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Le présent rapport donne au Conseil exécutif un bref aperçu des mesures prises et de 
l'expérience acquise par l'OMS dans la mise en oeuvre de sa stratégie pharmaceutique 
révisée, qui concerne aussi l'usage rationne丨 des médicaments et l'assurance de la qualité. 
Dans ce contexte, il est signalé à l'attention du Conseil qu'il serait souhaitable d'adopter 
une procédure mieux adaptée à la mise à jour des bonnes pratiques de fabrication de 
l'OMS, et nécessaire de mieux définir le rôle du pharmacien à l'appui de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS. Le Conseil est invité à examiner des suggestions 
concernant deux projets de résolutions qui pourraient être présentés à l'Assemblée de la 
Santé. 

INTRODUCTION - STRATEGIE PHARMACEUTIQUE REVISEE DE L'OMS 

1. En 1985, l'Organisation a préparé une stratégie pharmaceutique révisée
1
 qui a été examinée et 

approuvée par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1986) par sa résolution WHA39.27. 
Cette stratégie révisée consiste notamment à appuyer les gouvernements dans la formulation et la mise en 
oeuvre de politiques pharmaceutiques nationales et de programmes d'action pour les médicaments 
essentiels, à promouvoir la distribution et l'usage rationnel des médicaments et, parallèlement, à garantir 
la qualité, l'efficacité et l'innocuité des médicaments conformément à des normes reconnues telles que les 
bonnes pratiques de fabrication et les spécifications pharmaceutiques. 

MESURES PRISES PAR L'OMS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE 

2. Plusieurs rapports d'activités ont été soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur 
l'usage rationnel des médicaments, ainsi que sur l'élaboration et le respect de normes agréées. Des 
précisions sur ces aspects de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS sont également données dans 
les rapports biennaux du Directeur général sur l'Activité de l'OMS. Des indications plus détaillées sur 
certaines mesures particulières et les activités de l'OMS pourront également être fournies sur demande aux 
membres du Conseil à sa quatre-vingt-treizième session. 

1 Document WHA39/1986/REC/1, p. 103. 
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3. Parmi les mesures prises par l'OMS conformément à sa stratégie pharmaceutique révisée, on citera, 
outre une action internationale, des conseils et un soutien directs aux pays pour l'élaboration de politiques, 
l'établissement de normes, la réglementation et Pacquisition rationnelle des produits pharmaceutiques, la 
logistique, le financement, l'éducation et la formation, rinformation, Paction de plaidoyer, la recherche 
opérationnelle et le renforcement institutionnel, ainsi qu'une évaluation de la situation et de ses tendances 
dans le monde. Des rapports et des documents internes sur ces activités précises pourront être 
communiqués aux membres du Conseil qui en feront la demande. 

BILAN DE L'EXPERIENCE ACQUISE 

4. L'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS 
témoigne à la fois des progrès accomplis et des obstacles rencontrés. Si l'acquisition et la distribution des 
produits pharmaceutiques ont été améliorées dans la majorité des pays, les progrès ont été entravés par 
la crise économique mondiale, la nécessité d'opérer des ajustements structurels et d'autres facteurs, parmi 
lesquels l'usage inadéquat des médicaments et le trafic de produits ne répondant pas aux normes, avec leurs 
répercussions négatives sur la santé. En application de la résolution WHA41.16 adoptée en 1988, l'OMS 
a dû coopérer avec les Etats Membres pour la mise en oeuvre de mesures visant à prévenir et détecter le 
trafic croissant de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne 
répondant pas aux normes. Ces activités ont notamment consisté à coopérer avec les organismes de 
réglementation pharmaceutique, à promouvoir et évaluer le système O M S de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, à mettre à jour les bonnes pratiques de 
fabrication des produits pharmaceutiques définies par l'OMS, et à établir des normes pour les produits 
pharmaceutiques et biologiques. L'évaluation de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS fera désormais partie des examens et évaluations des programmes de 
l'OMS confiés au Conseil exécutif. 

MISE A JOUR DES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

5. Vu l'évolution rapide des nouvelles approches de la synthèse chimique et biologique dans la 
production pharmaceutique, il est jugé important à ce stade d'adopter une méthode permettant une plus 
prompte mise à jour des bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques.

1
 Le projet de 

résolution soumis pour examen à l'annexe 1 vise à accélérer et simplifier la procédure de mise en forme 
des amendements techniques aux bonnes pratiques de fabrication, lesquels sont toujours élaborés en 
consultation avec l'ensemble des autorités nationales de réglementation pharmaceutique par ̂intermédiaire 
de responsables nationaux de rinformation officiellement désignés, puis discutés dans le cadre de la 
conférence internationale biennale des autorités de réglementation pharmaceutique. Le projet de résolution 
suggéré aurait pour effet d'accélérer l'adoption des amendements techniques en conférant au Conseil 
exécutif, en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé, l'autorité d'approuver les amendements et 
additifs aux bonnes pratiques de fabrication qui pourraient être proposés dans des rapports ultérieurs des 
comités d'experts compétents, alors qu'actuellement il faut l，adoption formelle de l'Assemblée de la Santé. 
Celle-ci serait toutefois tenue informée des modifications apportées par le Conseil en vertu de la nouvelle 
procédure. 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, № 823, 1992. 
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DEFINITION DU ROLE DU PHARMACIEN 

6. La mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS dans les pays et dans les 
communautés suppose la participation et le soutien complets de différentes disciplines. A cet égard, le 
pharmacien joue un rôle clé car, en raison de sa formation et de sa profession, il est qualifié et bien placé 
pour apporter une contribution substantielle à l'usage rationnel des médicaments ainsi qu'à l'assurance de 
la qualité des produits pharmaceutiques, y compris les substances biologiques et les dérivés de plantes 
médicinales. Or, la contribution potentielle des pharmaciens à l'équipe de santé n’a pas encore été 
entièrement reconnue dans de nombreux pays, et il arrive parfois que la profession soit virtuellement sous-
représentée au sein de l'équipe. Afin de définir la portée et le rôle potentiel du pharmacien, l'OMS a 
organisé deux réunions d'experts sur le sujet, la première à New Delhi en 1988 et la deuxième à Tokyo en 
1993. Les principaux éléments du rôle du pharmacien issus de ces deux réunions figurent dans un projet 
de résolution soumis pour examen à l'annexe 2. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

7. Le Conseil exécutif est invité à examiner les deux projets de résolutions ci-après destinés à être 
ensuite soumis à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et adoptés par elle : 

1) révision et amendement des bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques 
de POMS; 

2) rôle du pharmacien à l'appui de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. 

3 
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ANNEXE 1 

Projet de résolution 

MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE PHARMACEUTIQUE 
REVISEE DE L'OMS 

Révision et amendement des bonnes pratiques de fabrication 
des produits pharmaceutiques de lfOMS1 

Le Conseil exécutif, 

Notant le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée 
de FOMS; 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le projet de 
résolution suivant : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA20.34, WHA22.50 et WHA28.65; 

Reconnaissant Fimportance, pour faciliter le commerce international des produits 
pharmaceutiques, du système O M S de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international; 

Notant que la mise en oeuvre du système O M S de certification dépend de la promulgation 
de "bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques" répondant aux besoins actuels; 

Consciente du fait que la technologie pharmaceutique passe actuellement par une phase de 
développement rapide qui, selon les prévisions, se poursuivra pendant de nombreuses années, et que 
les futurs rapports du Comité d'experts proposeront sans doute fréquemment des amendements aux 
bonnes pratiques de fabrication à la suite de consultations régulières avec les autorités nationales de 
réglementation pharmaceutique et des discussions qui auront Heu lors des conférences internationales 
biennales des autorités de réglementation pharmaceutique; 

1. A P P R O U V E la révision des bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques 
figurant dans les trente-deuxième et trente-troisième rapports du Comité O M S d'experts des 
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques;

1
 et 

2. AUTORISE le Conseil exécutif, en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé, à 
approuver tout amendement technique aux "bonnes pratiques de fabrication des produits 
pharmaceutiques" qui pourrait être proposé dans les rapports des réunions ultérieures du Comité 
d'experts, et à en tenir l'Assemblée de la Santé informée. 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, N° 823, 1992; et № 834, 1993. 
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ANNEXE 2 

Projet de résolution 

MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE PHARMACEUTIQUE 
REVISEE DE L'OMS 

Rôle du pharmacien à l'appui de la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS; 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le projet de 
résolution suivant : f 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA37.33, WHA39.27 et WHA41.16 sur l'usage rationnel des 
médicaments; 

Notant en particulier la nécessité d'encourager toutes les parties intéressées, notamment les 
personnels de santé appelés à prescrire, préparer, fournir et distribuer des médicaments, à s'acquitter 
de leurs responsabilités en ce qui concerne Pusage rationnel des médicaments, ainsi qu'il est précisé 
dans la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS; 

Reconnaissant les avantages économiques et l'intérêt thérapeutique d'une promotion et d'un 
renforcement de l'usage rationnel des médicaments; 

Reconnaissant que le pharmacien joue un rôle clé dans le domaine de la santé publique, 
notamment dans celui des médicaments, et que l'usage rationnel des médicaments dépend de la 
possibilité qui est donnée à l'ensemble de la population de se procurer à tout moment des 
médicaments essentiels de bonne qualité à un prix abordable; 

Soulignant que la plus grande vigilance s'impose pour détecter et prévenir la fabrication, 
Pexportation ou la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, 
contrefaites ou ne répondant pas aux normes; 

Préoccupée de ce que le niveau de développement des services pharmaceutiques demeure 
médiocre dans de nombreux pays, ainsi que l'ont souligné les réunions de l'OMS sur le rôle du 
pharmacien tenues à New Delhi en 1988 et à Tokyo en 1993; 

Appréciant la contribution que les organisations représentatives des pharmaciens, en 
collaboration avec l，OMS, ont apportée à la poursuite de l'objectif de la santé pour tous; 

Soulignant l'importance de la collaboration entre les pharmaciens et tous les autres 
professionnels de la santé impliqués dans les soins aux patients et contribuant à la sécurité et à 
refficacité de l'administration des médicaments; 
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1. D E M A N D E aux pharmaciens et à leurs associations professionnelles de soutenir, par leur 
participation au contrôle réglementaire, à la fabrication de préparations pharmaceutiques et aux 
services communautaires, les politiques de l'OMS énoncées dans la stratégie pharmaceutique révisée 
de l'OMS, et de développer la profession à tous les niveaux conformément aux recommandations des 
rapports des réunions susmentionnées, et notamment : 

1) de véiller à la qualité des produits pharmaceutiques lors de leur fabrication ou de leur 
importation et à tous les stades de la distribution; 

2) de collaborer aux efforts visant à détecter et à prévenir la distribution de préparations 
pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux 
normes; 

3) d'informer le public avec compétence et objectivité sur les médicaments et leur 
utilisation, et de donner des avis techniques aux autres professionnels de la santé，aux 
organismes de réglementation pharmaceutique et aux planificateurs et décideurs du secteur 
de la santé; 

4) de promouvoir, en collaboration avec les autres professionnels de la santé, le concept 
des soins pharmaceutiques considérés comme un moyen de favoriser l'usage rationnel des 
médicaments et de participer activement à la prévention de la maladie et à la promotion de 
la santé; 

5) de soutenir les programmes de formation dans ce domaine; • 

2. INVITE I N S T A M M E N T tous les Etats Membres, en collaboration avec les organisations 
nationales représentant les pharmaciens, lorsqu'il en existe : 

1) à définir le rôle du pharmacien dans le cadre de la politique nationale pharmaceutique 
et de la stratégie de la santé pour tous; et 

2) à tirer parti au maximum des connaissances techniques du pharmacien à tous les 
niveaux du système de soins de santé, notamment pour rélaboration d'une politique 
pharmaceutique nationale; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer les efforts des Etats Membres visant à développer les services de 
réglementation des médicaments et les services pharmaceutiques; 

2) d'encourager les Etats Membres à évaluer leurs besoins en services et en personnels 
pharmaceutiques, ainsi qu'en moyens de formation correspondants; 

3) de favoriser la publication du Répertoire mondial des écoles de pharmacie; et 

4) de rendre compte à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif, en janvier 
1996, des progrès réalisés à cet égard. 


