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au Comité des Politiques pharmaceutiques 

Pendant les deux années 1990 et 1991, le programme d'action pour les 
médicaments essentiels a accéléré ses activités et renforcé sa collaboration avec les 
Etats Membres en intensifiant l'appui apporté aux pays. La notion de médicaments 
essentiels est aujourd'hui largement acceptée et, dans un nombre toujours plus grand 
de pays, les programmes de médicaments essentiels sont maintenant opérationnels. 

Malgré tout, dans les pays en développement, bien plus de la moitié de la 
population n'a toujours pas régulièrement accès aux médicaments absolument 
indispensables, et la dégradation de la situation socio-économique a rendu tout 
progrès difficile. D apparaît de plus en plus que le niveau actuel de coopération ne 
suffit pas à contrecarrer le recul socio-économique dans les pays en développement. 

à sa troisième réunion, il faudra que les Etats Membres et les donateurs intensifient 
sensiblement leurs efforts pour tirer le meilleur parti possible de la volonté politique 
et de Félan donné à la mise en oeuvre du programme. 
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INTRODUCTION 

1. A peu près la moitié de la population mondiale n'a toujours pas accès régulièrement aux médicaments 
absolument indispensables, et cette proportion est estimée à plus de 60 % sans doute pour les habitants des 
pays en développement - alors m ê m e que la dégradation de la situation socio-économique de ces pays depuis 
dix ans a rendu tout progrès difficile. Ces chiffres inquiétants sur le monde en développement traduisent une 
situation pharmaceutique où la mauvaise coordination des politiques et des stratégies, le manque d'efficacité 
des systèmes d'achat, l'inégalité de la répartition, les insuffisances de l'assurance de la qualité, les prix 
prohibitifs et la mauvaise utilisation des médicaments sont plus souvent la norme que l'exception. 

2. A u cours des deux années 1990 et 1991, le programme d'action pour les médicaments essentiels a 
accompli des progrès importants dans la solution de ces problèmes. A la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, en 1990, le Directeur général a indiqué que les stratégies du programme avaient "eu un 
impact positif sur la façon dont est comprise, acceptée et appliquée la notion de médicaments essentiels lancée 
par l'OMS mais que les méthodes d'exécution pourraient être améliorées".

1

 Depuis, le programme a accéléré 
ses activités et renforcé sa collaboration avec les Etats Membres en intensifiant l'appui aux pays et en 
développant la recherche opérationnelle afin d'améliorer les méthodes d'exécution. 

3. Face à Pintensification de la crise pharmaceutique dans une grande partie du monde, le programme a 
renforcé ses activités d'appui aux pays durant la période biennale, en particulier en Afrique et aux Amériques. 
Le développement des ressources humaines a reçu la priorité dans les programmes de pays : d'importants 
programmes de formation, auxquels des milliers d'agents de santé ont participé, ont été menés dans plus de 
30 pays. La recherche opérationnelle s'est, elle aussi, intensifiée durant la période biennale, essentiellement en 
vue d'éliminer les obstacles à la mise en oeuvre des programmes nationaux. En outre, le programme a publié 
de nombreuses directives et rapports techniques, notamment sur le nouveau nécessaire d'urgence, le 
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 Document WHA43/1990/REC/1, p. 138, annexe 6. 
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financement des approvisionnements pharmaceutiques, et la stabilité des médicaments, ainsi que divers 
manuels de formation. Le bulletin Médicaments essentiels : le point continue d'être largement diffusé : une 
enquête a récemment montré qu'il touchait plus de 160 000 lecteurs. 

4. Pour pouvoir gérer l'accélération de ses activités, le programme d'action a rationalisé ses méthodes 
gestionnaires et appliqué en 1991 un nouveau système d'information gestionnaire et de rapports financiers, afín 
de relier les activités de programme à un contrôle budgétaire. Ce système permet de vérifier les résultats des 
projets en les associant aux dépenses (voir également paragraphe 66). Les échanges d'information et la 
collaboration se sont poursuivis avec les organismes bilatéraux de développement, les organisations non 
gouvernementales et les institutions du système des Nations Unies, en particulier PUNICEF. La coopération 
avec les bureaux régionaux de l'OMS s'est développée et les liens se sont resserrés avec de nombreux 
programmes de lutte contre certaines maladies (tant au Siège qu'au niveau national), dans le cadre d'un effort 
durable pour intégrer les programmes de médicaments essentiels des pays dans leur système de soins de santé. 

5. Le Comité consultatif pour la Gestion du Programme d'action, à sa troisième réunion, a félicité le 
programme des résultats obtenus, mais la situation pharmaceutique dans les pays en développement n'incite 
guère à Poptimisme. On s'aperçoit de plus en plus que le niveau actuel de coopération ne suffit pas à 
contrecarrer les effets de la dégradation de la situation socio-économique dans les pays en développement, qui 
doivent renforcer leurs capacités techniques et gestionnaires. C o m m e l'a recommandé le Comité, il faudra que 
les pays renforcent sensiblement leurs efforts si Гоп veut maintenir l'élan actuel du programme. 

ANALYSE DE LA SITUATION 

6. Ces deux dernières années, le programme d'action a entrepris une analyse dans plus de 60 pays pour 
aider à évaluer la situation dans le monde. Si le tableau est maintenant plus précis, il n'en est que plus 
inquiétant. Le programme estime que, si le nombre de gens qui ont accès aux médicaments et vaccins 
essentiels est en augmentation, le pourcentage relatif de la population mondiale qui n'y a pas accès est sans 
doute en augmentation lui aussi. 

7. Des études préliminaires faites actuellement par le programme d'action sur la production et la 
consommation pharmaceutiques mondiales confirment l'existence de deux situations sur le plan 
pharmaceutique - celle du Nord et celle du Sud. L'écart se creuse de plus en plus entre les pays industrialisés 
du Nord et le monde en développement du Sud. O n estime à plus de 75 % la proportion de la population 
mondiale vivant dans les pays en développement, mais ces gens consomment moins de 20 % des médicaments 
produits dans le monde en valeur monétaire (prix à la production). Alors que chaque personne dépense près 
de U S $300 chaque année pour des produits pharmaceutiques dans certains pays d'Europe et d'Amérique du 
Nord, cette somme est en moyenne de U S $5 dans les pays en développement et, dans certaines régions de 
l'Afrique subsaharienne, elle tombe à environ U S $1. 

8. Fort heureusement, la situation-pharmaceutique, telle qu'elle est décrite dans le paragraphe 1, est 
aujourd'hui mieux perçue, comme en atteste le fait que les pays en développement manifestent de plus en plus 
la volonté politique d'adopter la notion de médicaments essentiels et de l'appliquer dans la pratique. A la fin 
de 1991, plus de 100 pays à travers le monde avaient adopté une liste de médicaments essentiels, plus de 
64 Etats Membres avaient un programme opérationnel pour les médicaments essentiels, 28 étaient en train 
d'élaborer un programme dans ce domaine et au moins 69 avaient formulé une politique pharmaceutique 
nationale. 

9. Le principal enjeu pour de nombreux programmes nationaux est de surmonter les difficultés socio-
économiques auxquelles est confronté le monde en développement. Le rythme de la croissance démographique 
et les ponctions de plus en plus lourdes sur le secteur social, la chute du produit intérieur brut, le volume de la 
dette internationale et le manque de devises ont mis en péril la viabilité de bien des composantes du secteur 
social, au moment m ê m e où elles s'avèrent plus que jamais nécessaires. Mais c'est sans doute le secteur 
pharmaceutique qui a été le plus menacé en raison de l'importance des dépenses renouvelables et de la 
dépendance par rapport aux marchés internationaux et aux réserves en devises. 

10. La plupart des pays en développement continuent de dépendre des marchés internationaux pour leur 
approvisionnement pharmaceutique, alors m ê m e que leurs réserves en devises fondent à cause de la chute des 
prix des produits d'exportation et du poids de la dette. Dans un secteur de la santé affaibli par la crise 
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économique et les politiques d'ajustement, les médicaments font souvent défaut, ce qui oblige les communautés 
à se tourner vers des mécanismes de partage des coûts et vers le secteur privé pour satisfaire leurs besoins en 
matière de soins de santé. Mais cette évolution a, à son tour, créé une multitude d'autres problèmes dont le 
principal est celui de l’équité. 

11. A mesure que se multiplient les expériences sur les effets des mécanismes de partage des coûts, on 
s'aperçoit que leur rôle potentiel reste limité. Ceux qui ne peuvent pas payer doivent malgré tout avoir accès 
aux médicaments, et il ne faudrait pas imposer de tarification aux patients que lorsqu'ils sont malades. Le 
recouvrement des coûts, lorsqu'il est lié aux médicaments, peut être une incitation à la surprescription. D'autre 
part, rinflation galopante et le manque de devises pour réapprovisionner les stocks pharmaceutiques sapent 
l'efficacité des systèmes locaux de financement. 

12. Face à l'aggravation de la situation financière, de nombreux pays envisagent de privatiser en partie le 
secteur pharmaceutique. La viabilité de la privatisation varie bien sûr en fonction des circonstances, mais de 
nombreux pays ont du mal à exploiter les possibilités de l'entreprise privée pour l'orienter vers les objectifs de 
la santé publique. Or, atteindre les groupes les plus démunis dans les campagnes et maintenir les prix à un 
niveau abordable sont des objectifs typiques du secteur public dont la réalisation sera déterminante pour 
l'instauration de la santé pour tous. 

13. La mise en place d'un secteur pharmaceutique a beaucoup progressé dans les pays, mais les besoins 
restent dans l'ensemble les mêmes qu'il y a quelques années : développement de la couverture, diminution des 
prix, amélioration de la qualité et de l'utilisation. Cependant, les raisons de cette situation, elles, sont en train 
de changer. L'ignorance du problème n'en est plus la cause essentielle. Aujourd'hui, c'est la dégradation de la 
situation économique dans les pays en développement qui freine la mise en oeuvre de programmes efficaces, 
rentables et durables. Si les difficultés socio-économiques s'aggravent, la situation pharmaceutique va se 
dégrader encore. C'est dans ce contexte que travaille le programme d'action et qu'il recherche un appui plus 
large, non seulement auprès de ses partenaires économiques et sociaux dans Faction de développement comme 
l'UNICEF, la Banque mondiale et d'autres organisations, mais aussi auprès du secteur privé et d'organisations 
non gouvernementales pour pouvoir fournir un effort global reposant sur des bases très larges. 

CADRE OPERATIONNEL 

14. En 1978, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé avait adopté la résolution WHA31.32 
dans laquelle elle demandait à l'OMS d'instituer un programme d'action concernant les médicaments essentiels 
et visant à "renforcer la capacité hationale des pays en développement dans le domaine de la sélection et de 
l'utilisation appropriée des médicaments essentiels en vue de couvrir leurs besoins réels, ainsi que leur aptitude 
à produire ces médicaments et à en contrôler la qualité sur place partout où c'est possible". En février 1981 
était créé le programme d'action pour les médicaments essentiels, entité opérationnelle chargée à l'OMS de 
l'élaboration des politiques pharmaceutiques nationales et des programmes concernant les médicaments 
essentiels. 

15. En 1990, dans la dernière résolution d'une série qui entérinait le programme d'action et ses objectifs, 
l'Assemblée mondiale de la Santé, pour donner suite au rapport de situation du Directeur général, a adopté la 
résolution WHA43.20 dans laquelle elle réaffirmait la nécessité de renforcer ses activités conformément à la 
stratégie pharmaceutique révisée et priait instamment les Etats Membres d'apporter leur soutien au 
programme. En m ê m e temps, une évaluation externe financée par des donateurs concluait que, dans 
l'ensemble, le programme s'était acquitté de ses fonctions de promoteur et de communicateur, et qu'il avait 
joué un rôle important dans de nombreux pays en apportant un appui technique.

1

 En février 1991, le Comité 
consultatif pour la Gestion du Programme a approuvé à sa troisième réunion un budget programme d'un 
montant d'environ U S $24 millions pour les deux années 1992 et 1993; sur ce total, U S $2,5 millions devraient 
être fournis par le budget ordinaire de l'OMS. 

16. Dans le monde entier, l'OMS apparaît comme un forum unique en son genre pour la recherche 
collective et harmonisée de solutions appropriées et viables au problème du manque de médicaments 
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 "An evaluation of WHO's Action Programme on Essential Drugs", London School of Hygiene and Tropical 
Medicine and the Royal Tropical Institute, décembre 1989. 
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absolument indispensables pour de nombreuses couches de population. Dans le cadre du rôle de leadership et 
de coordination de l'OMS, le programme d'action insiste sur la nécessité d'une inflexion dans l'allocation des 
ressources pour assurer aux groupes de population mal desservis un approvisionnement régulier en 
médicaments essentiels. L'action résolue de plaidoyer et de promotion en faveur de la notion de médicaments 
essentiels - approche à la fois réaliste et techniquement viable pour rationaliser rapprovisionnement 
pharmaceutique et fournir des médicaments à l'ensemble de la population - est et continuera d'être une 
composante très importante du programme. 

17. Le programme d'action a deux fonctions essentielles. La première est de fournir un leadership théorique 
et mener une action de plaidoyer pour mobiliser et coordonner les efforts concertés au niveau mondial pour 
améliorer la situation pharmaceutique des différents pays. La deuxième est de coopérer avec les Etats 
Membres et les organisations internationales, bilatérales et non gouvernementales pour aider à la formulation 
et à l'application de politiques pharmaceutiques nationales et de programmes et activités pour les médicaments 
essentiels dans les pays en développement. L'objectif du programme est donc de "collaborer avec les pays en 
vue d'assurer la fourniture régulière, au plus bas prix possible, et l'utilisation rationnelle d'un nombre 
déterminé de médicaments et vaccins de qualité acceptable, sûrs et efficaces".

1 

18. Pour faire face à la situation mondiale et s'acquitter de son rôle opérationnel, le programme d'action a 
adopté quatre principes dont s'inspirent ses interventions. Il s'efforce de conserver une approche pragmatique 
adaptée aux besoins pour faire face aux divers impératifs du secteur pharmaceutique des pays. Chaque pays a 
des besoins spéciaux qui varient en fonction de renvironnement sanitaire, social, économique et géographique, 
et les programmes nationaux doivent s'inscrire dans ce contexte national. C'est pourquoi le programme 
collabore avec les Etats Membres pour faire des analyses de situation, chaque fois que possible, afin d'aider à 
orienter l'évolution des politiques et des programmes et d'adapter les concepts et les expériences à un contexte 
national donné. 

19. De nombreux pays manquent d'infrastructure efficace et fonctionnelle et en particulier de personnel 
qualifié. Bien souvent, les ressources nationales (techniques, financières ou humaines) sont sous-utilisées parce 
que l'ensemble du système n'arrive pas à s'en servir. Le programme, qui s'efforce d'apporter des changements 
djirables dans ces pays, a pour but de renforcer les capacités nationales en améliorant les infrastructures et en 
développant les ressources humaines. Il reconnaît rimportance vitale des agents qualifiés au niveau local ainsi 
que la nécessité de disposer d'un secteur pharmaceutique fiable où la sélection, l'achat, la distribution, le 
contrôle de la qualité et l'utilisation des médicaments sont autant de maillons d'une seule chaîne. 

20. Dans de nombreux pays en développement, la situation pharmaceutique se caractérise par un décalage 
entre les villes et les campagnes. Or, le manque de personnel qualifié, particulièrement en milieu rural, est à la 
fois une cause et une conséquence de ce phénomène. Aussi le programme a-t-il privilégié la décentralisation, 
qui permet de tirer parti des compétences, des ressources et des intérêts d'un personnel plus orienté vers les 
problèmes locaux, et de renforcer les capacités des établissements et individus au niveau local. Il a développé 
la participation de réseaux interorganisations, de ministères, de milieux scientifiques et de dirigeants 
communautaires. Dans ses efforts pour décentraliser certains éléments opérationnels et gestionnaires vers la 
communauté, il a commencé à renforcer peu à peu la participation et la responsabilité opérationnelle des 
bureaux régionaux de l'OMS. 

21. Coordonner les programmes de santé reste un défi à relever dans bien des pays en développement. H 
faut coordonner les différents programmes de soins de santé de façon à ne pas surcharger inutilement les 
responsables des programmes nationaux, qui manquent de personnel, et à rationaliser l'utilisation des 
ressources. Par ailleurs, les programmes de soins de santé doivent être intégrés dans la structure nationale de 
soins pour s'inscrire dans le long terme. Etant donné que les médicaments essentiels sont indispensables à la 
plupart des principales mesures primaires et préventives en matière de soins, et que rapprovisionnement 
régulier en médicaments confère une crédibilité à tout le système de soins, le programme insiste sur 
l'intégration des programmes de médicaments essentiels dans le système général de soins de santé. Tout en 
encourageant rintégration, il croit également en la complémentarité de la médecine traditionnelle et de la 
médecine moderne et pense qu'il faut conserver les méthodes traditionnelles ayant fait leurs preuves dans un 
environnement culturel et économique donné. 

1

 Projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993 (PB/92-93, page B-162). 
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22. Le programme d'action range ses activités en quatre grands secteurs. L'appui aux pays désigne le soutien 
qu'il fournit à certains Etats Membres pour élaborer et appliquer des politiques et programmes 
pharmaceutiques nationaux. L'action de développement désigne rélaboration de principes directeurs, de 
méthodologies et de matériels de formation, ainsi que la formation proprement dite du personnel. La 
recherche opérationnelle comprend les projets de recherche tant mondiaux que nationaux : les premiers 
s'attaquent aux problèmes de base dans une optique exploratoire, tandis que les seconds sont plus axés sur la 
solution des problèmes et portent généralement sur des programmes nationaux ou des interventions concrètes. 
Les activités de gestion comprennent l'action de leadership théorique et de plaidoyer du programme, les 
opérations administratives et financières, la diffusion de l'information ainsi que la planification, la surveillance 
et l'évaluation des programmes. 

23. Face aux besoins au niveau national, le programme d'action a regroupé comme suit ses activités. Le 
volet Politique et gestion concerne le financement, la diffusion de rinformation, la législation, l'élaboration et 
l'application de politiques et plans nationaux, les analyses de situation, les évaluations et les examens. Le volet 
Fournitures et logistique vise l'élaboration de solutions à long terme aux problèmes d'approvisionnement grâce 
au développement des capacités nationales. Il s'agit, par exemple, en plus de la fourniture de médicaments 
dans certaines situations vitales, d'évaluation quantitative, d'achats, de production locale et de transfert de 
technologie, de stockage et de contrôle des inventaires, ainsi que de distribution des médicaments. Le volet 
Usage rationnel des médicaments a pour but d'améliorer la sélection des médicaments, les modalités de 
prescription, l'automédication, la pharmacologie clinique, les plans de formation, le matériel éducatif ainsi que 
les formulaires nationaux et les directives thérapeutiques. Le volet Assurance de la qualité comprend les 
bonnes pratiques de fabrication, l'homologation des médicaments, le renforcement des organismes de 
réglementation pharmaceutique, les services de contrôle de la qualité et l'inspection. 

APPUI AUX PAYS 

24. Uappui aux pays reste la principale activité : elle représente environ 65 % du budget du programme 
d'action. Sa capacité opérationnelle lui permet de répondre en temps voulu aux besoins nationaux. Dans cette 
optique d'une action adaptée aux besoins, il travaille avec les Etats Membres pour améliorer leurs capacités 
dans le secteur pharmaceutique en coopérant directement et indirectement avec eux par le biais de 
mécanismes régionaux et sous-régionaux. Les ressources consacrées aux activités d'appui aux pays proviennent 
de la coopération multilatérale par le truchement d'organisations comme la Banque mondiale et le P N U D , de 
la coopération bilatérale par le biais d'organismes de développement, ainsi que de contributions au programme 
au niveau mondial, notamment de la Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suisse. 

25. La plupart des activités dans les pays consistent en un appui direct aux programmes nationaux. A u cours 
des deux années 1990 et 1991, le programme a collaboré techniquement et financièrement avec 33 Etats 
Membres pour élaborer des politiques pharmaceutiques nationales et des programmes de médicaments 
essentiels ou bien les renforcer. Sur ces 33 projets, six ont été lancés au cours de la période biennale. Le 
programme a d'autre part fourni un appui en faisant office de catalyseur pour accroître le volume de l'aide. 
Dans ce cas, il coopère avec les gouvernements pour faire des analyses de la situation nationale, il fournit des 
fonds de démarrage pour déterminer la viabilité des initiatives (bien souvent à l'aide de projets pilotes), et il 
aide à mobiliser des ressources nationales et internationales pour développer pleinement les programmes 
nationaux. O n pourrait donner de nombreux autres exemples d'appui direct aux pays sous forme de 
coopération technique restreinte et/ou d'appui à des activités limitées ou des composantes particulières de 
programmes nationaux. Le programme agit également dans les situations d'urgence. S'appuyant bien souvent 
sur les princçes énoncés dans la publication relative au nouveau nécessaire d'urgence,

1

 il a soutenu les efforts 
visant à fournir des médicaments essentiels à l'Iraq après la guerre, pour les réfugiés kurdes, pendant les 
épidémies de choléra en Amérique du Sud et en Afrique, et à la suite des inondations survenues au 
Bangladesh. 

26. A u cours de la période biennale, le programme d'action a également encouragé l'élaboration de 
programmes et a fourni à cette fin des crédits aux Bureaux régionaux de l'Afrique, des Amériques, de la 
Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Est. Ces efforts s'inscrivaient dans une large stratégie de 
décentralisation des opérations. Les fonds ont été utilisés par les Bureaux régionaux pour appuyer des activités 

1
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de développement dans les différentes Régions; parmi les principales, il convient de citer les ateliers sur le 
financement en Afrique et en Amérique latine, la Conférence des autorités de réglementation pharmaceutique 
en Méditerranée orientale, et la réunion consultative interpays sur le programme d'action pour les 
médicaments essentiels, qui s'est tenue en 1991 dans la Région de l'Asie du Sud-Est. 

27. Le programme d'action a poursuivi ses efforts pour intensifier la coopération technique entre pays en 
développement (CTPD). D a aidé à mettre au point la composante Médicaments essentiels de systèmes 
régionaux en Afrique (zone d'échanges préférentiels), aux Amériques (par exemple, C A R I C O M et Pacte 
andin), ainsi qu'en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental (Association des Nations de l'Asie du 
Sud-Est - ANASE). Pour aider à lever les obstacles à la mise en place d'un secteur pharmaceutique national, 
le programme a constaté que la C T P D pouvait jouer un rôle majeur dans l'échange d'information en vue 
d'améliorer et d'harmoniser les politiques et programmes et dans la mise en commun des ressources afín de 
réduire le plus possible le coût des achats et de donner une efficacité maximale aux systèmes d'assurance de la 
qualité. Les activités à base régionale et interpays dans ces deux domaines ont donné des résultats très 
encourageants. O n a également noté ces dernières années une évolution dans des domaines jugés moins 
propices à la coopération technique, comme la promotion de l'usage rationnel des médicaments, où les réseaux 
mondial et régionaux se sont considérablement développés. 

28. Les programmes de plusieurs pays, dont le Bhoutan, le Soudan et le Yémen, ont fait l'objet d'une 
évaluation pendant la période biennale. De nouveaux indicateurs ont été définis pour améliorer l'évaluation et 
le suivi des programmes de pays; ils seront utilisés pour ce type d'évaluation au cours des deux prochaines 
années ainsi que pour l'actualisation de la publication sur la situation pharmaceutique dans le monde. 

POLITIQUE ET GESTION 

29. D e nombreux pays, sous la pression des difficultés économiques auxquelles sont confrontés leurs secteurs 
sociaux, ont élaboré des politiques et programmes pharmaceutiques s'inspirant de la notion de médicaments 
essentiels. L'OMS - qui est un forum exceptionnel pour s'attaquer à ces problèmes - préconise depuis 
longtemps la notion de médicaments essentiels et a fourni un leadership théorique aux Etats Membres pour 
qu'ils puissent mettre au point leurs politiques et leurs programmes. Les efforts pour mobiliser et renforcer la 
volonté politique dans le sens de l'élaboration et de rapplication de ces politiques donnent des résultats, mais il 
ne faut pas les relâcher. Là où des politiques et programmes sont en place, le programme d'action coopère 
avec le gouvernement pour voir s'ils sont adaptés à révolution de la situation sanitaire et socio-économique. 

30. Formuler une législation et une réglementation adéquates et les faire appliquer est déterminant pour la 
mise en oeuvre des politiques concernant Papprovisionnement pharmaceutique, ainsi que la qualité et 
rutilisation de médicaments. Les approches varient nécessairement d'un pays à l'autre, en fonction des 
politiques économiques et sociales nationales. Dans les pays en développement, le programme coopère avec les 
gouvernements pour élaborer un cadre législatif et réglementaire et adapter leur législation et leur 
réglementation à ceux des Etats voisins et de leurs partenaires commerciaux pour faciliter les échanges de 
produits pharmaceutiques et d'information sur les médicaments. U n contrôle approprié et l'harmonisation des 
efforts entre pays en développement et pays industrialisés peuvent aider à freiner la circulation internationale 
de médicaments falsifiés. 

31. La liste modèle O M S des médicaments essentiels, qui en est maintenant à sa sixième édition, est pour la 
plupart des pays le point de départ qui leur permet de dégager leurs besoins nationaux et d'améliorer la 
sélection des médicaments. A l'heure actuelle, plus de 100 pays ont adopté une liste de médicaments essentiels, 
mais nombreux sont ceux qui ne l'appliquent pas encore effectivement dans la pratique. C'est ainsi que, si le 
programme d'action continue à préconiser la notion de médicaments essentiels auprès des administrations qui 
ne l'ont pas encore adoptée, la collaboration dans ce domaine consiste surtout à inciter les pays à tirer 
pleinement parti de leur liste. 

32. Les sommes actuellement consacrées aux médicaments dans de nombreux pays en développement 
permettraient de développer considérablement l'accès aux soins de santé primaires si elles étaient utilisées de 
façon plus efficace et plus équitable. Dans bien des cas, Pamélioration de la coordination et de la gestion des 
programmes nationaux s'impose, et il faut adopter des politiques pharmaceutiques nationales et les revoir, le 
cas échéant, pour dégager les besoins nationaux et mettre au point les interventions correspondantes. La 
politique pharmaceutique nationale récemment élaborée au Nigéria est un bon exemple de progrès dans ce 
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domaine. Rationaliser Putilisation des ressources reste l'une des grandes priorités du programme, qui collabore 
à la mise au point de plans nationaux pour coordonner les politiques et les stratégies. Dans le cadre de cette 
action, il a apporté son appui à de nombreux ateliers régionaux et nationaux de formation à la gestion, 
notamment en milieu rural, afin d'améliorer les compétences et de réduire les coûts en rationalisant les filières 
administratives de financement, d'achat, de stockage et de distribution. 

33. La participation des communautés, rurales notamment, est un aspect qui est encore négligé dans la 
prestation des soins de santé. La population rurale n,a dans l'ensemble pas accès aux médicaments essentiels. 
C'est pourquoi le programme d'action travaille avec les Etats Membres pour axer les programmes de 
médicaments essentiels sur les zones rurales et encourager la décentralisation des programmes nationaux. Dans 
le cadre de ces derniers, l'action des groupes est renforcée au niveau des sous-régions, des districts et des 
communautés et ils sont encouragés à jouer un rôle plus actif. En insistant sur la participation au processus de 
décision et en intégrant mieux les initiatives communautaires dans les politiques pharmaceutiques nationales, 
on espère améliorer la qualité des soins de santé primaires, permettre aux groupes non desservis d'avoir accès 
au système national de soins et les y intégrer. 

34. Les questions de financement sont au coeur de tout ce qui touche aux politiques pharmaceutiques et à 
la gestion des programmes nationaux. Elles relèvent en fait de deux grandes catégories. Tout d'abord, il s'agit 
de mettre au point des systèmes de financement pour partager ou subventionner les dépenses pharmaceutiques 
renouvelables. Au niveau du district ou de la communauté, les activités doivent être adaptées aux besoins 
sociaux, économiques et sanitaires, et garantir un accès équitable et une utilisation rationnelle. 
Malheureusement, le personnel qualifié - notamment en gestion financière - fait défaut au niveau local. Le 
programme d'action a appuyé, d'un côté, les recherches sur la capacité des groupes locaux d'assumer la charge 
des systèmes de financement et, de l'autre, la formation pour donner aux dirigeants communautaires les 
moyens de mieux gérer les fonds dégagés par divers modes de financement. L'autre grand problème en 
matière de financement du secteur pharmaceutique est la difficulté de trouver suffisamment de devises pour 
répondre aux appels d'offres internationaux de médicaments et de matières premières. Il faut bien sûr mettre 
en place des mécanismes financiers afin d'avoir davantage de devises pour des achats internationaux, mais il 
faudrait aussi réduire la dépendance à l'égard des devises fortes en encourageant la production locale et les 
échanges entre pays dont les réserves en devises sont limitées. 

APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE 

35. Dans les pays en développement, le secteur de la santé souffre de l'irrégularité de rapprovisionnement 
pharmaceutique imputable à une mauvaise coordination, à l'insuffisance du système de stockage et de 
distribution ainsi qu'à l'incapacité de financer les besoins pharmaceutiques. A cause des pénuries de 
médicaments et des difficultés logistiques, les zones rurales ont fini par être abandonnées à elles-mêmes. U n 
approvisionnement erratique en médicaments peut saper la crédibilité de Pensemble du système de soins de 
santé. 

36. La crise économique qui frappe aujourd'hui les pays en développement fait qu'il est particulièrement 
important d'améliorer les mécanismes d'approvisionnement. H faut donner la priorité № 1 à l'achat des 
médicaments absolument indispensables, du meilleur rendement coût/efficacité et, pour cela, il est nécessaire 
de bien chiffrer les besoins pharmaceutiques. La formation dans ce domaine a été un atout dans de nombreux 
programmes nationaux. C'est ainsi qu'un cours très fructueux a été donné à Bangkok, en mars 1990, à 
rintention de participants de huit pays des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental; le rapport 
du cours est maintenant disponible. Des études de quantification des besoins pharmaceutiques ont également 
été faites au Malawi et au Yémen. 

37. Bien des Etats Membres doivent améliorer leur système d'achat des médicaments. Nombreux sont les 
pays qui n'ont pas encore de système d'achat centralisé si bien que, comme les achats sont faits séparément 
par différents secteurs et par différents niveaux des services publics, le pays ne bénéficie pas des remises que 
permettent les achats en vrac. Pour aggraver les choses, les médicaments sont souvent achetés à des prix 
prohibitifs à cause du manque d'information sur les prix pratiqués au niveau international. Il faut absolument 
améliorer l'échange d'information entre pays développés et pays en développement, et ces derniers doivent 
travailler ensemble, dans la mesure du possible, pour regrouper leurs besoins et tirer parti des économies 
d'échelle. U n système global d'échange d'informations mondiales sur les marchés des matières premières et des 
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produits pharmaceutiques a été mis au point en collaboration avec le Centre du Commerce international de 
l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT). 

38. Pour normaliser les méthodes d'achat, de gestion des stocks et d'échange des informations 
pharmaceutiques, il est indispensable d'utiliser les dénominations communes internationales (noms 
génériques). L'acquisition de médicaments sous leur nom générique permet d'éviter les achats inutiles de 
marques pharmaceutiques plus coûteuses - lorsqu'il existe un système fiable d'assurance de la qualité. Le 
programme d'action continue d'appuyer les efforts des Etats Membres pour mettre en commun les données 
d'expérience et les compétences en matière d'achat et de distribution, et il a aidé à mettre au point des 
manuels et des principes directeurs sur les bonnes pratiques d'achat. Des pays comme le Nigéria et les 
Philippines ont sensiblement progressé dans ce domaine au cours des deux dernières années. 

39. Les problèmes logistiques auxquels se heurte la distribution des médicaments empêchent encore les pays 
de progresser. Des obstacles naturels - géographiques ou climatiques - continuent de gêner 
l'approvisionnement en médicaments essentiels sûrs et efficaces dans les zones périphériques. A u cours des 
deux années écoulées, le programme d'action s'est efforcé de surmonter ces obstacles en renforçant la 
communication, les capacités gestionnaires et les moyens de distribution dans le cadre de l'infrastructure 
nationale du système de santé. C'est dans ce sens que plusieurs initiatives communautaires ont collaboré avec 
le programme pour appuyer des projets communautaires et mieux les intégrer dans le système de santé 
national. 

40. L'industrie pharmaceutique a connu ces dernières années une évolution technologique remarquable 
mais, malheureusement, le transfert de technologie des pays développés vers les pays en développement n'a 
pas suivi au m ê m e rythme. Cette demande de technologie n'a fait que grever plus lourdement encore les 
quelques réserves en devises du monde en développement car il faut importer les machines et le matériel dont 
ont besoin les laboratoires pharmaceutiques locaux et les services de contrôle de la qualité. Chaque fois que 
possible, le programme d'action continue à mettre en place une infrastructure de base pour développer la 
production locale des médicaments essentiels dans les pays en développement en faisant des études de 
faisabilité et en diffusant rinformation; il a par ailleurs coopéré avec les pays de la zone africaine d'échanges 
préférentiels (dans le cadre d'un projet soutenu par la D A N I D A ) ainsi qu'en Amérique latine pour améliorer 
l'autosuffisance dans la production locale de médicaments essentiels. 

USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS 

41. Le caractère irrationnel de l'usage des médicaments est un énorme problème qui sape l'efficacité de la 
réglementation. Si le contrôle de la commercialisation, de la présentation et des types de médicaments peut 
empêcher leur usage irrationnel (par exemple en limitant l'offre d'associations pharmaceutiques inutiles), il 
faut probablement des interventions plus complexes d'effet plus général. En dernière analyse, pour promouvoir 
véritablement un usage rationnel, il faut comprendre quelles sont les multiples pressions économiques et 
sociales qui s'exercent pour pouvoir s,y opposer. 

42. Il doit y avoir des politiques et une législation pharmaceutiques d'ensemble portant sur la sélection, 
l'approvisionnement et le financement si l'on veut que consommateurs et prestateurs aient raisonnablement 
accès aux médicaments voulus. Lorsque les seuls médicaments disponibles ne correspondent pas aux cas 
particuliers, des pressions sociales et économiques peuvent inciter les agents de santé et les pharmaciens à les 
prescrire de toute façon. De même, des systèmes mal adaptés de financement des médicaments peuvent 
déboucher sur la surprescription (notamment des médicaments les plus coûteux) et sur une mauvaise 
observance lorsque les patients n'ont pas les moyens d'acheter la totalité des médicaments prescrits. 

43. M ê m e lorsqu'il existe des politiques appropriées, les médicaments peuvent continuer d'être utilisés 
irrationnellement faute d'information sur leurs effets et à cause d'impressions culturelles subjectives sur les 
avantages de certains traitements. Il est indispensable de mieux informer les prescripteurs et les patients pour 
promouvoir un usage plus rationnel des médicaments. Ce sont les attitudes des prescripteurs qui déterminent 
les profils de consommation; inversement, l'attitude des consommateurs détermine les modalités de 
prescription de ceux qui dispensent les soins. D'autre part, il arrive souvent que les consommateurs appliquent 
mal les schémas thérapeutiques parce qu'ils ne sont pas informés sur le plan médical. Il est donc essentiel de 
mieux les informer et d'encourager un plus grand discernement dans l'usage des médicaments. Etant donné 
que de plus en plus de gens se tournent vers les marchés informels parce que les secteurs sociaux sont moins 
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bien équipés pour faire face à la demande du public, réducation des consommateurs sera déterminante pour 
infléchir l'usage des médicaments dans ce secteur d'importance croissante qu'est rautomédication. 

44. Dans les programmes nationaux, des guides courants pour prescrire les médicaments correspondant à la 
liste nationale de médicaments essentiels, quand il en existe une, peuvent encourager une prescription 
rationnelle. C'est la raison pour laquelle le programme d'action a appuyé Pélaboration de nombreuses 
directives nationales en matière de formulaires et de traitement à rintention de divers Etats Membres, par 
exemple Colombie, Nigéria, Philippines et Soudan. Aux Amériques, on poursuit la mise à jour d'un guide 
destiné aux pays qui établissent des formulaires nationaux. 

45. Pour pouvoir bien informer prescripteurs et consommateurs, il est impératif de recenser les facteurs tant 
sociaux qu'économiques qui incitent à utiliser irrationnellement les médicaments et de mettre au point des 
interventions spécifiques. C'est pourquoi le programme d'action s'est engagé dans d'importants travaux de 
recherche opérationnelle sur l'usage rationnel des médicaments, notamment au niveau national. Ces travaux 
portaient en particulier sur les schémas de prescription, les pressions économiques qui s'exercent sur les modes 
de prescription et de consommation, les pratiques en matière d'injection et enfin l'automédication. 

46. Les résultats des recherches ont montré rimportance de l'information et de la formation pour résoudre 
ce problème de l'usage irrationnel. Aussi le programme d'action a-t-il collaboré à la mise au point de matériels 
d'apprentissage destinés aux agents de santé, de principes directeurs pour la communication avec les patients, 
et de programmes de formation en pharmacologie clinique. On peut citer en exemple le guide modèle de 
prescription préparé par le programme en collaboration avec PUniversité de Groningue, aux Pays-Bas, dans le 
but d'apprendre aux étudiants en médecine à prescrire les médicaments de façon rationnelle. Dans un domaine 
proche, le programme a coopéré avec plusieurs Etats Membres pour élaborer et appliquer des stratégies 
globales d'information, d'éducation et de communication pour leurs programmes nationaux de médicaments 
essentiels. Au Malawi et au Soudan par exemple, ces stratégies font intervenir toute une série d'activités 
destinées à mettre en commun l'information, approfondir les connaissances et aussi modifier certains 
comportements et certaines pratiques dans la perspective de l'usage rationnel des médicaments. 

47. A u niveau mondial et interpays, le programme d'action s'est engagé dans diverses initiatives pour 
promouvoir l'usage rationnel des médicaments. Il a collaboré avec un certain nombre d'organisations 
internationales qui s'occupent de promouvoir les échanges d'information et il a offert ses services pour attirer 
l'attention des responsables politiques et des milieux scientifiques sur la promotion de Fusage rationnel des 
médicaments. C'est ainsi que Г Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay mènent actuellement 
ensemble des enquêtes nationales dans ce domaine. De même, des groupes d'appui tels que le Réseau 
international pour l'usage rationnel des médicaments, coordonné par Management Sciences for Health, à 
Boston, aux Etats-Unis d'Amérique, étudient et encouragent des interventions concrètes concernant l'usage 
rationnel des médicaments. D e plus, le programme continue de s'intéresser à la promotion des médicaments et 
il aide le programme O M S des préparations pharmaceutiques à suivre Pimpact des critères éthiques énoncés 
par l'OMS dans ce domaine. D collabore également avec des pays développés et des pays en développement à 
la formulation et à l'application de principes directeurs pour des activités de promotion comme la 
commercialisation et l'étiquetage des médicaments. 

ASSURANCE DE LA QUALITE 

48. D ne sert à rien de parler d'accès aux médicaments si on ne s'intéresse pas à leur qualité. Dans des 
situations caractérisées par les lacunes de la réglementation et de ̂ application des textes, il est courant de 
trouver sur le marché des médicaments de contrefaçon. En outre, si les médicaments ne sont ni sûrs ni 
efficaces, c'est souvent à cause des carences dans les méthodes et le matériel de production ou bien de 
problèmes survenus pendant le stockage et la distribution ou encore de l'absence de système permettant de 
surveiller et garantir la qualité des médicaments. 

49. Il arrive souvent que les objectifs de la réglementation pharmaceutique nationale soient mal définis, que 
la législation soit inadaptée et que la structure administrative ne soit pas en mesure de répondre aux besoins 
immédiats. Le programme est en train de collaborer avec des responsables nationaux pour renforcer les 
capacités en matière de réglementation pharmaceutique, de façon à les intégrer dans la structure des soins de 
santé et à les harmoniser avec les objectifs généraux de la santé publique. Les efforts sont en partie concentrés 
sur les moyens d'encourager une meilleure utilisation des ressources humaines et financières. 
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50. La publication de l'OMS sur les principes directeurs à Pintention des petits organismes de 
réglementation pharmaceutique contient des éléments importants pour la mise en place de ce genre de service, 
et le programme d'action coopère avec les Etats Membres pour traduire ces principes en mesures concrètes 
adaptées à la situation locale. D encourage l'application du système O M S de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, mécanisme essentiel adopté en 1975 pour 
garantir la qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce international. Le programme lui 
apporte un appui sans faille et s'emploie à renforcer les institutions nationales qui sont en mesure de recevoir, 
de transmettre et d'utiliser l'information fournie par le système. П semble toutefois que les documents n'aient 
pas encore été pleinement exploités. Aussi le programme s'est-il lancé dans un projet concerté avec FUSAID 
pour évaluer le niveau actuel d'utilisation des documents et mettre au point de meilleurs mécanismes pratiques 
de mise en oeuvre. 

51. Le programme d'action fournit une aide pour améliorer la qualité de la production dans les installations 
qui ne satisfont pas aux normes de bonnes pratiques de fabrication reconnues à l'échelon international. П est 
souvent difficile d'améliorer le niveau de compétence et les motivations des travailleurs du fait que les 
techniques utilisées sont dépassées et que la capacité technologique à l'échelon national ne suit pas. Lorsque 
les gouvernements doivent choisir entre améliorer les conditions de fabrication ou fermer certaines 
installations, le programme leur donne des avis sur les difficultés techniques et le coût économique d'une 
amélioration ainsi que sur les risques sanitaires auxquels ils s'exposent en laissant les choses en l'état. Dans un 
domaine connexe également important, le programme a appuyé les efforts régionaux pour harmoniser les 
politiques commerciales afin de promouvoir le commerce de produits fabriqués localement, ce qui peut fournir 
à son tour de plus grandes incitations économiques pour améliorer les conditions de fabrication. 

52. Les réseaux internationaux d'assurance de la qualité peuvent jouer un rôle utile en favorisant l'utilisation 
optimale des ressources nationales telles que les laboratoires de contrôle de la qualité, ainsi que 
l'harmonisation de la réglementation applicable aux médicaments, et la lutte contre le commerce international 
de produits d'une qualité inférieure aux normes. Dans le cadre de sa collaboration avec les pays de l'ANASE 
et de la zone d'échanges préférentiels africaine, le programme d'action a fourni des conseils dans le domaine 
de l'assurance de la qualité. En Afrique, l'OMS a aidé à créer un groupe informel de conseilleir&pour les 
questions de production et de qualité. D e même, un réseau de pays latino-américains continue à collaborer 
dans le domaine du contrôle de la qualité. Ces pays font des échanges de produits pharmaceutiques aux fins du 
contrôle de la qualité et utilisent à cet effet des installations de laboratoire réparties dans presque tous les pays 
d'Amérique latine. Dans les Caraïbes, ce sont les installations de laboratoire de la Jamaïque qui pourvoient 
aux besoins de la sous-région à cet égard. 

53. Le programme d'action a aussi aidé les gouvernements à améliorer leurs systèmes d'homologation des 
médicaments en définissant des critères techniques et des procédures destinés à rendre le fonctionnement des 
systèmes nationaux d'homologation plus efficace. Dans le cadre de cette coopération, le programme a aidé à 
mettre au point un système simple d'homologation informatisé des médicaments se fondant à l'origine sur celui 
utilisé par plusieurs pays européens. U n prototype de ce système a été mis à l'essai dans une dizaine de pays 
en développement et le programme évalue actuellement les résultats. 

RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION 

54. U n secteur pharmaceutique ne peut être efficace que s'il est fiable dans tous les domaines. Le manque 
de personnel qualifié dans n'importe quel domaine, qu'il s'agisse des achats, de la distribution ou du contrôle 
de qualité, peut entraîner une rupture de la chaîne et porter atteinte à l'approvisionnement et à la qualité des 
médicaments. Certains problèmes à court terme peuvent être résolus grâce à une assistance technique 
extérieure; à plus long terme, le programme d'action a collaboré avec les Etats Membres pour renforcer les 
capacités du personnel national, principalement par la formation et en faisant appel à l'assistance technique et 
aux conseils d'institutions nationales. 

55. Au cours de la période 1990-1991, le programme a appuyé l'organisation de nombreux séminaires et 
ateliers de formation dans le cadre des programmes nationaux dans la plupart des pays où il travaille. Ainsi 
par exemple au Soudan, environ 500 agents médicaux et paramédicaux ont pu suivre une vingtaine de cours de 
formation organisés à l'échelon du district et, aux Philippines, une série de séminaires a été organisée pour 
informer les pharmaciens et d'autres agents de santé sur la nouvelle loi concernant les médicaments 
génériques. Ces séminaires fournissent souvent l'occasion d'élaborer des manuels sur l'usage rationnel, le 
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contrôle de la qualité et l'achat des médicaments et d'expliquer comment les utiliser dans les programmes 
nationaux. 

56. Le programme d'action a travaillé en collaboration étroite avec les bureaux régionaux pour organiser des 
réunions à l'échelon régional. Ainsi, par exemple, en collaboration avec le Bureau régional de l'Afrique, il a 
mis sur pied une série d'ateliers régionaux, y compris un atelier sur l'assurance de la qualité, coparrainé par la 
Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM), qui s'est tenu à Lomé. Parmi les autres 
ateliers organisés en Afrique, il y a eu, également à Lomé, un atelier sur les achats et la gestion des stocks de 
médicaments pour les pays francophones d'Afrique occidentale. Des ateliers sur la politique pharmaceutique 
nationale ont aussi été organisés en Guinée-Bissau et au Malawi. D'autres ateliers sont prévus au Botswana, au 
Burkina Faso, en Ouganda et dans d'autres pays. En collaboration avec rOrganisation internationale des 
Unions de Consommateurs (IOCU), le programme a appuyé l'organisation d'ateliers sur les concepts de 
médicaments essentiels et d'usage rationnel des médicaments en Inde et à Sri Lanka. Des efforts sont aussi 
faits pour organiser avec le Bureau régional de la Méditerranée orientale un séminaire de trois jours sur 
Fusage rationnel des médicaments dans toutes les écoles de médecine et de pharmacie de la Région. Au cours 
de la période biennale 1990-1991, des ateliers nationaux ont eu lieu en Egypte et en République islamique 
d'Iran et des ateliers sous-régionaux ont été organisés dans les Etats arabes du Golfe et en Tunisie, avec des 
participants venant de plus de 50 universités. 

57. Si besoin est, le programme fournit aussi une aide pour permettre au personnel des programmes 
nationaux de participer à des conférences et à des cours au niveau mondial. Ainsi, par exemple, il a appuyé la 
participation de personnel technique de 11 pays en développement à la Sixième Conférence internationale des 
autorités de réglementation pharmaceutique organisée à Ottawa en octobre 1991 avec le coparrainage de 
POMS. Le programme contribue également à Porganisation de cours sur la gestion efficace et l'usage rationnel 
des médicaments qui doivent commencer à Aberdeen au début de 1992, y compris en accordant un soutien aux 
participants. Ces cours d'une durée de trois mois s'adresseront principalement à des pharmaciens diplômés de 
pays en développement et viseront à promouvoir une gestion et une utilisation rationnelles et efficaces des 
produits pharmaceutiques. 

58. Le programme a aussi continué à élaborer du matériel éducatif utilisable partout. Ainsi, par exemple, il 
a commencé à mettre à l'essai sur le terrain un projet de directives pour la détermination de la taille des 
entrepôts pharmaceutiques à l'échelon national et régional. Par ailleurs, en collaboration avec l'Association 
nationale des Pharmaciens suédois, il a rédigé un projet de document intitulé "Politique d'achat, de stockage et 
de distribution des médicaments", qui doit être adapté pour les pays en développement. Ce projet a fait l'objet 
d'essais théoriques au Yémen. U n projet de manuel sur les procédures et documents utilisés pour l'achat des 
médicaments, qui est maintenant utilisé dans un certain nombre de pays, comprend des documents types pour 
les appels d'offî es et définit les différentes étapes de l'achat des médicaments. 

RECHERCHE OPERATIONNELLE ET DEVELOPPEMENT 

59. Conformément aux recommandations de son Comité consultatif pour la Gestion, le programme d'action 
a développé ses activités de recherche opérationnelle pendant la période biennale 1990-1991. Actuellement, ces 
activités représentent environ 7 % de son budget. Toutefois, étant donné que le programme a essentiellement 
pour mandat d'aider les Etats Membres à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes nationaux, un 
nouvel accroissement de la part relative de ces activités n'est pas envisagé. 

60. Au cours de la période biennale, le programme a appuyé des activités de recherche, tant à l'échelle 
mondiale qu'au niveau des pays, en donnant la priorité aux activités dans les pays. Chaque fois que cela est 
possible, ce type de recherche est étroitement intégré aux programmes et activités menés à l'échelon national. 
L'analyse des facteurs qui font obstacle à Pélaboration et à la gestion de politiques et de programmes 
pharmaceutiques nationaux rationnels est essentielle. En vue de promouvoir des interventions pratiques pour 
surmonter les obstacles identifiés grâce à la recherche, de nombreux programmes nationaux ont 
institutionnalisé, avec le soutien du programme, des mécanismes pour assurer un suivi des travaux de 
recherche. Ainsi, par exemple, au Bénin, un petit comité a été créé pour assurer le suivi des travaux de 
recherche socio-économique sur les dépenses pharmaceutiques dans le contexte du programme national pour 
les médicaments essentiels. 
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61. Le programme d'action a pris diverses mesures au cours de la période biennale pour assurer une plus 
large diffusion des résultats de la recherche; ainsi, par exemple, un numéro récent de Médicaments essentiels : 
le point était centré sur la recherche et résumait un certain nombre d'études achevées récemment. Le 
programme a participé aux discussions techniques sur "Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000" au cours de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Il a aussi 
coparrainé avec ¡'UNICEF une réunion consacrée à la recherche opérationnelle sur l'usage rationnel des 
médicaments, qui s'est tenue à Paris en mars 1991 et à laquelle ont participé des représentants de plusieurs 
pays en développement ainsi que de divers organismes internationaux, organisations non gouvernementales et 
établissements universitaires. 

62. Les Philippines offrent un bon exemple du rôle important que la recherche opérationnelle peut jouer 
dans les programmes nationaux. Pour assurer que les médicaments essentiels soient fournis à la population par 
le secteur privé à des prix raisonnables, un système de surveillance des prix et de la disponibilité des produits 
pharmaceutiques a été mis sur pied. Plus de 250 produits sont ainsi surveillés, et des rapports mensuels sont 
établis sur les tendances des prix, les listes de produits non disponibles, les produits qui se vendent le mieux et 
les économies maximales que permettent de réaliser des produits génériques équivalents. 

63. La question du financement des médicaments a été très débattue au cours de la dernière période 
biennale. Des recherches socio-économiques pour déterminer si le public était disposé à payer les médicaments 
et en mesure de le faire ont été effectuées dans un certain nombre de pays en développement, y compris au 
Bénin et au Sénégal où un projet sur le financement communautaire des dépenses pharmaceutiques a été 
achevé récemment. Le rapport final sur une étude concernant la stabilité de 12 médicaments essentiels au 
cours du transport international, menée en collaboration avec PUNICEF, a été publié en 1991. En liaison avec 
cette première étude, des protocoles ont été élaborés pour la réalisation de deux études au Soudan et au 
Zimbabwe sur la stabilité des médicaments essentiels au cours du stockage et de la distribution à l'intérieur du 
pays. Une autre étude sur la stabilité de l’ergométrine injectable dans des conditions climatiques extrêmes a 
aussi été effectuée au cours de la période biennale en coopération avec la composante Maternité sans risque 
du programme de santé maternelle et infantile et de planification familiale，et avec l'appui technique et 
financier des Agences suédoises pour le Développement international et de Coopération en Recherche avec les 
Pays en Développement et de l'International Dispensary Association, basée aux Pays-Bas. 

64. Une étude sur les implications de la distribution des médicaments par les agents de santé 
communautaires a été entreprise par le programme d'action en collaboration avec l'Unité des soins de santé 
primaires de l'Institut royal de Médecine tropicale à Amsterdam. U n projet de recherche détaillé a été élaboré 
au Ghana et en Thaïlande, en collaboration avec des instituts de recherche désignés par les Ministères de la 
Santé de ces deux pays. Ces travaux de recherche sont effectués en liaison étroite avec d'autres programmes de 
FOMS, y compris le programme pour l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires. Le programme d'action a appuyé, au cours de la période biennale, une étude sur les pratiques 
d'injection visant à obtenir des données de base sur l'étendue actuelle et les risques de ces pratiques. U n 
atelier réunissant des participants d'Indonésie, du Sénégal et d'Ouganda a été organisé en 1990 pour réviser et 
harmoniser les protocoles nationaux, et les études correspondantes sont actuellement en cours. 

65. L'impact des systèmes de distribution de médicaments fondés sur la livraison de colis contenant des 
assortiments standardisés a été étudié dans 12 pays en développement. D'après les premiers résultats de cette 
étude, le système des colis standardisés permet généralement d'assurer un meilleur approvisionnement et une 
utilisation plus rationnelle des médicaments essentiels. Des recherches ont également été effectuées sur 
rimpact du concept de médicaments essentiels sur les politiques gouvernementales. Une étude réalisée au 
Mexique constitue la première tentative pour analyser les facteurs sociaux, économiques et politiques qui 
influent sur les décisions en matière de politique pharmaceutique et les répercussions de ces décisions sur la 
production et la consommation de médicaments. 

GESTION DU PROGRAMME 

66. En plus du nouveau système de vérification des résultats des projets décrit au paragraphe 4, le 
programme d'action a mis sur pied un système d'information gestionnaire informatisé. Ce système, qui utilise 
la structure par activité des quatre grands domaines de travail de DAP, constitue actuellement le principal 
instrument de planification et d'analyse financières à l'échelle mondiale dont dispose le programme pour gérer 
les ressources du budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires. 
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67. La collaboration tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OMS a été intensifiée tout au long de la période 
biennale. Le programme d'action a travaillé avec d'autres groupes pour coordonner les efforts (notamment de 
planification et de programmation à Péchelon des pays) visant à intégrer les programmes nationaux pour les 
médicaments essentiels dans le système général de soins de santé. Ainsi par exemple, au sein de l'OMS, le 
programme a travaillé en collaboration avec plusieurs programmes de lutte contre des maladies spécifiques 
pour améliorer la mise en oeuvre de programmes dans les pays et appuyer des projets de recherche 
opérationnelle. En outre, le programme a entrepris des projets conjoints avec d'autres organismes tels que 
rUNICEF, le P N U D , la Banque mondiale, la FIIM et l，IOCU pour n'en nommer que quelques-uns. La 
coopération avec les bureaux régionaux a également été renforcée au cours de la dernière période biennale 
dans le cadre des efforts pour continuer à décentraliser les opérations du programme, pour mieux intégrer les 
programmes concernant les médicaments essentiels dans les autres programmes de santé à Péchelon national, 
et pour répondre plus efficacement aux besoins des pays. 

68. Des progrès ont été enregistrés au cours de la période biennale sur le plan de la dotation en personnel. 
Le poste d'administrateur chargé de la formation et le nouveau poste de fonctionnaire d'administration ont été 
pourvus à la fin de 1991, et un technicien a été détaché auprès du programme pour deux ans par le 
Gouvernement de la Norvège. Par ailleurs，du personnel chargé plus spécialement des médicaments essentiels 
a continué à être nommé dans les bureaux régionaux, et les effectifs de personnel à plein temps chargé de la 
gestion des projets à réchelon des pays ont été renforcés. 

PERSPECTIVES DU PROGRAMME 

69. La situation pharmaceutique mondiale est liée de manière indissociable à l'évolution de la situation 
sanitaire dans le monde, qui est elle-même liée à la situation socio-économique. Aussi longtemps que le déclin 
socio-économique enregistré dans de nombreux pays en développement se poursuivra et que la population 
continuera d'augmenter, les secteurs sociaux (y compris le secteur pharmaceutique) seront menacés. Ainsi que 
l'a montré la résurgence du choléra en Amérique latine en 1990, le déclin socio-économique et raffaiblissement 
des secteurs publics risquent d'entraîner une modification des profils de morbidité. La récente poussée 
épidémique de choléra ainsi que le développement dramatique de l'infection par le УШ au cours des 
années 80 montrent que les profils nationaux et mondiaux de morbidité ne restent pas statiques. D e vieux 
fléaux peuvent resurgir en force dans le contexte socio-économique actuel et de nouvelles maladies peuvent 
aussi faire leur apparition. En Afrique plus que partout ailleurs, il y a eu un déclin alarmant des économies 
nationales au cours de la dernière décennie, et les secteurs sociaux seront soumis à des pressions encore plus 
fortes lorsque des maladies telles que le SIDA commenceront à produire pleinement leurs effets désastreux. 
Les services de santé nationaux devront faire preuve de souplesse pour s'adapter aux nouveaux besoins et aux 
nouvelles priorités. D e leur côté, les organismes internationaux s，occupant de la santé et du développement 
devront être capables de répondre rapidement aux nouvelles données de santé publique. 

70. Mais Pavenir sera aussi porteur de nouvelles possibilités. D e nouvelles techniques médicales, de 
nouveaux médicaments et de nouveaux modes d'administration de ceux-ci feront sans aucun doute leur 
apparition au cours de la prochaine décennie. Certains de ces progrès pourront avoir des effets très importants 
sur la pharmacothérapie en facilitant l'observance et en réduisant les coûts; d'autres, parce qu'ils aboutiront à 
élargir l'éventail des possibilités thérapeutiques, pourront rendre les décisions d'allocation des ressources 
encore plus compliquées. Enfin, d'autres facteurs nouveaux tels que les progrès des techniques de 
communication ou les phénomènes de mobilité sociale accrue influent d'ores et déjà sur la structure m ê m e des 
sociétés et des cultures. Avec l'amélioration des communications, il sera possible d'apporter aux gens des idées 
et des connaissances nouvelles m ê m e dans les zones les plus reculées : cela leur donnera une meilleure 
ouverture sur le monde extérieur et les rendra plus conscients de leurs besoins et de leurs droits. Mais cette 
information accrue veut dire aussi qu'ils seront exposés à des messages qui ne correspondront pas toujours aux 
objectifs sociaux ou aux priorités de santé publique. П incombe tout particulièrement aux responsables de la 
communication et aux gouvernements de faire en sorte que le public ait accès à une information objective qui, 
dans le cas des médicaments, doit comprendre une information sur les bienfaits et les limites des produits 
pharmaceutiques et sur la manière de bien les utiliser. 

71. Si les pressions sociales et financières aboutissent, dans les années à venir, à provoquer Paffaiblissement 
et l'effondrement des secteurs pharmaceutiques publics, il faudra que les communautés trouvent leurs propres 
solutions pour pourvoir à leurs besoins de soins de santé. Dans la plupart des cas, cela signifiera probablement 
qu'elles devront faire appel au secteur privé et aux marchés non officiels. Malheureusement, ces mécanismes 
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de remplacement seront incapables d'assumer le rôle joué par le secteur pharmaceutique public. Des 
mécanismes nationaux d'assurance de la qualité sont indispensables, et des infrastructures de distribution 
pharmaceutique publiques doivent exister simplement pour assurer que l'ensemble de la population, y compris 
les populations rurales et les femmes et les enfants, ait accès, dans des conditions équitables, à des 
médicaments de bonne qualité et d'un prix abordable. De surcroît, le secteur pharmaceutique public, bien plus 
efficacement que les initiatives privées ponctuelles, peut promouvoir un usage plus rationnel des médicaments 
en utilisant des formulaires pharmaceutiques nationaux, en menant des campagnes d'éducation et en favorisant 
l'échange systématique d'informations pharmaceutiques par l'utilisation de dénominations communes 
internationales, toutes activités qui sont au coeur m ê m e de la stratégie d'appui aux pays du programme 
d'action. 

72. Développer l'infrastructure pharmaceutique nationale pour atteindre les populations rurales n'est pas 
chose facile. Toutefois, le programme d'action est optimiste sur les possibilités d'y parvenir par une stratégie 
combinant l'intégration des initiatives concernant les médicaments essentiels dans d'autres programmes 
verticaux ou des programmes de lutte contre des maladies spécifiques et, chaque fois que cela est possible, la 
décentralisation des opérations afin de confier aux communautés la gestion des projets à l'échelon des districts 
dans le cadre du système national de soins de santé. Si la recherche opérationnelle continue d'être d'une 
importance fondamentale pour résoudre efficacement les problèmes posés par la mise en oeuvre des 
programmes nationaux, elle contribue aussi à préparer le programme pour de futurs défis dans des domaines 
tels que le financement et la gestion communautaire. Bien évidemment, pour permettre aux gens de jouer un 
rôle déterminant dans la santé de leur communauté, il faut leur donner certaines connaissances. Le programme 
continuera donc à mettre l'accent sur le renforcement des capacités nationales par la formation tant technique 
que gestionnaire. A cet égard, son travail de développement s'appuiera sur ramélioration des communications 
à l'échelle mondiale et sur les préoccupations croissantes suscitées par l'usage irrationnel des médicaments, 
tant dai^ les pays industrialisés que dans les pays non industrialisés, l'accent étant mis de plus en plus sur la 
formation des professionnels de la santé et sur l'éducation du public pour promouvoir un usage plus rationnel 
des médicaments. 

73. Travailler avec les secteurs pharmaceutiques publics non seulement pour sauvegarder les acquis mais 
aussi pour essayer de progresser encore qualitativement et quantitativement n'est pas chose facile dans les 
circonstances actuelles. Mais cette collaboration n'a jamais été aussi vitale. Le programme d'action a formulé 
une approche globale des problèmes actuels rencontrés par les secteurs pharmaceutiques des pays en 
développement qui a résisté à l'épreuve du temps. Le principe de l'accès équitable aux médicaments essentiels 
et les différents éléments interdépendants de la chaîne de l'approvisionnement en médicaments qui ont été 
identifiés restent aussi valables aujourd'hui que lorsque le concept de médicaments essentiels a été défini et 
adopté pour la première fois par l'Assemblée de la Santé. Dans les années à venir, le programme devra arriver 
à faire la preuve que le concept de médicaments essentiels reste approprié compte tenu de l'évolution de la 
situation mondiale, et sa stratégie d'appui aux pays devra relever les défis posés par la dégradation de la 
situation économique dans les pays en développement. 

74. Il y a eu un renforcement de la. volonté politique à l'égard du concept de médicaments essentiels, et les 
programmes nationaux pour les médicaments essentiels ont atteint un niveau de développement sans 
précédent. Toutefois, les changements intervenus dans la situation sanitaire mondiale et dans renvironnement 
politique, y compris avec le passage d'économies planifiées à des économies libérales, ont créé de nombreux 
problèmes nouveaux. Le programme d'action devra à la fois s'appuyer sur l'expérience acquise jusqu'ici et 
trouver des approches viables et novatrices pour faire face aux nouveaux besoins dans le cadre de l'approche 
conceptuelle pragmatique qu'il a définie. Une direction dynamique et souple sera d'une importance cruciale à 
cet égard, de m ê m e que le mandat très large du programme qui lui permet à la fois d'appuyer des projets 
portant sur des maladies spécifiques et de soutenir le système des soins de santé primaires dans son ensemble. 
Dans le cadre des systèmes de soins de santé primaires, les secteurs pharmaceutiques des pays en 
développement devront être renforcés pour faire face à la dégradation de la situation sociale. D est devenu de 
plus en plus clair que la réalisation de nouveaux progrès nécessitera beaucoup plus d'efforts de la part de 
toutes les parties, y compris les pays industrialisés, l，OMS et les autres organisations internationales et les 
organisations non gouvernementales, mais surtout de la part des pays en développement eux-mêmes. 
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RAPPORTS DE SITUATION DES BUREAUX REGIONAUX 

AFRIQUE 

Le programme d'action pour les médicaments essentiels a continué à progresser dans la Région 
africaine, et de bons résultats ont été enregistrés au cours des deux dernières années. Des ateliers ont été 
organisés et des activités menées dans les secteurs de programme suivants : 

Politiques pharmaceutiques nationales. U n atelier pour les pays francophones (Ouagadougou, 
novembre 1990) a réuni des participants de dix Etats Membres. U n autre atelier pour les pays de langue 
portugaise a eu lieu en Guinée-Bissau en décembre 1990. U n atelier sur l'homologation des médicaments a été 
organisé en Namibie en juillet 1991; six Etats Membres (Cameroun, Ethiopie, Ghana, Mozambique, Namibie, 
Zimbabwe) y ont participé. 

Approvisionnement en médicaments essentiels. U n atelier pour les pays francophones sur l'achat et la 
gestion des stocks de médicaments (Lomé, juin 1991) a réuni des participants de 13 pays francophones. 

Assurance de la qualité. U n appui a été fourni à la réunion de la West African Pharmaceutical 
Federation et des représentants de l'OMS ont participé à un atelier sur l'assurance de la qualité organisé à 
Lomé par la F U M . 

� 
Activités régionales et sous-régionales. L'OMS a fourni un appui à des groupements régionaux tels 

que la zone d'échanges préférentiels africaine. Des représentants de l'Organisation ont participé à trois 
réunions tenues au cours des deux dernières années à Nairobi et à Lusaka en vue de renforcer la coopération 
dans le secteur pharmaceutique entre les pays de la zone d'échanges préférentiels. U n soutien a également été 
fourni aux quatre laboratoires sous-régionaux de contrôle de la qualité au Cameroun, au Ghana, au Niger et au 
Zimbabwe, qui sont maintenant opérationnels et prêts à desservir les pays de la sous-région. 

Des informations mises à jour sont maintenant disponibles sur la plupart des pays. L'OMS a offert 
d'aider certains de ces pays à former leurs ressortissants dans quatre domaines prioritaires : les politiques 
pharmaceutiques nationales, les systèmes d'approvisionnement en médicaments, l'assurance de la qualité, et 
l'usage rationnel des médicaments. 

Les programmes de pays continuent à recevoir un appui technique et financier de l'OMS sous diverses 
formes. Des pays comme la Guinée, la Guinée-Bissau et le Malawi ont bénéficié de services d'administrateurs 
de programme résidents financés par l'OMS. Dans le cadre de la nouvelle initiative africaine pour les 
médicaments essentiels, l'OMS a l'intention de fournir des services de directeurs techniques pour le 
programme dans chacune des sous-régions et dans les pays participants au cours des cinq prochaines années. 
L'initiative africaine a aussi été fortement soutenue par le Comité régional pour l'Afrique qui a adopté à sa 
quarante et unième session la résolution AFR/RC41/R10 concernant cette initiative. Les progrès réalisés dans 
la mise en oeuvre de celle-ci seront examinés à la quatrième réunion du Comité consultatif pour la Gestion du 
Programme en février 1992. 

Le soutien qu'il est prévu d'apporter au Bureau régional, aux sous-régions et aux programmes de pays 
contribuera à renforcer encore le programme dans la Région africaine pour lui permettre de relever les futurs 
défis concernant les médicaments essentiels et aussi de coopérer avec les programmes de financement des 
soins de santé primaires actuellement lancés dans de nombreux Etats Membres. A cet égard, l'OMS et 
rUNICEF ont collaboré pour développer et mettre en oeuvre l'initiative de Bamako en complément des 
programmes nationaux pour les médicaments essentiels. La formation et la diffusion de l'information dans le 
domaine pharmaceutique devraient également être renforcées afin de promouvoir une bonne gestion 
pharmaceutique et un usage rationnel des médicaments. 
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AMERIQUES 

L'épidémie de choléra en Amérique latine a amené les responsables de la santé publique à donner la 
plus haute priorité aux activités de prévention et de lutte contre cette maladie. Le personnel affecté au 
programme d'action au niveau des pays a travaillé en collaboration étroite avec les comités nationaux chargés 
de l'établissement et de la coordination des plans généraux de lutte, a participé directement à l'estimation des 
besoins en médicaments et à l'évaluation des stocks et installations de stockage disponibles, et a fourni des 
conseils pour l'achat ou la production des produits nécessaires. Les centres nationaux d'information 
pharmaceutique créés avec le soutien du programme en Amérique centrale ont élaboré et distribué du 
matériel éducatif aux professionnels de la santé et à la communauté. Au Guatemala, des fonds ont été fournis 
à un grand hôpital pour qu'il augmente sa production de solutions à usage parentéral et à l'Ecole de 
Pharmacie pour qu'elle prépare des sachets de sels de réhydratation orale destinés à Fusage hospitalier. 

Toute une série d'actions correspondant aux différentes composantes du programme pour les 
médicaments essentiels mais axées plus spécialement sur les services pharmaceutiques et la qualité des 
médicaments se sont poursuivies dans tous les pays d'Amérique centrale et dans quatre des cinq pays andins. 
Dans le cinquième de ces pays, le Pérou, les activités ont été centrées sur un domaine bien particulier, à savoir 
le formulaire national. Quatre pays d'Amérique centrale possèdent maintenant au moins un établissement doté 
de services de pharmacie modernes, qui sert de centre de formation pour les pharmaciens d'autres hôpitaux ou 
d'autres centres de santé, comme cela se passe au Costa Rica, pour le cours annuel d'aministration des 
pharmacies hospitalières. 

Dans les Caraïbes, le Service pharmaceutique de la Barbade, qui est un centre collaborateur de l'OMS, a 
organisé des séminaires sous-régionaux annuels sur rapprovisionnement en produits pharmaceutiques et 
continue à fournir une aide et une information sur l'approvisionnement en médicaments à ses homologues 
sous-régionaux. Le Laboratoire de contrôle pharmaceutique des Caraïbes à Kingston a amélioré ses procédures 
d'analyse des échantillons reçus des pays membres de la Communauté des Caraïbes, en particulier ceux 
participant au Service pharmaceutique des Caraïbes orientales. U n projet visant à renforcer encore la gestion 
pharmaceutique dans la sous-région par une meilleure utilisation des ressources existantes a été mis sur pied et 
sera appuyé par le programme. 

Le programme pour les médicaments essentiels à Solola (Guatemala) continue à assurer un meilleur 
approvisionnement en médicaments des centres de santé et antennes sanitaires de cette province. Cette 
expérience, fondée sur la participation des responsables locaux et de la communauté, est actuellement étendue 
à d'autres régions géographiques. U n travail préparatoire pour la mise au point d'un programme national a été 
entrepris en République dominicaine, en mettant l'accent sur l'intégration des services pharmaceutiques dans 
les services de santé au niveau local et sur une meilleure coordination avec le système centralisé 
d'approvisionnement en médicaments. U n appui technique pour la création d'un système de réglementation 
pharmaceutique est fourni au Honduras où le Congrès a approuvé une loi en vertu de laquelle l'homologation 
des médicaments, qui était assurée autrefois par Г Association des Pharmaciens, est désormais confiée aux 
pouvoir publics. Des cours de formation sur les bonnes pratiques de fabrication à rintention des responsables 
administratifs, des universitaires et des cadres de l'industrie ont été organisés dans cinq pays en utilisant du 
matériel audiovisuel mis au point par le Bureau régional. 

Le Gouvernement espagnol a parrainé la cinquième réunion des directeurs du réseau latino-américain 
de laboratoires officiels de contrôle pharmaceutique. Les responsables de l'homologation des médicaments 
vont également être admis dans ce réseau afin de promouvoir une meilleure coordination entre ces deux 
composantes de la réglementation pharmaceutique, de s'attaquer aux problèmes locaux et de donner suite aux 
recommandations de la Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique. Un appui 
technique pour la mise en oeuvre de bonnes pratiques de laboratoire a été fourni à six laboratoires nationaux 
dans le cadre d'un accord avec la Direction générale de la Protection de la Santé du Canada. La tendance à la 
création de zones de libre échange s'est manifestée à l'occasion d'une réunion des autorités de réglementation 
pharmaceutique des pays andins, qui se sont mis d'accord sur des procédures d'homologation simplifiées pour 
les médicaments génériques et sur une reconnaissance mutuelle des agréments accordés aux médicaments 
essentiels conformément au système O M S de certification. Une conférence latino-américaine sur les aspects 
économiques et financiers de rapprovisionnement en produits pharmaceutiques est prévue en mars 1992. 
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MEDITERRANEE ORIENTALE 

Au cours de la période biennale 1990-1991, le programme d'action dans la Région de la Méditerranée 
orientale a travaillé essentiellement dans les directions suivantes : développement d'une approche intégrée 
nécessitant de mettre davantage l'accent sur la formulation de politiques pharmaceutiques nationales dans tous 
les Etats Membres; renforcement des systèmes nationaux d'assurance de la qualité des médicaments; 
promotion de l'usage rationnel des médicaments; développement d'une approche scientifique nécessitant 
d'insister davantage sur la recherche opérationnelle et sur la collecte de données fiables pour la planification et 
l'évaluation. 

Une réunion interpays sur la politique et la gestion pharmaceutiques, tenue à Tripoli en octobre 1990, a 
permis de faire le point sur les politiques pharmaceutiques nationales dans la Région de la Méditerranée 
orientale. Les participants ont conclu que les principaux facteurs faisant obstacle à la formulation et à la mise 
en oeuvre d'une politique pharmaceutique nationale étaient l'absence d'engagement politique, des capacités de 
planification et un appui financier insuffisants, le manque de personnel convenablement formé, le caractère 
irrationnel de certaines pratiques professionnelles en matière de prescription et de délivrance des 
médicaments, et la sensibilisation insuffisante du public. 

Le programme d'action a aidé les Etats Membres de la Région à formuler leurs politiques 
pharmaceutiques nationales en organisant des ateliers nationaux et en envoyant sur place du personnel de 
l'OMS et des consultants. Des efforts devront encore être faits pour faire comprendre aux Etats Membres 
l'importance d'une politique pharmaceutique nationale intégrée à la politique générale de santé du pays. 
L'engagement des pouvoirs publics à l'égard d'une telle politique est un facteur de succès très important. 

Pour assurer la qualité des médicaments distribués dans les différents pays de la Région, il faut 
absolument établir des systèmes nationaux fiables de contrôle de la qualité. Des cours de formation au niveau 
national sur le contrôle de la qualité des médicaments et rinspection pharmaceutique ont été organisés en 
Egypte, en Jordanie et en République arabe syrienne. Plusieurs consultants ont été envoyés pour des missions 
de courte durée en Jamahiriya arabe libyenne, en Jordanie, à Oman, en République arabe syrienne, au Soudan 
et au Yémen afin d'étudier et d'appuyer les systèmes nationaux d'assurance de la qualité. Il est maintenant 
visible que la qualité des médicaments a été nettement améliorée par le renforcement des laboratoires 
nationaux de contrôle de la qualité. En outre, la création d'un centre pour la production de substances de 
référence représente un grand pas en avant. Des études préliminaires pour la production de telles substances 
ont été effectuées en Egypte. Toutefois, la coordination et la collaboration entre les autorités de 
réglementation pharmaceutique de la Région sont encore insuffisantes et doivent être renforcées. Les 
conditions de travail du personnel employé par le système national d'assurance de la qualité devraient être 
améliorées afin d'attirer des personnes compétentes capables de maintenir le niveau requis dans ce domaine 
sensible. La Première Conférence des autorités de réglementation pharmaceutique de la Région de la 
Méditerranée orientale s'est tenue à Nicosie en juin 1991. Les résultats de cette conférence ont été présentés à 
la Sixième Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique. 

En ce qui concerne l'usage rationnel des médicaments, d'excellents manuels et programmes de formation 
à rintention des agents de santé ont été mis au point, et des cours de formation ont été organisés au Soudan 
pour promouvoir l'application de schémas thérapeutiques normalisés. Il y a eu aussi plusieurs ateliers 
nationaux sur l'usage rationnel des médicaments. La publication et la diffusion du Drugs Digest pour la Région 
de la Méditerranée orientale, qui contient des conseils à l'usage des prescripteurs, favorisent l'échange 
d'informations pharmaceutiques et aident à promouvoir l'usage rationnel des médicaments. Toutefois, les 
pratiques irrationnelles, la délivrance de médicaments sans ordonnance, les problèmes d'observance des 
traitements et rautomédication sont autant de problèmes qui devront être pris en compte dans les activités 
futures. Il est prévu d'organiser plusieurs séminaires nationaux et sous-régionaux sur l'introduction du concept 
de prescription rationneUe dans le programme d'études de base des écoles de médecine. 



EB89/INF.DOC./3 
Page 19 
Annexe 

Le manque de devises fortes dans les pays d'Europe centrale et orientale entraîne une pénurie de la 
plupart des produits importés, y compris les produits pharmaceutiques et les matières premières servant à leur 
fabrication, ce qui crée des problèmes parfois énormes pour se procurer des médicaments essentiels. Ces pays 
ont donc besoin d'une assistance pour les aider à déterminer les types et quantités de médicaments qui leur 
sont nécessaires pour faire face aux besoins sanitaires primordiaux de la population et à se procurer ces 
médicaments. 

Le passage à réconomie de marché expose aussi ces pays à un problème plus vaste qui est celui de la 
réglementation pharmaceutique et de la prescription et de l'utilisation des médicaments. Pour assurer leur 
approvisionnement à long terme en médicaments essentiels efficaces, sûrs et de qualité acceptable à un prix 
raisonnable, et veiller à ce que ces médicaments soient prescrits et utilisés de manière appropriée, ces pays 
devraient adopter une politique pharmaceutique d'ensemble. 

U n fonctionnaire du Siège de l'OMS de rang élevé s'est rendu en Albanie avec un consultant en 
juin 1991 pour donner des conseils sur une liste de médicaments prioritaires pour ce pays et collaborer à une 
évaluation des quantités de médicaments nécessaires. La liste modèle des médicaments essentiels de l'OMS a 
été utilisée comme point de départ pour conseiller la Bulgarie sur le choix de médicaments prioritaires pour ce 
pays. Une mission de l'OMS s'est rendue en Bulgarie en 1991 pour aider à la formulation d'une politique 
pharmaceutique nationale. 

L'OMS a aidé les pays à renforcer différents aspects de leurs programmes pour les médicaments 
essentiels. L'accent a surtout été mis sur l'amélioration de l'approvisionnement en médicaments essentiels, 
l'assurance de la qualité, l'usage rationnel des médicaments et le développement des ressources humaines. 

Politiques et programmes pharmaceutiques. La réunion consultative interpays sur le programme 
d'action pour les médicaments essentiels dans la Région de l'Asie du Sud-Est tenue à New Delhi en mars 1991 
a fourni aux Etats Membres une nouvelle occasion de faire le point sur leurs politiques et leur gestion 
pharmaceutiques, et sur rapprovisionnement en médicaments essentiels sûrs et efficaces et de qualité 
convenable, en particulier pour les soins de santé primaires. U n atelier sur la politique pharmaceutique et 
l'assurance de la qualité a eu lieu à Sri Lanka en août 1990. 

Législation et réglementation pharmaceutiques. Des participants du Bangladesh, d'Indonésie, du 
Myanmar et du Népal ont apporté leur contribution à la Sixième Conférence des autorités de réglementation 
pharmaceutique. Les lois et règlements pour le contrôle des produits pharmaceutiques sont actuellement 
renforcés avec l'appui technique de l'OMS. 

C T P D dans le domaine pharmaceutique. A u cours de la dernière décennie, l'Inde, l'Indonésie et la 
Thaïlande ont développé leur capacité de production et de contrôle de la qualité des produits biologiques et 
des médicaments essentiels, jetant les bases d'une coopération technique entre les pays de la Région. Le projet 
pharmaceutique A N A S E / O M S financé par le P N U D offre un exemple réussi de coopération technique. Les 
pays de F A N A S E sont en train de mettre sur pied cinq centres d'excellence pour le contrôle de la qualité, les 
substances de référence, révaluation des médicaments, les bonnes pratiques de fabrication et rinformation 
pharmaceutique. Des cours de formation sont organisés dans ces centres par les pays de l'ANASE ainsi que 
par d'autres pays de la Région. Le dixième groupe de travail de l'ANASE sur la coopération technique dans le 
domaine pharmaceutique tenu en février 1991 a défini les domaines futurs de coopération suivants : bonnes 
pratiques de fabrication; inspection et vérification comptable; assurance de la quaUté et évaluation des 
médicaments; production et utilisation d'étalons et substances de référence régionaux; pharmacie clinique et 
amélioration des capacités de communication des pharmaciens; normalisation, contrôle de la qualité et 
utilisation des médicaments à base de plantes; et échange d'information sur les médicaments et les questions 
de réglementation. 
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Usage rationnel des médicaments et information pharmaceutique. L'OMS encourage l'usage 
rationnel des médicaments par une amélioration des pratiques de prescription et de la gestion pharmaceutique. 
Des associations médicamenteuses irrationnelles sont actuellement retirées du marché en Inde, et des schémas 
thérapeutiques normalisés ont été formulés au Bhoutan, au Myanmar, à Sri Lanka et en Thaïlande pour les 
besoins des soins de santé primaires. Une aide est fournie à l'Inde et l'Indonésie pour l'établissement de 
systèmes d'information pharmaceutique. En Indonésie, un programme national a été formulé pour renforcer le 
système d'information gestionnaire et promouvoir l'usage rationnel des médicaments. L'Indonésie et la 
Thaïlande continuent à participer au programme international O M S de surveillance des réactions indésirables 
aux médicaments. 

Efficacité et innocuité des médicaments. Bien que différents aspects des programmes d'assurance de 
la qualité aient été appuyés et renforcés, y compris en ce qui concerne le développement des ressources 
humaines, l'accent a surtout été mis sur la promotion du système O M S de certification. Ce système a une 
grande importance pour les pays qui n'ont pas encore mis sur pied de programme général d'assurance de la 
qualité. L'appui fourni aux Etats Membres dans le domaine du contrôle et de l'assurance de la qualité des 
médicaments a porté sur le renforcement des laboratoires de contrôle pharmaceutique, la fourniture de 
matériels et d'équipement, et le développement des ressources humaines. Trois centres collaborateurs de 
l'OMS en Inde, en Indonésie et en Thaïlande continuent à jouer un rôle important à cet égard. 

Recherche et développement. La plupart des personnes vivant dans les zones rurales n'ont pas 
régulièrement accès aux services de santé, et l，autotraitement et l，automédication jouent un rôle de plus en 
plus important. Pour pouvoir remédier à cet état de fait et élaborer des stratégies visant à promouvoir l'usage 
rationnel des médicaments, on a besoin de données sur les connaissances, attitudes et pratiques de la 
population à cet égard. C'est pourquoi une étude sur l'automédication a été lancée en septembre 1991. 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Développement de systèmes pharmaceutiques nationaux. U n plan général de travail a été établi et 
mis en oeuvre aux Philippines et au Viet N a m avec la collaboration de l'OMS. Les Philippines ont 
progressivement mis en application leur politique pharmaceutique nationale en adoptant en 1988 la loi sur les 
médicaments génériques et en publiant, en 1990, les volumes I et III du Formulaire national. A u Viet Nam, 
une nouvelle réforme des études de pharmacie dans l'optique des médicaments essentiels a été entreprise et, 
en 1991, l'usage rationnel des antibiotiques a été renforcé. Une liste de médicaments essentiels a été établie en 
février 1990. 

L'OMS a continué à fournir un soutien à la Chine et au Viet N a m pour la production locale de 
médicaments, notamment en ce qui concerne les aspects techniques de la production d'antibiotiques et du 
contrôle de la qualité. Une aide a également été fournie pour la création d'une pharmacie hospitalière et d'un 
système d'information pharmaceutique en Malaisie. Ce pays a maintenant adhéré au programme 
international O M S de surveillance des réactions indésirables aux médicaments, devenant ainsi le trente et 
unième pays membre dans le monde et le quatrième dans la Région. 

En 1990, une étude a été entreprise dans certains pays de la Région en tant que première étape d'une 
collecte systématique de données qui doit permettre d'évaluer la situation pharmaceutique actuelle dans 
chaque pays et chaque zone de la Région et de trouver les meilleurs moyens de Paméliorer. En outre, cette 
activité contribuera à renforcer les échanges d'information entre les Etats Membres. 

Assurance de ia qualité des médicaments. Les Etats Membres ont accordé une attention accrue aux 
mécanismes d'assurance de la qualité des médicaments. Dix Etats Membres de la Région ont maintenant 
adhéré au système O M S de certification. Les contrefaçons posent un grave problème. Le Viet N a m a lancé des 
campagnes à cet égard avec une réorganisation et un renforcement des inspections. Dans le cadre du projet 
pharmaceutique de l'ANASE, 45 substances de référence ont été établies pour le contrôle systématique de la 
qualité en laboratoire. 
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Projets sous-régionaux. U n conseiller de projet a été nommé à Apia, au Samoa, en 1990, pour 
s'occuper du projet pharmaceutique pour le Pacifique sud. Ce projet prévoit la création de mécanismes de 
coopération et d'un cadre général pour Fensemble de la région du Pacifique sud. L'OMS a continué à fournir 
son appui dans le domaine de la formation pharmaceutique, qui constitue un problème critique dans les pays 
du Pacifique sud. 

Le projet pharmaceutique de F A N A S E a continué à être développé avec l'appui de l'OMS et du P N U D . 
Au terme de dix années de collaboration étroite, ce projet fournit un excellent modèle de coopération 
technique entre pays en développement. Les Etats Membres de l'ANASE collaborent dans dix domaines, à 
savoir : la pharmacie hospitalière; la gestion de rapprovisionnement en médicaments; la communication, 
rinformation et l'éducation communautaires dans le domaine des médicaments; les médicaments à base de 
plantes; la pharmacie clinique; les bonnes pratiques de fabrication; rinformation pharmaceutique; l'évaluation 
des médicaments; le contrôle de la qualité en laboratoire; et les étalons et substances de référence régionaux. 


