditionnelles qualifiées qui appliquent des stratégies locales pour la santé des 
mères et des nouveau-nés; 

4) d'accorder la priorité à dévaluation et à ramélioration de la qualité de la formation de 
base et de la formation continue des infirmières et des sages-femmes; 
5) de réorienter les programmes de formation en fonction d'approches fondées sur la 
communauté et la résolution des problèmes, et de veiller à ce que les personnels de santé 
soient sensibilisés aux attitudes et aux besoins des femmes et des autres membres de la 
communauté, dans une perspective de mise en oeuvre cohérente de toute politique de 
population; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer de fournir un appui technique et des orientations aux Etats Membres en 
vue de poursuivre rélaboration, l'adaptation et rapplication d'indicateurs de la qualité des 
soins en matière de santé maternelle et infantile et de planification familiale et pour d'autres 
aspects des soins de santé primaires; 
2) de continuer de préparer des directives et du matériel pédagogique et de mettre au 
point des méthodes qui améliorent la qualité des soins grâce à une normalisation de la 
définition des cas, du diagnostic et de la prise en charge pour les principaux problèmes de 
santé affectant les mères, les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants, et de fournir l'appui 
nécessaire en matière d'encadrement, y compris ia surveillance et l'évaluation; 
3) de veiller à ce que les composantes des soins de santé maternelle et infantile et de la 
planification familiale soient favorisées et fournies aux Etats Membres d'une manière 
cohérente et intégrée, et qu'elles correspondent aux priorités et à la demande au niveau 
national; 
4) de s'efforcer d'améliorer à rintérieur des pays, le cas échéant, les mécanismes de 
coordination entre toutes les institutions et organisations concernées, afin d'épauler les 
autorités nationales et d'utiliser au mieux les ressources humaines et matérielles disponibles; 
5) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1995 sur les 
activités en cours pour mettre au point une stratégie globale de recherche et d'action dans le 
domaine plus général de la santé sexuelle et génésique. 

Le projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R11, tel qu'il a été amendé, est approuvé. 

Le P R E S I D E N T rappelle qu'à sa cinquième réunion la Commission a également examiné le projet 
de résolution sur les pratiques traditionnelles nocives pour la santé des femmes et des enfants figurant dans 
la résolution EB93.R10 du Conseil exécutif. Il invite la Commission à étudier une version révisée de cette 
résolution qui contient les amendements proposés et dont le texte est le suivant : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant le rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la planification 

familiale : besoins actuels et orientation pour l，avenir; 
Rappelant les résolutions WHA32.42 sur la santé maternelle et infantile, planification familiale 

comprise; WHA38.22 sur la maturité et la grossesse : promotion de la procréation responsable; et 
WHA46.18 sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale au service de la santé; 
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Réaffirmant son appui à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et 
à la résolution 1992/251 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies sur 
les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants; 

Reconnaissant que, si certaines pratiques traditionnelles peuvent être bénéfiques ou 
inoffensives, d'autres, en revanche, particulièrement les mutilations sexuelles infligées aux fillettes 
ainsi que les relations sexuelles et la procréation précoces, sont à Porigine de graves problèmes 
pendant la grossesse et raccouchement et ont une influence profonde sur la santé et le 
développement des enfants, notamment les soins aux enfants et leur alimentation, avec des risques 
de rachitisme et d'anémie; 

Reconnaissant le rôle important que les organisations non gouvernementales ont joué en 
appelant l，attention des dirigeants sociaux, politiques et religieux sur ces questions, et en instaurant 
des programmes pour Pabolition de beaucoup de ces pratiques, en particulier les mutilations sexuelles 
infligées aux fillettes; 
1. SE FELICITE de rinitiative du Directeur général qui a appelé l，attention des milieux 
internationaux sur ces questions à propos de la santé et des droits de la personne humaine dans le 
contexte d'une approche globale de la santé des femmes dans tous les pays, ainsi que des déclarations 
de principe adressées au Rapporteur spécial des Nations Unies sur les pratiques traditionnelles par 
les gouvernements de pays où des mutilations sexuelles sont infligées aux fillettes; 
2. D E M A N D E I N S T A M M E N T à tous les Etats Membres : 

1) de déterminer dans quelle mesure des pratiques traditionnelles dangereuses pour la 
santé des femmes et des enfants constituent un problème social et de santé publique dans 
quelque communauté locale ou sous-groupe que ce soit; 
2) d'établir au niveau national des politiques et des programmes qui, juridiquement et 
dans les faits, mettront un terme aux mutilations sexuelles infligées aux fillettes, à la 
procréation avant la maturité biologique et sociale ainsi qu'aux autres pratiques portant 
atteinte à la santé des femmes et des enfants; 
3) de collaborer avec les organisations non gouvernementales nationales oeuvrant dans 
ce domaine, de se prévaloir de leur expérience et de leurs compétences techniques et, si de 
tels groupements n'existent pas, d'en encourager la création; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de renforcer l'appui technique fourni par P O M S aux Etats Membres et la coopération 
avec eux en vue d'appliquer les mesures susmentionnées; 
2) de poursuivre aux niveaux mondial et régional la collaboration avec les organisations 
non gouvernementales, les organismes des Nations Unies et les autres institutions et 
organisations compétentes afin d'instaurer des stratégies nationales, régionales et mondiales 
pour rabolition des pratiques traditionnelles nocives; 
3) de mobiliser des ressources extrabudgétaires supplémentaires afin de poursuivre 
durablement l'action engagée aux niveaux national, régional et mondial. 

Le projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R10, tel qu'il a été amendé, est approuvé. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A47/48) 

Le Dr A L - S H A B A N D A R , Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 
Commission A. 

Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 11 h 30. 
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