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WHA72(13) (2019) Incidences pour la santé publique de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya

WHA72(12) (2019) Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l'échange des virus grippaux et l'accès aux vaccins et 
autres avantages
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WHA69.23 (2016) Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d'experts sur le financement et la coordination de la recherche-
développement

WHA69.25 (2016) Lutter contre la pénurie mondiale de médicaments et de vaccins, et agir pour la sécurité et l'accessibilité des 
médicaments pédiatriques

WHA68.7 (2015) Plan d'action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens

WHA68.18 (2015) Stratégie mondiale et Plan d'action pour la santé publique, l'innovation et la propriété intellectuelle

WHA67.1 (2014) Stratégie mondiale et cibles pour la prévention de la tuberculose, les soins et la lutte après 2015

WHA67.6 (2014) Hépatite virale

WHA67.14 (2014) La santé dans le programme de développement pour l'après-2015
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WHA67.21 (2014) Accès aux produits biothérapeutiques, y compris aux produits biothérapeutiques similaires, et garanties concernant 
leur qualité, leur innocuité et leur efficacité

WHA67.22 (2014) Accès aux médicaments essentiels

WHA67.23 (2014) Évaluation des technologies et des interventions sanitaires à l'appui de la couverture sanitaire universelle

WHA67.25 (2014) Résistance aux antimicrobiens

WHA66.12 (2013) Maladies tropicales négligées

WHA66.22 (2013) Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d'experts sur le financement et la coordination de la recherche-
développement

WHA65.19 (2012) Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits

WHA65.22 (2012) Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d'experts sur le financement et la coordination de la recherche-
développement
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Document (année) Titre

WHA64.5 (2011) Préparation en cas de grippe pandémique: échange des virus grippaux et accès aux vaccins et autres avantages

WHA63.1 (2010) Préparation en cas de grippe pandémique: échange des virus grippaux et accès aux vaccins et autres avantages

WHA62.10 (2009) Préparation en cas de grippe pandémique: échange des virus grippaux et accès aux vaccins et autres avantages

WHA62.16 (2009) Stratégie mondiale et Plan d'action pour la santé publique, l'innovation et la propriété intellectuelle

WHA61.21 (2008) Stratégie mondiale et Plan d'action pour la santé publique, l'innovation et la propriété intellectuelle

WHA60.20 (2007) Amélioration des médicaments destinés aux enfants

WHA60.28 (2007) Préparation en cas de grippe pandémique: échange des virus grippaux et accès aux vaccins et autres avantages

WHA60.29 (2007) Technologies de la santé

WHA60.30 (2007) Santé publique, innovation et propriété intellectuelle

Note: Voir également WHA72/17, Appendice 1: Principales résolutions de l'Assemblée de la santé et résolutions et documents des comités régionaux 
de ces 10 dernières années concernant l'accès à des médicaments, à des vaccins et à des produits sanitaires sûrs, efficaces et de qualité, disponible à 
l'adresse suivante: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_17-fr.pdf.
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