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Publicité，promotion et vente transfrontières 
de produits médicaux par Internet 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Allemagne, 
Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Canada, Croatie, 

Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Malaisie, Norvège, 

Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Qatar, République de Corée, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse, 

Tunisie, Turquie et Zimbabwe 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Constatant que l'utilisation des moyens de communication électronique se développe dans le grand public 
pour les achats et la recherche d'information; 

Consciente du fait qu'il faut évaluer soigneusement l'efficacité, l'innocuité et la qualité des produits 
médicaux et que, dans de nombreux Etats Membres, ces produits requièrent une autorisation avant d'être 
commercialisés et ne sont disponibles que sur ordonnance médicale; 

Considérant que, pour utiliser convenablement et en toute sécurité les produits médicaux, il faut une 
analyse des antécédents médicaux, un examen médical et un diagnostic de la pathologie ainsi que des conseils 
et un suivi ultérieurs par un professionnel des soins de santé; 

Reconnaissant que les règlements et contrôles réglementaires varient d'un pays à l'autre en ce qui 
concerne la délivrance des produits médicaux avec ou sans ordonnance, de sorte qu'il est plus ou moins facile 
de se les procurer selon les pays; 

Sachant que la publicité, la promotion et la vente légale de produits médicaux dans un pays risquent de 
contrevenir à la loi dans d'autres; 

Reconnaissant que, dans certaines situations, la fourniture de produits médicaux par un professionnel de 
santé autorisé, sur la base d'une demande communiquée électroniquement, peut aider à rationaliser et améliorer 
les soins de santé et à obtenir plus facilement les produits médicaux nécessaires et l'information les concernant; 

Considérant que ce type de vente par correspondance peut, dans certains pays, porter sur des produits 
délivrés uniquement sur ordonnance et que, dans ces cas, la législation nationale peut spécifier des impératifs 
supplémentaires pour autoriser la commande; 
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Notant qu'il reste nécessaire de veiller au respect des normes légales et éthiques concernant la publicité, 
la promotion et la vente de produits médicaux; 

Préoccupée néanmoins par le fait que la publicité, la promotion et la vente incontrôlées de produits 
médicaux par des moyens de communication électronique peuvent comporter un danger pour la santé publique 
de même qu'un risque pour les patients, notamment en cas d'information erronée ou frauduleuse sur les produits 
et en l 'absence de conseils individuels; 

Particulièrement inquiète de ce que la publicité, la promotion et les ventes par Internet risquent de 
déboucher sur un commerce transfrontières incontrôlé de produits médicaux susceptibles de ne pas être évalués 
ni approuvés , d 'être dangereux ou inef f icaces ou encore d'être mal utilisés; 

1. I N V I T E I N S T A M M E N T tous les Etats Membres à collaborer avec l ' O M S pour faciliter la collecte 
d ' informations sur Internet concernant les points énumérés plus haut; 

2. P R I E le Directeur général : 

1) de ra s sembler des informations sur les divers aspects et les conséquences de la publicité, de la 
promotion et de la vente de produits médicaux par Internet; 

2) de col laborer avec les services de réglementation pharmaceutique ainsi que les organismes 
nationaux et internationaux chargés de veiller à l 'application des textes, les groupes de consommateurs , 
les associat ions profess ionnelles , l ' industrie pharmaceutique et d 'autres parties concernées pour 
rassembler toute l ' information nécessaire sur ce sujet; 

3) de convoquer un groupe de travail spécial de l ' O M S , composé de représentants des parties 
susmentionnées ainsi que de spécialistes de l 'éthique, des questions juridiques, de la commercial isat ion 
et de la communicat ion, et d 'autres experts , selon que de besoin, pour examiner les questions ci-dessus 
et d'autres questions liées à la publicité, la promotion et la vente de produits médicaux par Internet et pour 
formuler des recommandations concrètes à l'intention du Directeur général; 

4) de faire rapport au Conseil exécutif, à sa cent unième session en janvier 1998, et à la Cinquante et 
Unième A s s e m b l é e mondiale de la Santé, en mai 1998，sur les progrès accompl i s ; 

5) de mobil iser des ressources extrabudgétaires pour cette activité. 


