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A ses cinquante -troisième et cinquante - cinquième sessions, le Conseil exécutif a discuté 
de l'importance des substances prophylactiques et thérapeutiques pour la santé des populations 
ainsi que de la nécessité d'élaborer des politiques pharmaceutiques telles que les recherches 
sur les médicaments, la production des médicaments et leur distribution soient liées aux besoins 
sanitaires réels. Conformément à la demande que lui a adressée le Conseil dans sa résolution • EВ55.R21,1 le Directeur général transmet à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé le 
présent rapport2 après l'avoir modifié compte tenu des discussions qui ont eu lieu à la 

cinquante - cinquième session du Conseil exécutif et des nouveaux renseignements devenus dispo- 
nibles depuis. 

• 

Les pays développés ont à faire face aux problèmes que posent les frais énormes de médi- 
caments - souvent entraînés par une surconsommation ou une mauvaise utilisation - ainsi que 
les réactions adverses évitables. Dans les pays en voie de développement, les frais de médi 
caments sont, tant dans le secteur public que privé, beaucoup moins élevés en valeur absolue 
mais ils représentent en général une part plus importante de l'ensemble des dépenses de santé. 
La nécessité d'optimaliser les dépenses de médicaments, déjà largement ressentie dans les pays 
développés, est donc vitale pour les pays en voie de développement. Des moyens financiers sont 
souvent gaspillés en achats de médicaments coûteux dont l'utilité n'est que marginale ou qui 
même ne peuvent contribuer en rien à la solution des principaux problèmes sanitaires des pays 
alors que de vastes secteurs de la population manquent des médicaments essentiels pour lutter 
contre les maladies et assurer des soins de santé primaires. Dans bien des cas, l'impossibilité 
de se procurer ces médicaments essentiels gêne considérablement la solution des problèmes sani- 
taires des populations démunies. 

Des médicaments dont la vente n'est pas autorisée dans leur pays d'origine - ou qui y ont 
été retirés du marché en raison de leur caractère dangereux ou de leur manque d'efficacité - 

sont parfois exportés et commercialisés dans les pays en voie de développement. Il arrive 
aussi que dans ces pays de la publicité soit faite pour l'utilisation de certains médicaments 
à des fins qui n'ont pas l'assentiment des organismes de réglementation des pays d'origine. 
Des produits qui ne répondent pas aux normes de qualité du pays exportateur et notamment des 
médicaments périmés sont parfois exportés dans des pays en voie de développement qui ne sont 
pas en mesure de procéder à un contrôle de la qualité. Bien que ces pratiques ne soient pas 
toujours illégales, elles sont contraires à l'éthique et nuisent à la santé des populations. 

Du point de vue commercial, l'étroitesse des marges bénéficiaires est de nature à dissuader 
les laboratoires de fabriquer des médicaments essentiels en quantités suffisantes pour répondre 
aux besoins, alors que les prix de certaines spécialités peuvent être élevés parce qu'il 
n'existe aucune véritable concurrence. La mise au point de nouveaux médicaments nécessite des 
investissements considérables. Les perspectives de rendement financier sont l'un des principaux 
facteurs qui influent sur la détermination des priorités en matière de recherche industrielle, 

1 Actes officiels N° 223, partie I. 

2 
Document distribué initialement sous la cote ЕВ55/12. 
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de commercialisation et de tarification. Ainsi, la mise au point et la commercialisation d'un 
produit non essentiel destiné à soulager les symptômes d'une affection banale peuvent avoir 
priorité sur la mise au point d'un médicament essentiel permettant de lutter contre une maladie 
grave affectant des millions d'individus dans les pays les moins développés. 

De nombreux pays sont soumis à des pressions tendant à faire accroître le nombre des médi- 
caments en circulation et admettre de nombreux produits identiques vendus sous des noms diffé- 
rents ainsi que des produits d'efficacité douteuse n'ayant aucun effet bénéfique ou presque sur 
la santé publique. L'expérience laisse penser que la liste des médicaments essentiels permettant 
de soigner la grande majorité des maladies évitables et curables n'est pas longue et qu'elle 
peut être régulièrement mise à jour en remplaçant les médicaments plus anciens par de nouveaux 
dès que ceux -ci présentent des avantages nets et démontrés. 

Il est urgent de faire en sorte que les médicaments les plus essentiels soient disponibles 
à un prix raisonnable et de stimuler les efforts de recherche et de développement pour la 

production de médicaments nouveaux adaptés aux besoins réels des pays en voie de développement. 
Il faut pour cela élaborer des politiques pharmaceutiques nationales valables pour l'ensemble 
du secteur pharmaceutique et liant les besoins en matière de médicaments aux priorités sani- 
taires définies par les plans de santé formulés dans le cadre des efforts de développement 
économique et social. Il faut également coordonner, à l'échelon international, les recherches 
à long et à moyen terme, la fabrication, la réglementation et la distribution des médicaments 
essentiels et plus particulièrement des produits destinés à lutter contre les maladies qui 
sévissent dans les pays en voie de développement. 

L'OMS a sensiblement contribué à élever les normes relatives aux produits pharmaceutiques 
et à aider les pays à améliorer la qualité, la sécurité d'emploi et l'efficacité des médicaments. 
Il convient maintenant d'aider aussi les pays à formuler et à appliquer des politiques pharma- 
ceutiques nationales. Il ne s'agit pas d'une question strictement technique mais d'un problème 
également moral et politique qui met en cause la responsabilité des gouvernements ainsi que la 

responsabilité sociale d'ensemble de l'industrie pharmaceutique en ce qui concerne à la fois 

la distribution des médicaments essentiels existants et la mise au point de meilleurs produits. 
Dans sa résolution EB55.R21, le Conseil exécutif a reconnu qu'il était nécessaire que les Etats 
Membres appuient sans réserve l'application des politiques générales de l'Organisation dans ce 

domaine. 

A la suite de l'examen du projet de budget programme pour 1976 et 1977 auquel il a procédé 
à sa cinquante - cinquième session, le Conseil exécutif a décidé d'appeler tout particulièrement 
l'attention de l'Assemblée de la Santé sur la question, jugée d'importance majeure, des substances 
prophylactiques et thérapeutiques. Le Conseil a insisté sur la nécessité de mettre l'accent sur 
des aspects nouveaux dans ce secteur de programme, et notamment sur les besoins des Etats Membres 
en matière d'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales. 

2. POLITIQUES PHARMACEUTIQUES GENERALES 

Au niveau national, l'idéal serait préalablement à l'élaboration de politiques pharma- 
ceutiques, de recenser les problèmes de santé prioritaires et de définir des programmes destinés 
à les résoudre en formulant des stratégies et de grands projets de développement de nature à 

exercer un important impact sur la santé. Il serait ensuite possible d'identifier les médi- 
caments convenant le mieux pour le fonctionnement des services de santé et la mise en oeuvre 
de programmes et de projets particuliers. Une définition plus nette des politiques de santé 
nationales permettrait aussi de définir une politique pharmaceutique nationale adaptée aux 
objectifs sanitaires du pays. Cependant, l'adaptation de la politique pharmaceutique aux 
politiques de santé se heurte à une difficulté majeure du fait que chaque décision nationale 
en matière de médicaments doit être prise dans le cadre pluridimensionnel de la planification 
sanitaire d'une part, et de la planification du développement économique d'autre part, qui 
font intervenir des paramètres de valeurs très dissemblables. Ainsi, le but premier de la 

politique pharmaceutique pourra être, du point de vue sanitaire, d'assurer aux services de 

santé public et privé la disponibilité à un coût raisonnable d'une quantité suffisante de 
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médicaments adéquats, alors qu'il pourra s'agir avant tout, du point de vue économique, de 
stimuler le développement d'une industrie pharmaceutique dynamique capable de soutenir la 

concurrence sur les marchés intérieur et extérieurs et de contribuer à l'équilibre de la 
balance des paiements. Ces buts ne sont pas nécessairement incompatibles et devraient au 
contraire être considérés comme complémentaires. 

Pour atteindre ces buts, eux -mêmes dictés par les finalités sanitaires et économiques 
nationales, il importe de mettre en oeuvre un ensemble coordonné d'actions énergiques et 

complètes nationales sur les points suivants : 

- recherche, développement, production et distribution des médicaments; 

- contrôle réglementaire des médicaments tant produits sur place qu'importés; 

- surveillance des médicaments commercialisés, notamment en ce qui concerne les réactions 
adverses; 

- éducation et formation de personnels scientifiques à la recherche pharmaceutique et à 

l'évaluation des médicaments; 

- éducation et formation permanentes des médecins et autres personnels de santé au bon 
usage des médicaments. 

Il pourrait y avoir lieu pour cela de prévoir un organisme officiel de rang élevé ayant 
la capacité et le pouvoir d'harmoniser les aspects sanitaires et économiques des actions 
considérées comme d'optimiser par des correctifs appropriés les dépenses nationales de médi- 
caments. Cet organisme serait par exemple, au soin du Ministère de la Santé, investi de la 

mission suivante : 

- définir des politiques pharmaceutiques nationales en coopération avec d'autres ministères 
et organismes intéressés, ainsi qu'avec des groupements représentant les professions 
intéressées, les laboratoires pharmaceutiques et les consommateurs; 

- coordonner la mise en oeuvre de ces politiques; 

- recenser les problèmes de santé qui affectent les politiques en question; 

- proposer une nouvelle législation pharmaceutique et réviser les textes existants; 

- planifier, évaluer et allouer les ressources dans le cadre des politiques arrêtées. 

Une question importante est celle du rapport entre la demande de produits pharmaceutiques 
et les besoins de santé de la population, en particulier dans les pays en voie de développement. 

La demande effective (besoin plus capacité de payer) d'un produit pharmaceutique quelconque 
dépend de nombreux facteurs. On peut estimer la population exposée au risque, le nombre de gens 
qui ont besoin de tel ou tel produit et le nombre de ceux qui en ont un besoin potentiel en 

se fondant sur des estimations de la prevalence actuelle et future de la maladie que le produit 
vise à traiter. L'estimation qu'on obtiendra ainsi du marché potentiel maximal pour le produit 

en cause demandera à être ajustée pour prendre en compte d'autres facteurs tels que l'inacces- 
sibilité des services de santé à certains segments de la population à risque, l'incapacité de 
certains ménages de payer le médicament, la conscience sanitaire et les attitudes culturelles 
de la population qui peuvent affecter la demande, l'efficacité des mécanismes de distribution 
et l'action promotionnelle déployée par le fabricant auprès du corps médical et du public. En 
bref, la demande effective de produits pharmaceutiques est considérablement influencée par 
l'accessibilité, l'utilisation et la distribution des services de santé, par la distribution 
de la population et des revenus, par l'éducation sanitaire, par les activités des laboratoires 
pharmaceutiques et par les interventions de l'Etat. 

Dans les pays les moins développés, le rapport est souvent fort lâche entre les grands 
problèmes de santé et l'importance et la structure du marché pharmaceutique. La principale 
raison en est que si les problèmes de santé majeurs - lutte contre les maladies transmissibles 
et distribution de soins de santé primaires - concernent la population tout entière, le marché 
pharmaceutique se limite à une minorité relativement peu nombreuse de privilégiés qui vit 
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généralement dans des zones urbaines et a accès aux services de santé tant publics que privés. 
Or les problèmes de santé dans ces régions sont généralement très différents de ceux de 
l'ensemble du pays. Même dans les pays où l'incidence des parasitoses est la plus élevée, 1a 
demande effective d'agents antiparasitaires est relativement minime. La solution de ce problème 
consiste évidemment à améliorer et à développer les services de santé en milieu rural. Dans 
la plupart des pays, les planificateurs sanitaires se préoccupent essentiellement d'augmenter 
le nombre de lits d'hôpitaux, de développer les équipements sanitaires collectifs et de former 
des personnels de santé et ne se préoccupent guère d'évaluer les besoins du pays en produits 
pharmaceutiques dans le secteur public comme dans le secteur privé. Les décisions étant orientées 
vers l'avenir, il est essentiel, dans l'appréciation des besoins pharmaceutiques de tenir 
-compte de facteurs tels que la nécessité d'atteindre certains buts sanitaires nationaux, les 
répercussions que devrait avoir sur la morbidité la réalisation des objectifs des plans de 
santé et l'augmentation prévisible de la population et du revenu par tête. 

3. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

La recherche et le développement constituent, en matière de produits pharmaceutiques 
modernes, un processus technologique comportant quatre stades : la recherche fondamentale, la 
recherche appliquée, le développement de produits destinés à subir l'expérimentation préclinique 
et clinique, enfin la production des produits commercialisés. Ce type de recherche médicale 
technologique orienté vers le développement et la commercialisation de produits est essen- 
tiellement réalisé par l'industrie pharmaceutique. 

A mesure que la science et la technologie se perfectionnent, la recherche -développement 
devient plus complexe et raffinée et, par conséquent, plus coûteuse. De nos jours, cinq à sept 
ans de travail de développement et une dépense de plusieurs millions de dollars peuvent être 
nécessaires pour faire subir à une nouvelle molécule tous les tests de qualité, d'innocuité et 
d'efficacité auxquels est subordonnée l'autorisation de mise sur le marché. Du point de vue 
financier, la recherche -développement des médicaments représente à l'heure actuelle un inves- 
tissement à long terme. 

Les grands laboratoires pharmaceutiques sont des entreprises privées ou publiques, axées 
sur la recherche qui possèdent un statut commercial et industriel. Leur taille tend à augmenter, 
et ils opèrent généralement à l'échelle internationale par l'intermédiaire de filiales et de 
succursales implantées dans de nombreux pays. Leurs services de recherche sont souvent centra- 
lisés et situés dans les pays industrialisés. 

Le développement de nouveaux produits est une nécessité vitale pour l'industrie pharma- 
ceutique qui, comme toutes les industries modernes, doit sans cesse aller de l'avant et innover 
pour pouvoir survivre et croître. La recherche pharmaceutique moderne, stimulée par ce climat 
de concurrence, a permis à l'industrie du médicament de mettre au point au cours des dernières 
décennies un grand nombre de produits largement utilisés en médecine et en santé publique. Ce 
progrès est résulté d'un petit nombre de découvertes scientifiques originales suivies de la 
mise au point d'une longue série de composés apparentés dont la plupart n'ont jamais été mis 
sur le marché mais dont quelques -uns, grâce à des perfectionnements successifs, se sont révélés 
inestimables. 

Il existe dans la plupart des pays un régime de brevets destiné à encourager la recherche 

et le développement. Les brevets de médicaments et, à un moindre degré, les brevets de procédés 

garantissent au nouveau produit une période d'exploitation exclusive durant laquelle la 

concurrence ne peut pas proposer de produit identique sous peine de poursuites judiciaires. De 

nombreux pays appliquent en outre un système de visas dans l'intérêt du public. Alors que les 

brevets ne protègent le produit que pendant une période limitée, les noms commerciaux et les 

dénominations spéciales assurent une protection permanente et permettent au fabricant de forger 

pour ses produits une "image de marque" grâce à une qualité élevée et à un travail de promotion. 

La plupart des gouvernements portent un intérêt croissant à la production industrielle 
et notamment à la production pharmaceutique, tant pour des considérations de croissance écono- 
mique que dans le souci de se procurer les produits dont le pays a besoin. Comme on l'a déjà 
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dit, des politiques pharmaceutiques coordonnées sont nécessaires à une meilleure appréhension 
des aspects sanitaires et économiques de la recherche et du développement des médicaments. 
L'influence des pouvoirs publics sur la recherche et le développement de nouveaux médicaments 
s'est principalement exercée jusqu'ici par le biais des dispositions relatives à l'homologation 
des médicaments. A cela s'ajoutent dans quelques pays les subventions, généralement limitées, 
que l'Etat accorde à des laboratoires de recherche commerciaux et industriels. 

Si les universités et instituts scientifiques jouent un rôle essentiel dans le développement 
de connaissances nouvelles et la formation de chercheurs, c'est l'industrie qui, du fait de son 
approche technologique, est le mieux placée pour traduire ces connaissances en nouveautés 
pharmaceutiques. Il est de toute façon indispensable que les universités déploient un effort 
suffisant de recherche scientifique dans toutes les disciplines intéressant les produits phar- 
maceutiques, et ce pour les principales raisons suivantes. 

1. I1 existe de nombreuses questions fondamentales touchant à la prophylaxie, au diagnostic 
et au traitement des maladies qui ne peuvent être convenablement explorées que dans les 

départements biomédicaux et cliniques des universités. Même si les résultats de cette recherche 
fondamentale et clinique ne débouchent pas immédiatement sur des innovations pharmaceutiques, 
ils constituent néanmoins à la base des progrès futurs. 

2. Du fait même que les firmes pharmaceutiques détiennent une part importante des connais- 
sances relatives aux produits pharmaceutiques, il est essentiel - et cette remarque vaut pour 
tous les pays - que l'administration sanitaire dispose de possibilités d'information équivalentes 
pour pouvoir procéder à l'évaluation et au contrôle des médicaments dans l'intérêt même du 
public. Or les universités et les instituts scientifiques peuvent apporter un concours précieux 
tant à l'industrie pharmaceutique qu'aux services officiels, en leur fournissant des conseils 
et en analysant les résultats des recherches menées par les laboratoires pharmaceutiques. 

3. C'est aux universités qu'il incombe de former des chercheurs dans des disciplines telles 
que la chimie, la biochimie, la microbiologie, la pharmacologie, la toxicologie, la pharmaco- 
logie clinique et les sciences pharmaceutiques. Cette tâche éducative essentielle dépend de 
la qualité des efforts de recherche menés dans les universités et aussi du degré de collabo- 
ration entre ces dernières et l'industrie pharmaceutique. Il serait nécessaire dans beaucoup 
de pays de former plus de toxicologistes pour l'expertise et l'évaluation du potentiel de 
risque d'un grand nombre de nouveaux médicaments et substances chimiques. 

4. La création de départements de pharmacologie clinique, notamment dans les hôpitaux univer- 
sitaires, est le meilleur moyen de favoriser la recherche clinique et de former des chercheurs 
dans cette branche de plus en plus importante de la recherche pharmaceutique. 

5. Il importe que le gouvernement encourage et aide les universités et les instituts scien- 
tifiques à mener des recherches dans les domaines qui ne sont pas suffisamment explorés par 
l'industrie pharmaceutique. 

6. Les universités des pays en voie de développement font un gros effort d'exploration préli- 
minaire ( screening) de plantes médicinales. Ce travail consiste généralement en investigations 
pharmacognosiques, pharmacologiques et toxicologiques sur l'animal. Certains pays disposent du 
matériel et du personnel qualifié requis pour le tri (screening) d'extraits de plantes. L'iso- 
lement d'un principe actif et la détermination de ses propriétés chimiques peuvent permettre de 
le reproduire ensuite par synthèse. Il s'effectue aussi des études cliniques sur des extraits 
bruts de plantes médicinales et sur les substances actives isolées. Les recherches de ce genre 
sont extrêmement utiles tant pour l'enrichissement de nos connaissances sur les propriétés 
pharmacologiques des plantes médicinales que pour la formation de chercheurs. 

L'OMS s'intéresse activement à la recherche et au développement de médicaments, par 
exemple contre le paludisme, les maladies parasitaires et le cancer, et compte élargir cette 
activité, notamment en ce qui concerne les médicaments importants pour les pays en voie de 
développement. Elle convoque des groupes scientifiques chargés d'examiner les principes et les 
méthodes d'essai et d'évaluation des nouveaux médicaments ainsi que les progrès réalisés dans 
certains secteurs de la chimioprophylaxie et de la chimiothérapie. Elle accorde une attention 
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toute spéciale à la création de centres de pharmacologie clinique dans les pays en voie de 
développement; il est en effet essentiel pour les pays qui importent des médicaments dont 
l'efficacité a déjà été démontrée ailleurs d'être en mesure de les soumettre à des essais 
cliniques sur la population et dans les conditions locales pour déceler toutes différences 
d'action qui pourraient résulter de facteurs nutritionnels, génétiques. et environnementaux. 

4. INFORMATIONS SUR LES MEDICAMENTS 

Le succès commercial d'un médicament dépend pour une grande part du travail de marketing 
des fabricants, qui dirigent l'essentiel de leur effort d'information et de promotion sur les 
médecins prescripteurs. Les médicaments achetés sur ordonnance représentent l'essentiel des 
ventes et occupent la plus grande part des activités de recherche et de développement de 
l'ensemble de l'industrie pharmaceutique. Le marketing des produits pharmaceutiques est devenu 
une activité très spécialisée et très coûteuse en raison de l'âpreté de la concurrence et de 
l'obsolescence rapide de la plupart des produits. La vitalité des grands laboratoires pharma- 
ceutiques axés sur la recherche dépend non seulement de leurs activités de recherche - 
développement, mais aussi de leur travail de marketing à l'échelle mondiale de commercialisation. 
Les premières relient l'entreprise à la communauté scientifique, le second aux marchés pharma- 
ceutiques et au monde dynamique en perpétuelle mutation de l'économie moderne. Les entreprises 
en question engagent généralement plus de dépenses dans le marketing que dans la recherche et 
le développement, toutes ces dépenses entrant dans le coût global de production. La situation 
se complique lorsque la recherche -développement est conduite par une société chimique déten- 
trice du brevet et que la commercialisation est assurée par une ou plusieurs firmes pharma- 
ceutiques qui vendent sous différentes dénominations spéciales des produits contenant la même 
substance active brevetée. 

L'efficacité même des techniques de marketing modernes dans le domaine pharmaceutique 
soulève des problèmes de santé publique dans la mesure où elle contribue à accroître la consom- 
mation de médicaments sans que ceux -ci répondent nécessairement à un besoin réel. Par exemple, 
dans les pays où un certain nombre de produits semblables ou identiques sont commercialisés 
sous des dénominations spéciales différentes, chaque fabricant engage des dépenses considérables 
pour la promotion de son propre produit à cause de la forte concurrence qui règne sur le marché, 
dépenses qui sont inutiles du point de vue de la santé publique, et qui sont finalement sup- 
portées par les consommateurs ou les services nationaux de santé ou les régimes d'assurance- 
maladie. 

Il serait nécessaire d'évaluer les méthodes du marketing pharmaceutique dans le cadre des 
politiques pharmaceutiques nationales en se rappelant que les médicaments sont des produits de 
première nécessité destinés à répondre à des besoins de santé. S'il importe que les fabricants 
respectent les dispositions réglementaires ou volontairement acceptées en matière de publicité, 
le rôle des visiteurs médicaux est fortement controversé dans beaucoup de pays; outre que leur 
formation médicale et scientifique laisse fréquemment à désirer, les visiteurs médicaux ont 
souvent une connaissance insuffisante de l'action des produits qu'ils vantent ainsi que de 
l'innocuité et de l'efficacité relatives de produits concurrents. 

Dans certains pays, diverses instances libres de toute attache économique (autorités 
sanitaires, associations médicales, commissions pharmaceutiques hospitalières, etc.) fournissent 
des renseignements sur les médicaments qui permettent au prescripteur de comparer l'utilité et 
le prix de produits similaires. Cette information se fait au moyen de communiqués, de bulletins 
et de brochures distribués aux professionnels de la santé. A cela s'ajoutent des analyses 
critiques de médicaments publiées dans la presse médicale à intervalles réguliers ou sous forme 
d'annuaires. De telles activités d'information, indépendantes de l'industrie pharmaceutique, 
devraient être renforcées dans de nombreux pays et, s'il y a lieu, appuyées par les pouvoirs 
publics. La série de rapports techniques de l'OMS fournit d'utiles renseignements émanant de 

groupes d'experts internationaux sur les médicaments intéressant des secteurs particuliers de la 

chimioprophylaxie et la chimiothérapie. 
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5. PRODUCTION PHARMACEUTIQUE 

La fabrication des produits pharmaceutiques comporte quatre grands aspects : 

- production de matières premières et intermédiaires; 

- fabrication de présentations finales (dosées) à partir de produits semi -finis ou inter- 
médiaires; 

- conditionnement des produits finis; 

- contrôle de qualité à tous les stades de la production. 

Pour les médicaments synthétiques, qui représentent la plus grande part du marché pharma- 
ceutique moderne, la production de matières premières et intermédiaires exige une technologie 
très poussée et un potentiel de production à grande échelle. Elle s'effectue principalement 
dans les pays dotés d'une industrie chimique bien développée. Pour des raisons économiques, 
les grands laboratoires pharmaceutiques axés sur la recherche tendent à centraliser ce type 
de production. Il existe toutefois des substances synthétisables à faible coût par des établis- 
sements relativement modestes dans les pays en voie de développement parvenus à un niveau 
socio- économique suffisant pour s'équiper d'une industrie chimique. 

En ce qui concerne les médicaments d'origine végétale ou animale, la production des matières 
premières nécessaires, qui se rencontrent dans la plupart des pays en voie de développement, 
est indépendante du développement industriel. Bien que l'élaboration de tels produits naturels 
ait été largement supplantée par la fabrication à grande échelle de composés chimiques extrê- 
mement complexes répondant à des spécifications rigoureuses, quelques médicaments importants 
continuent pour diverses raisons d'être produits à partir de substances naturelles. Certains 
pays en voie de développement n'ont pas encore pleinement exploité leurs ressources à cet 
égard pour l'exportation de matières premières ou de produits semi- élaborés vers des pays plus 
avancés comme pour la couverture de leurs propres besoins. Or, la création de laboratoires locaux 
pour la fabrication de produits semi- élaborés destinés à l'exportation pourrait être un premier 
pas vers l'édification d'une industrie pharmaceutique nationale. 

La préparation de présentations finales à partir de produits semi- finis ou intermédiaires 
ne se ramène pas à la confection de telle ou telle forme galénique (comprimés, solutions 
injectables, etc.), mais implique aussi les contrôles de qualité, les savoir -faire et l'expé- 

rience opératoire nécessaire pour garantir la qualité des médicaments livrés au consommateur. 
Tout cela exige des compétences, un équipement et des matières premières importables par le 
pays en voie de développement intéressé, pour lequel la création d'un établissement de mise en 
forme pharmaceutique pourra amorcer une production pharmaceutique nationale viable. Le respect 
de bonnes pratiques de fabrication et l'exécution de contrôles de qualité sont bien entendu 
indispensables pour garantir que les médicaments soient conformes aux normes internationales. 

Le conditionnement des produits finis, s'il représente l'opération la plus simple du 

processus de fabrication, doit néanmoins s'entourer de précautions suffisantes. Il est effectué 
dans beaucoup de pays en voie de développement par des établissements d'emballage des produits 
importés en vrac. 

Les stades de développement atteints en matière de production de médicaments modernes sont 
très variables selon les pays. Les pays les moins développés sont totalement tributaires des 
importations. Dans d'autres, les composés les plus couramment utilisés (en particulier dans le 

cadre des programmes de santé officiels) sont importés en vrac et conditionnés par des établis- 
sements locaux. Les pays parvenus à un niveau de développement suffisant peuvent, pour certains 
médicaments de grande diffusion, importer des produits semi -finis ou intermédiaires dont l'éla= 
boration et la mise en forme pharmaceutique sont assurées par des laboratoires locaux. Par 

ailleurs, les pays possédant une industrie chimique assez avancée peuvent synthétiser certaines 
matières premières ou intermédiaires, éventuellement sous licence, en assurer la commerciali- 
sation sur une base régionale et se livrer à des activités de recherche et de développement. 
Les grandes firmes axées sur la recherche dotées de puissants centres de recherche -développement 
et de services de marketing de portée mondiale ont leur siège dans des pays industrialisés 



A28 /11 

Page 8 

riches d'une longue expérience de la fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques. Elles 
sont à l'origine de la majorité des innovations pharmaceutiques et offrent de vastes lignes de 
produits; elles opèrent à l'échelle mondiale par le biais de sociétés multinationales, de 

licences, de contrats de fabrication et de filiales implantées dans de nombreux pays. 

On notera à ce propos que l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
(ONUDI) s'emploie, en étroite liaison avec l'OMS, à aider les pays en voie de développement 
à s'engager dans la production pharmaceutique, notamment sous l'angle du contrôle de la 

qualité. 

6. DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS 

La distribution des produits pharmaceutiques, qui relie la production à la consommation, 
est très structurée dans les pays développés, encore que ses modalités varient d'un pays à 

l'autre. Il existe souvent un secteur public, qui approvisionne les services de santé publics, 
et un secteur privé, qui dessert les pharmacies et les établissements de soins, souvent par 
l'intermédiaire de grossistes. Dans les pays dotés d'un service de santé national, d'un système 
de sécurité sociale ou d'un régime public d'assurance couvrant les frais pharmaceutiques, les 

médicaments peuvent être fournis soit par le secteur public, soit par le secteur privé, soit 
encore par les deux, avec arrangements spéciaux pour le paiement des dépenses. 

Dans les pays moins développés, où l'infrastructure et les ressources pharmaceutiques sont 

assez limitées, les difficultés de distribution font souvent obstacle à la dispensation des 
soins de santé requis. Une défaillance en un point quelconque de la chaîne de distribution ne 
peut manquer de se répercuter à l'extrémité de la chaîne, où il importe que le médicament 
adéquat soit délivré là et quand il y a lieu pour être administré à ceux qui en ont besoin. 

Beaucoup de pays en voie de développement possèdent aussi deux secteurs de distribution, 
un secteur public et un secteur privé. Le premier relève souvent d'un organisme central chargé 
d'acquérir les médicaments et de les distribuer aux hôpitaux et dispensaires de l'ensemble du 
pays; le second est constitué d'importateurs et de grossistes privés qui fournissent les 

dispensaires, les pharmaciens, les médecins propharmaciens, les commerces de détail et les 
magasins généraux ruraux. Dans quelques pays, c'est l'Etat qui fait office de grossiste, c'est - 

à -dire qu'un organisme public central a mission d'acquérir les produits pharmaceutiques et de 

les fournir aux deux secteurs. 

Une autre forme de distribution, de plus en plus courante, est la vente de médicaments 
essentiels par les soins de dispensaires et de pharmacies sous contrôle de l'Etat en vue de 

permettre au maximum de personnes dans les classes les plus pauvres de se procurer au meilleur 
prix les médicaments les plus nécessaires. Dans quelques pays, ce système a donné naissance á 
une organisation autonome, sous contrôle de l'Etat, qui a la charge du cheminement des produits 
pharmaceutiques depuis leur importation en vrac jusqu'à leur distribution individuelle. 

Le choix du système de distribution est l'affaire des gouvernements étant entendu qu'en 
tout état de cause la préoccupation majeure sera d'atteindre le maximum d'efficacité. 

Le premier problème pour les pays en voie de développement réside dans le choix des 
produits pharmaceutiques destinés à être distribués dans les secteurs public et privé. Le 

nombre de produits disponibles retentit sur l'efficacité de la distribution, car il est bien 
évident qu'avec des ressources limitées il est beaucoup plus facile de manipuler de grandes 
quantités d'un petit nombre de médicaments que de plus petites quantités d'une grande diver- 
sité de produits. 

Dans le secteur public, l'impératif premier est d'assurer la disponibilité des médicaments 
indispensables aux services de santé pour prévenir et traiter les maladies les plus répandues 

et pour fournir des soins de santé primaires à la population. Le choix des produits entrant 
dans cette catégorie prioritaire sera dicté par la prévalence des maladies, par le type de 
services de santé, enfin par la qualité, l'innocuité, l'efficacité et le prix des médicaments 
(voir section 11, liste de médicaments essentiels). 
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Le deuxième problème concerne l'acquisition des produits destinés à être distribués dans 

le secteur public. Dans les pays en voie de développement, l'expérience montre que la solution 
la plus économique est de confier à un organisme central l'achat de la plus grande partie des 
médicaments tant étrangers que nationaux nécessaires aux services et programmes gouvernementaux 
et de se procurer en vrac les produits les plus utilisés. 

Il est souvent procédé par adjudication, les produits étant commandés au fournisseur qui 
semble offrir la meilleure qualité au prix le plus bas. Parfois, un organisme gouvernemental 
négocie avec un seul fournisseur, en particulier dans le cas de spécialités. Quelle que soit 
la procédure d'achat, il n'est possible d'en évaluer l'efficacité qu'à condition de pouvoir 
déterminer la qualité du produit. Or beaucoup de pays ne sont pas en mesure de l'apprécier 
eux -mêmes et peuvent avoir tendance à retenir les offres assorties des prix les plus bas qui 
risquent de correspondre à une qualité inférieure. Le système OMS de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international (voir document A28/12) 
devrait garantir que les produits importés sont conformes aux normes de qualité du pays 
exportateur. 

La troisième série de problèmes concerne l'acheminement des produits du fournisseur vers 
les dépôts médicaux, leur stockage puis leur livraison aux hôpitaux, dispensaires et formations 
sanitaires du pays. En cas de conditions climatiques défavorables, les produits pharmaceutiques 
risquent de se détériorer au cours des transports à longue distance et de l'entreposage en 
douane. L'organisation interne des magasins de matériel médical, leur localisation, les types 
de locaux et l'équipement, la surveillance de la température de stockage, le personnel et les 
méthodes de travail suivies sont des facteurs d'une importance capitale, mais tout doit être 
mis en oeuvre pour assurer la disponibilité des médicaments essentiels dans l'ensemble du pays. 

La distribution au détail des médicaments pose également des problèmes dans le secteur 
public comme dans le secteur privé, principalement en milieu rural. Dans les zones urbaines, 
elle est assurée par des officines privées ou dépendant de l'Etat, parfois par des médecins 
propharmaciens. Dans les zones rurales, la faible densité démographique, l'éloignement des 
grands centres et le pouvoir d'achat très réduit de la population peuvent faire hésiter à 
installer des pharmacies, de sorte que les produits pharmaceutiques sont souvent vendus dans 
des magasins généraux par du personnel nullement qualifié et, quelquefois, dans les marchés de 
village. La meilleure solution dans les zones éloignées serait sans doute de créer pour la 
distribution de médicaments essentiels des dépôts directement rattachés aux dispensaires et 
desservis par le personnel de santé local. 

7. LEGISLATION SUR LES MEDICAMENTS 

La législation sur les médicaments et les mécanismes de contrôle qui la complètent ont 
pour but de garantir autant que possible : 

- que les médicaments mis sur le marché, qu'ils soient produits sur place ou importés, aient 
la qualité requise; 

- que les nouveaux médicaments fassent l'objet d'expertises d'innocuité et d'efficacité au 
regard de l'usage auquel ils sont destinés; 

- que les médecins soient pleinement informés des propriétés connues des médicaments, en 
particulier de leurs effets tant désirables qu'indésirables; 

- que les consommateurs ne soient pas induits en erreur par un étiquetage incorrect et des 
prétentions sans fondement; 

- que les conditions d'agrément d'un produit quelconque puissent être modifiées ou que le 
produit puisse être retiré de la vente à la lumière des éléments d'information obtenus 
après la mise sur le marché. 

Dans certains pays, le prix des produits pharmaceutiques est réglementé soit par la légis- 
lation sur les médicaments, soit par d'autres textes. Dans d'autres, des dispositions prévoient 



A28/11 
Page 10 

la vente à prix réduit de certains médicaments jugés essentiels. La législation moderne régle- 
mente aussi la publicité et la promotion des produits pharmaceutiques auprès du corps médical 
ainsi que la publicité faite dans le grand public pour les produits destinés à l'automédi- 
cation. La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a énoncé, dans sa résolution WHA21.41, 
des critères éthiques et scientifiques applicables à la publicité des produits pharmaceutiques. 

Il est évident que la politique en la matière accuse selon les pays une grande diversité 
qui se reflète dans les législations et dispositifs de contrôle nationaux. Il importe que la 
législation et l'appareil de contrôle soient soigneusement adaptés aux besoins et priorités et 
aux diverses conditions politiques et socio- économiques de chaque pays, compte tenu aussi de 
sa capacité de les faire respecter. 

En général, l'instauration d'un contrôle réglementaire des médicaments commence par 
1 'introduction d'une législation sur les produits pharmaceutiques et de la création d'un départe- 
ment ou d'un organe de contrôle au sein du Ministère de la Santé. On procède ensuite à la mise 
en place de laboratoires d'expertise analytique et d'un inspectorat des médicaments. Dans un 
dernier temps enfin, il est créé un système d'homologation après évaluation toxicologique et 
pharmacologique et de surveillance des médicaments mis sur le marché. 

Lorsque plusieurs départements ou organes du Ministère de la Santé se partagent la respon- 
sabilité de veiller à l'application de la législation, il peut surgir des problèmes de coordi- 
nation. Il en va de même lorsque plusieurs Ministères (Finances, Commerce, Industrie, etc.) 
s'occupent de l'application d'autres aspects de la législation sur les médicaments. Aussi peut - 

,i1 être utile de créer, à un niveau élevé, un mécanisme de coordination pour harmoniser les 
politiques réglementaires, financières et industrielles relatives aux médicaments avec les 
politiques de santé en général. 

Un système efficace de contrôle pour l'application de la législation sur les médicaments 
suppose un appui financier suffisant de la part de l'Etat. Celui -ci complète généralement cette 
aide en astreignant les fabricants au versement d'un droit pour chaque demande d'homologation 
d'un médicament et d'une redevance annuelle pour chaque composé mis sur le marché. Cette formule 
a l'avantage d'inciter les fabricants à retirer du marché les médicaments devenus obsolètes. 

8. BONNES PRATIQUES DE FABRICATION 

La politique suivie en matière de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques a 

évolué au fil des ans. Devant le nombre et le volume croissants de produits en circulation sur 
les marchés nationaux et internationaux, il est devenu évident qu'on ne pouvait plus se 

contenter d'opérer par sondage sur les produits finis mais qu'il fallait instituer un contrôle 
à toutes les étapes de la production. Cette nouvelle orientation se reflète déjà dans les 

règlements de plusieurs pays qui se sont rendu compte qu'un système efficace de contrôle de 
la qualité des médicaments doit comprendre : 

i) le contrôle par le fabricant de tous les stades de la production; 

ii) l'inspection de l'établissement pharmaceutique par les autorités sanitaires; 

iii) des contrôles par sondage effectués par les autorités sanitaires dans un laboratoire 
d'expertise analytique. 

Les Règles OMS de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au 

contrôle de leur qualité (voir document A28/12) sont un ensemble de règles proposées aux 
fabricants et aux autorités d'inspection pour le contrôle de la production. Partant du principe 
que le souci de la qualité doit sous - tendre dès le début tout le processus de fabrication des 
médicaments, elles permettent aux autorités des pays exportateurs de certifier qu'un fabricant 
donné applique des règles au moins équivalentes à celles de l'OMS. L'industrie pharmaceutique, 
consciente de ses responsabilités touchant la qualité des médicaments et se trouvant de ce fait 
directement concernée par de telles règles de bonne pratique, a manifesté un grand intérêt pour 
cet aspect du programme de l'OMS. C'est ainsi que la Fédération internationale de l'Industrie 
du Médicament, organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS, a réuni 
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en 1971 un symposium auquel ont participé plus de 500 fonctionnaires nationaux et spécialistes 
de l'industrie qui ont étudié les problèmes du contrôle de la production sur la base des 
recommandations de l'0MS. 

Un certain nombre d'Etats Membres ont pris ou sont en train de prendre des mesures pour 
incorporer les Règles OMS de bonne pratique dans leur propre système de contrôle. Il existe 
dans quelques groupes de pays producteurs une tendance à la reconnaissance mutuelle des 
inspections de produits pharmaceutiques et, par conséquent, de la validité des certificats 
d'exportation. 

Dans les pays en développement qui s'engagent dans la fabrication de médicaments, il 
importe au plus haut point que la législation exige que la production et les contrôles de 
qualité obéissent tout au moins à des règles équivalentes aux recommandations de TOMS. Rien 
ne doit en effet être laissé au hasard lorsqu'il s'agit de fabriquer des produits destinés à 

sauver des vies ou à préserver ou restaurer la santé. 

Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans 
le commerce international (voir document A28/12) peut fournir à tous les pays, en particulier 
aux pays en voie de développement, un utile moyen de s'assurer que les produits qu'ils importent 
ont été contrôlés par l'autorité sanitaire du pays exportateur quant à l'application de règles 
de bonne pratique de fabrication et de contrôle de la qualité. 

Pour les produits importés sous régime de certification, l'autorité sanitaire du pays 
exportateur délivrerait un certificat de produit(s) pharmaceutique(s) attestant que la vente 
du produit est autorisée (ou dans le cas contraire spécifiant les raisons pour lesquelles elle 
ne l'est pas) et que l'établissement producteur est soumis à intervalles réguliers à des 
inspections destinées à vérifier que le fabricant se conforme aux règles de bonne pratique en 
matière de fabrication et de contrôle de la qualité. En outre, le système permet aux autorités 
du pays importateur de solliciter auprès des autorités du pays exportateur un supplément 
d'information sur les contrôles dont le produit a fait l'objet ainsi que de les aviser des 
défauts graves constatés sur des produits importés sous régime de certification en leur 
demandant qu'il soit procédé à une enquête. Les résultats d'une analyse de contrôle pratiquée 
sur un lot déterminé du produit importé peuvent être sollicités par l'autorité sanitaire du 
pays exportateur ou le fabricant ou être communiqués par eux; dans ce dernier cas, l'autorité 
sanitaire du pays exportateur peut fournir les noms des personnes habilitées à signer les 
certificats. 

9. INSPECTION DES ETАBLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES ET EXPERTISE ANALYTIQUE DES MEDICAMENTS 

L'exercice d'un contrôle adéquat sur la qualité des médicaments suppose que la législation 
pharmaceutique prévoie des mécanismes d'inspection des établissements pharmaceutiques et 

d'expertises analytiques par sondage. Pour pouvoir s'assurer que les fabricants s'acquittent 
de leurs responsabilités, il est indispensable que les autorités sanitaires disposent du 

personnel et des moyens nécessaires tant à l'inspection des lieux de fabrication qu'à 
l'exécution d'expertises analytiques. 

Une bonne climatisation des entrepôts de douane, des magasins de gros publics ou privés 
et des hôpitaux et pharmacies permet de réduire au minimum la dégradation des produits pendant 
leur stockage. Une stricte application des prescriptions officielles concernant l'étiquetage 
des produits réduit également les risques d'erreurs. 

Les pharmaciens inspecteurs de la santé doivent avoir une formation scientifique et 
technique suffisante. Comme l'efficacité de tout système de contrôle des médicaments dépend 
de l'existence d'un corps d'inspecteurs compétents, aucun effort ne doit être négligé pour 
améliorer leur formation et notamment leur connaissance des questions juridiques relatives à 

l'octroi d'autorisations aux fabricants, aux grossistes et aux pharmaciens. Il conviendra entre 
autres d'organiser des cours d'actualisation des connaissances et des ateliers pour les tenir 
au courant des progrès des sciences et de la technologie pharmaceutiques. 
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Pour les pays non encore dotés de laboratoire d'expertise analytique, les expertises sont 
généralement confiées à des laboratoires de santé publique ou à des laboratoires universitaires 
de chimie analytique, de microbiologie, etc. Comme on l'a déjà fait observer, le système OMS 
de certification de la qualité des produits pharmaceutiques peut rendre des services à cet 
égard en permettant aux pays -importateurs d'obtenir de l'autorité sanitaire des pays expor- 
tateurs ou des fabricants les résultats des expertises analytiques de lots de produits 
importés. 

10. HOMOLOGATION 

Une législation moderne des médicaments habilite le gouvernement ou telle autre instance 
à autoriser la vente des seuls produits phammaceutiques répondant aux conditions fixées de 
qualité, d'innocuité et d'efficacité. Le contrôle réglementaire des médicaments doit concilier 
la double nécessité, d'une part de permettre une mise sur le marché aussi rapide que possible, 
d'autre part de garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité du médicament. Il importe par 
ailleurs de soustraire les patients aux dangers résultant de l'administration des substances 
insuffisamment éprouvées ou d'études cliniques mal conques et c'est pourquoi les législations 
modernes subordonnent souvent à une autorisation pтéаlablе les essais cliniques de médicaments 
nouveaux. 

L'adéquation d'un médicament à sa destination dépend de deux groupes de facteurs qui se 
recoupent dans une certaine mesure : 

- l'efficacité du médicament au regard de son innocuité dans l'usage préventif ou curatif 
auquel il est destiné; 

- sa conformité aux normes d'identité, d'activité, de pureté, etc. (biodisponibilité par 
exemple). 

En général, le gouvernement a également pouvoir de résilier, de suspendre ou de réviser 
l'homologation de produits mis sur le marché si de nouvelles observations suffisamment probantes 
justifient l'invalidation d'une décision antérieure ou que des défaillances viennent à être 
constatées dans le processus de fabrication. Dans certains pays, l'homologation n'est conférée 
que pour un temps limité, ce qui permet de réexaminer les conditions de mise sur le marché à 
l'expiration du visa. 

L'homologation des médicaments est un instrument extrêmement important de mise en oeuvre 
des politiques pharmaceutiques nationales. Dans certains pays, elle est conférée à tous les 

produits ayant fait l'objet d'une demande de mise sur le marché de la part de fabricants qui 

se sont révélés respecter les normes nationales de qualité, d'innocuité et d'efficacité. Dans 
d'autres pays, elle tient compte en outre d'autres facteurs, tels que l'efficacité et l'inno- 
cuité de même que le prix du nouveau produit par rapport à ceux des médicaments déjà en circu- 
lation. Elle est alors plus sélective et ne prend en considération qu'un nombre limité de 
demandes concernant des produits identiques ou analogues. 

Selon la politique suivie en matière d'homologation des médicaments, le nombre des produits 
pharmaceutiques mis sur le marché dans les différents pays varie beaucoup et va de moins de 

2000 à plus de 100 000. Dans les pays dotés de systèmes d'homologation et d'évaluation bien 
développés, la tendance est de restreindre le nombre des préparations analogues portant des 
dénominations spéciales différentes et de n'agréer que les produits présentant des vertus 
thérapeutiques véritablement nouvelles. 

Dans les pays en voie de développement, un système d'homologation simple permettrait aux 
autorités sanitaires de réglementer la mise en vente des produits pharmaceutiques et d'obtenir 
des renseignements précis sur les médicaments existant sur le marché. Dans un premier temps, 
obligation serait faite au fabricant (ou à son représentant) de solliciter des autorités sani- 
taires une autorisation de mise sur le marché pour chaque produit pharmaceutique. La demande 
spécifierait le nom et l'adresse du fabricant, le nom du produit, sa composition, ses indi- 

cations thérapeutiques, la posologie recommandée et sol prix et serait accompagnée de pièces 
prouvant qu'il a été visé par une instance nationale de contrôle des médicaments. 
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Pour aider les pays en voie de développement à déterminer si des produits pharmaceutiques 
déjà agréés par les autorités nationales d'autres pays répondent à leurs besoins, l'OMS recueille 

des renseignements sur les systèmes d'homologation et d'évaluation appliqués et sur les produits 
nouveaux homologués dans les 25 pays qui participent à l'étude de réalisabilité d'un système 
international d'information sur les médicaments prévue par la résolution WHА26.30. 

La deuxième étape consisterait à créer au Ministère de la Santé un organisme normatif 

comprenant un nombre suffisant de spécialistes de sciences médicales et pharmaceutiques et 
ayant accès à des services de laboratoire. La formation de tels spécialistes est une condition 

essentielle de la mise en oeuvre d'un système efficace de réglementation des médicaments. Les 

autorités s'aideront des avis d'un comité consultatif d'experts indépendants pour déterminer 
si l'homologation doit être accordée ou refusée ou si la demande doit être renvoyée au fabricant 

pour supplément d'information. 

La documentation soumise par le fabricant aux autorités à l'appui de sa demande d'homolo- 

gation devra fournir tous les renseignements essentiels requis en ce qui concerne notamment : 

- les installations, équipements, locaux et personnels dont dispose le fabricant; 

- l'identité, l'activité, la pureté, etc., telles qu'énoncées dans un recueil officiel de 

monographies ou indiquées par le fabricant; les résultats d'analyse et les méthodes de 

contrôle appliquées en cours de fabrication et au produit fini; 

- la méthodologie et les résultats des épreuves de stabilité; 

- la méthodologie et les résultats des épreuves pharmacologiques et toxicologiques pratiquées 
sur l'animal; 

- la méthodologie et les résultats des premières études sur l'homme. et des essais cliniques 
contrôlés qui ont servi à établir les actions prophylactiques ou thérapeutiques du médi- 
cament en fonction de l'usage auquel il est destiné; 

- la méthodologie et les résultats des études de biodisponibilité s'il y a lieu; 

- les effets adverses connus et, éventuellement, les effets antagonistes ou synergiques; 

- la présentation des étiquettes et des notices ou prespectus; 

- le prix du produit. 

Il est évident que dans les pays en voie de développement le manque de moyens et de 

personnel qualifié oblige le plus souvent les comités consultatifs nationaux à fonder leurs 
décisions sur des évaluations faites dans les pays dotés de systèmes d'homologation plus perfec- 
tionnés. Bien que ces évaluations reposent en général sur des critères scientifiques solides, il 

importe néanmoins de tenir compte des conditions locales, en particulier des facteurs nutri- 
tionnels, génétiques, climatiques ou environnementaux. 

Après l'adoption d'une législation moderne sur les médicaments, il ne sera pas toujours 
possible d'appliquer immédiatement le nouveau système d'homologation à tous les produits déjà 
en circulation. Comme toutefois l'autorisation de vente de ces produits est généralement assortie 
d'un délai de validité, on pourra le moment venu en revoir le statut selon les priorités 
établies. 

Dans certains pays, les "remèdes traditionnels" échappent aux principales dispositions du 

système d'homologation. 

L'autorisation de vente d'un produit pharmaceutique spécifie également le régime de déli- 
vrance du produit, en précisant si celui -ci n'est à délivrer que sur prescription médicale ou 
s'il peut être acquis sans ordonnance (automédication). Les critères appliqués en la matière 
par les autorités sanitaires varient beaucoup selon les pays : des médicaments habituellement 
délivrés uniquement sur ordonnance dans les pays développés sont en vente libre dans de nombreux 
pays en voie de développement. Il est évident que dans les pays à faible densité médicale, il y 

a intérêt à faciliter l'accès de la population aux médicaments dont elle a besoin. Il importe 
toutefois de peser les risques d'un mésusage de drogues puissantes au regard des avantages 
escomptés d'une large diffusion. . 
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Au niveau international, de nombreux aspects de l'homologation des médicaments font actuel- 
lement l'objet d'activités de l'OMS. 

Ainsi l'Organisation a énoncé pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceu- 
tiques des spécifications précisant les modalités d'exécution des expertises analytiques et des 
épreuves d'activité et de pureté. Ces spécifications sont souvent reprises dans des pharmacopées 
nationales ou régionales. Outre la publication des Spécifications pour le contrôle de la qualité 
des préparations pharmaceutiques (Pharmacopée internationale), l'OMS distribue des substances 
chimiques de référence permettant de vérifier si les médicaments satisfont à ces spécifications. 

L'application universelle de dénominations communes uniformes des médicaments est d'une 
extrême importance non seulement aux fins de contrôle des médicaments, mais aussi pour le 

médecin prescripteur. L'OMS mène un programme de sélection des dénominations communes inter- 
nationales de portée mondiale. Il a déjà été publié plus de 3000 dénominations auxquelles s'en 
ajoutent environ 200 chaque année. 

Dans le cas des médicaments comportant une dose thérapeutique critique et une marge de 

sécurité étroite, la notion de "biodisponibilité" est très importante, étant donné que des 
écarts même mineurs dans les opérations de fabrication peuvent modifier le taux et le degré 
d'absorption des principes actifs dans l'organisme ou au site d'action. Deux produits sont dits 
"bioéquivalents" si, administrés en doses identiques, ils fournissent la même concentration 
de principes thérapeutiques actifs. Des échecs thérapeutiques ou des intoxications involontaires 
peuvent se produire lorsqu'on prescrit à des malades des produits qui ne sont pas bioéquivalents 

et que le médicament comporte une dose thérapeutique critique. De telles différences ont été 
observées non seulement entre des produits fabriqués par des laboratoires différents mais éga- 
lement entre des lots différents fabriqués par le même laboratoire. Ces problèmes ont été 
étudiés par un groupe scientifique de l'OMS (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. N° 536). 

Des groupes scientifiques de l'OMS réunis au cours des dernières années en exécution de 
différentes résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé ont défini des principes et des 
méthodes d'évaluation de la sécurité et de l'efficacité des médicaments. Les rapports publiés 
jusqu'à présent portent sur les essais précliniques de toxicité générale et de pouvoir téra- 
togène, cancérogène et mutagène, sur la conduite de pré -essais sur l'homme et sur l'organisation 
d'essais cliniques. 

Un groupe scientifique sur le guide pour l'évaluation des médicaments à usage médical s'est 
réuni en octobre 1974 afin d'examiner tous les aspects de l'évaluation et de l'essai des médi- 

caments à la lumière des connaissances de plus en plus approfondies que l'on possède sur ces 
questions et pour formuler des propositions touchant les recherches actuelles et futures. Son 

rapporta contient des avis et des recommandations à l'usage des évaluateurs de médicaments et 

des organes de réglementation en ce qui concerne l'essai, l'évaluation et la surveillance des 

produits pharmaceutiques. 

Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 

commerce internationale (voir document A28/12) devrait faciliter l'obtention de renseignements 

sur l'autorisation de mise en vente par les autorités sanitaires du pays exportateur de tout 

produit pharmaceutique importé et sur le contrôle auquel ces dernières ont soumis le produit en 

question. 

Les pays intéressés pourront dans l'avenir obtenir par l'intermédiaire de l'OMS des rensei- 

gnements plus détaillés sur l'évaluation et l'homologation du produit dans d'autres pays une 

fois mis sur pied le système international d'information sur les médicaments prévu par la 

résolution WHА26.30. 

11. LISTES DE MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Afin de permettre aux services de santé de disposer dans tout le pays de médicaments de 

bonne qualité à bas prix, certains pays ont décidé de dresser une liste des médicaments 

Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1975, N° 563. 
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essentiels ou d'introduire un système de distribution de remèdes de base. A cet effet, la loi 

autorise le gouvernement ou un organisme désigné à établir une liste sélective des médicaments 
essentiels dont doivent disposer les services de santé nationaux. Si les conditions de qualité, 
d'innocuité et d'efficacité exigées sont semblables à celles qui viennent d'être exposées à 

propos de l'homologation, la procédure est différente : les autorités sanitaires, au lieu 
d'examiner toutes les demandes déposées par les fabricants, commencent par arrêter une liste 
des médicaments essentiels désignés par leurs noms génériques ou chimiques puis invitent les 

fabricants à soumissionner la fourniture de produits de la qualité exigée. 

Le choix des médicaments essentiels dépendra, d'une part des besoins sanitaires du pays, 

d'autre part de la structure et du développement des services de santé dans les régions tant 
urbaines que rurales. La préparation et la mise à jour de la liste doivent s'entourer des avis 

d'experts de la santé publique, de la médecine, de la pharmacologie, de la pharmacie et de 

l'économie et sont généralement confiées à un comité permanent. Dans les pays les moins déve- 
loppés, l'adoption d'une liste de médicaments essentiels à l'usage des services de santé avec 

diffusion par les autorités sanitaires de renseignements appropriées sur les indications prophy- 
lactiques et thérapeutiques et sur le coût des médicaments sont le meilleur moyen de limiter les 

dépenses pharmaceutiques nationales et d'améliorer l'utilisation des médicaments dans les 

services de santé. Des modalités plus perfectionnées de traitement médicamenteux pourront être 
progressivement introduites à mesure que le développement socio- économique entraînera une amé- 
lioration des services de santé. 

Pour les pays où existe déjà une industrie pharmaceutique et où de vastes sections de la 
population ont des revenus très modestes, l'introduction d'un système de distribution de remèdes 
de base parallèlement au marché commercial des médicaments peut constituer une solution intéres- 
sante. Un tel système présente un grand intérêt pour la santé publique parce qu'il assure l'accès 
dans tout le pays à de grandes quantités de produits pharmaceutiques les plus essentiels, qui 
sont autant que possible les mêmes que ceux du circuit commercial mais qui sont vendus à des 
prix nettement inférieurs. Il s'agit en l'occurrence de répondre aux besoins des sections les 
plus pauvres de la population qui, notamment dans les régions rurales, ne peuvent acquitter les 
prix pratiqués sur le marché commercial normal. Ce tarif réduit ne signifie pas une qualité 
inférieure mais est possible grâce aux économies que les fabricants sont en mesure de réaliser 
dès lors qu'ils ont l'assurance de pouvoir produire plus longtemps le même produit et d'être 
payés à dates fixes et qu'ils n'ont pas de frais de marketing et de distribution. Un comité 
examine les soumissions et décide si tel ou tel fabricant est capable de fournir la quantité 
voulue de médicaments de la qualité requise en se fondant sur les résultats d'expertises de la 
qualité, sur la réputation du fabricant et sur son expérience dans la production du médicament 
considéré. Les fabricants étant déchargés du soin de faire connaître les produits auprès des 
professions sanitaires, ce sont les autorités sanitaires qui diffusent les renseignements requis 
au sujet des remèdes de base. 

Dans certains pays développés, il existe également des listes de médicaments considérés 
comme essentiels pour les services nationaux de santé. Comme les médicaments qui y sont inscrits 
peuvent être partiellement ou totalement remboursés par les régimes nationaux d'assurance -santé, 
ces listes influent sur le choix des médicaments sans intervention législative. Dans de nombreux 
pays existent des commissions pharmaceutiques hospitalières chargées de sélectionner un nombre 
limité de médicaments, en général quelques centaines, à l'usage des hôpitaux et de fournir des 
renseignements objectifs sur ces produits. 

12. SURVEILLANCE DES MEDICAMENTS 

Tous les pays admettent la nécessité d'une surveillance adéquate des médicaments mis sur 
le marché. Cette surveillance, qui implique l'évaluation de la sécurité d'emploi et de l'effi- 
cacité du médicament dans des conditions de large utilisation, aide à définir la place de chaque 
médicament dans les soins de santé. Il est également souhaitable de surveiller l'utilisation 
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des médicaments afin de recueillir des renseignements sur l'usage de ces produits par rapport 
aux besoins sanitaires réels. 

Comme les essais précliniques et cliniques ne font pas apparaître tous les aspects 
toxiques d'un médicament avant sa mise sur le marché, il faut, si l'on veut garantir une uti- 
lisation sûre et efficace des produits pharmaceutiques, surveiller des populations différentes 
présentant des tableaux de morbidité différents, consommant des médicaments différents ou 
bénéficiant de systèmes de soins de santé différents. Il est donc indispensable qu'une colla- 
boration s'établisse entre les centres de pharmacovigilance, soit à l'échelon national, soit 
_par l'intermédiaire d'un réseau international de centres spécialisés, afin que l'on puisse 
fournir aux instituts de recherche, aux organismes de réglementation, aux laboratoires pharma- 
ceutiques, aux professionnels de la santé et au grand public les renseignements dont ils ont 
besoin. 

Actuellement, des systèmes efficaces de pharmacovigilance fonctionnent dans de nombreux 
pays développés, mais il est absolument nécessaire d'élaborer des méthodes simplifiées et de 
promouvoir un élargissement de cette activité dans les pays en voie de développement. 

Les systèmes qui fonctionnent actuellement dans les pays développés servent 3 donner 
rapidement l'alarme et fournissent, concernant les risques dus aux médicaments, des renseignements 
qui sont communiqués aux autres pays grace aux échanges bilatéraux ou aux articles paraissant 
dans les revues spécialisées, ainsi que par l'intermédiaire du programme de pharmacovigilance de 
l'OMS. Cette information bénéficie à tous les pays, dotés ou non de moyens de surveillance, 
puisque les renseignements recueillis sur les réactions aux médicaments permettent de prendre 
davantage conscience des dangers courus et de renforcer les critères de sélection des médi- 
caments requis pour les soins de santé. 

Etant donné la haute priorité attribuée à l'assistance internationale pour la promotion 
de systèmes fournissant des renseignements d'évaluation impartiaux sur la sécurité d'emploi des 
médicaments, en particulier dans les pays en voie de développement, le programme de pharmaco- 
vigilance de l'OMS vise à 1) réunir, à partir des sources d'information existantes, des rensei- 
gnements sur les réactions adverses que l'on soupçonne; 2) promouvoir l'évaluation des risques 
de réactions adverses susceptibles d'être graves, grace aux centres collaborateurs nationaux et 
spéciaux; 3) diffuser des informations aux Etats Membres sous des formes appropriées. 

Toutefois, comme il l'a été souligné lors d'une réunion sur le rôle des centres nationaux 
dans la pharmacovigilance internationale organisée par l'OMS en septembre 1971,4 l'efficacité 
du système international dépend des efforts déployés à l'échelon national. Il est probable que 
les pays en voie de développement seront en mesure de mettre en place des structures simplifiées 
de pharmacovigilance dans un avenir prévisible; certains d'entre eux possèdent déjà des centres 
hospitaliers comprenant des services de pharmacologie clinique qui servent de centres de réfé- 
rence. Si l'on veut que les médicaments ne présentent aucun danger, il est essentiel que le 
programme de pharmacovigilance de l'OMS mette à la disposition des Etats Membres des données 
d'évaluation provenant des centres collaborateurs nationaux et spéciaux. Il est également 
nécessaire que l'OMS aide les pays en voie de développement à former du personnel à l'évaluation, 
à l'adaptation et à l'utilisation des renseignements disponibles sur les médicaments. 

A sa cinquante -cinquième session, le Conseil exécutif a examiné un rapport de situation du 
Directeur général sur la surveillance des réactions adverses aux médicaments.5 Dans sa réso- 
lution ЕВ55.R21, il a recommandé d'apporter au système international de surveillance des 
réactions adverses aux médicaments les aménagements voulus pour l'adapter aux efforts nationaux 
visant à faire en sorte que les médicaments soient employés avec le maximum de sécurité possible. 

4 
Org. топя. Santé 5ér. Rapp. techn., 1972, N° 498. 

5 Document EВ55 /WP /13. 
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13. CONSOMMATION PHARMACEUTIQUE 

Le coût des prestations sanitaires, médicaments compris, augmente dans la plupart des 

pays. Dans certains pays d'Europe, les dépenses de médicaments représentent environ 1 % du 

produit national brut et 10 A 15 % des dépenses de santé. De nombreux gouvernements se sont 
inquiétés du prix des médicaments, du nombre grandissant de prescriptions délivrées et de la 

demande de plus en plus forte de remèdes, parce que ces facteurs déterminent dans une large 
mesure les dépenses pharmaceutiques nationales. La progression de la demande est due à une 
sensibilisation croissante de la population aux problèmes de santé, A l'augmentation du nombre 
des personnes âgées, A l'accroissement du pouvoir d'achat et au développement des services de 
santé nationaux. 

Les problèmes majeurs A résoudre sont les suivants : 

1. Surprescription de médicaments actifs pour des affections banales. Lorsque le nombre 
de consultants devient excessif, le médecin a peu de temps A consacrer A chacun et, son 
diagnostic étant incertain, il aura tendance A prescrire des médicaments superflus ou A 

indications multiples ( "polypharmacie "). 

2. Sous -prescription de médicaments nécessaires. Par exemple, on a estimé dans certains 
pays que 15 % seulement des hypertendus reçoivent des médicaments destinés A combattre 
l'hypertension artérielle et qu'une partie seulement des diabétiques bénéficient d'une 
médication adéquate. 

З. Attitude des malades vis -k -vis des médicaments : 

- la demande excessive de médicaments pour soigner le moindre trouble et l'abus de 
l'automédication sont autant de facteurs qui conduisent à la surconsommation; 

- l'absence de véritable dialogue entre les malades et le personnel de santé ou la 

confusion provoquée par la prescription d'une multiplicité de médicaments peut aboutir 
A une accumulation de produits pharmaceutiques inutilisés chez les particuliers et, 

par conséquent, A un gaspillage considérable de ressources et à des risques d'intoxi- 
cation accidentelle ou de mésusage des médicaments. 

4. Absence de médicaments essentiels dans les pays les moins développés, particulièrement 
A l'échelon périphérique des services de santé. 

Il n'existe pas de solution simple A ces problèmes. A long terme, la situation ne pourra 
s'améliorer que par les efforts conjugués déployés par les autorités sanitaires, la profession 
médicale, les universités et l'industrie pharmaceutique dans les principales directions 
suivantes : 

1. Améliorer la formation des médecins en pharmacologie clinique au niveau universitaire 
et postuniversitaire. Les facultés de médecine ont imparfaitement rempli jusqu'ici leur 
importante mission d'apprendre aux médecins A choisir les médicaments et A les utiliser 
au mieux. L'insuffisance de la formation en pharmacologie clinique qu'ils ont revue à 

l'université fait qu'une fois leur diplôme obtenu les médecins sont exagérément tributaires 
de l'information émanant des laboratoires pharmaceutiques et exagérément influencés par 
leur travail de promotion. Le fait même que les activités de marketing parviennent si bien 
A influer sur la consommation de médicaments assigne A l'industrie pharmaceutique l'impor- 
tante responsabilité sociale de veiller A ce que ces activités aillent dans le sens de 

l'intérêt du public, et les autorités sanitaires se doivent d'intervenir chaque fois que 
les fabricants ne s'acquittent pas de leurs responsabilités. 

2. Se soucier davantage de former les personnels de santé auxiliaires A l'administration 
correcte des médicaments, étant donné qu'il leur incombe soit de fournir les médicaments 
aux malades, soit de leur indiquer comment les prendre conformément A la prescription du 
médecin. 

3. Améliorer l'éducation sanitaire du public, seul moyen de limiter la demande dérai- 
sonnable de médicaments et l'abus de l'automédication. 
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4. Dans les pays les moins développés, l'établissement d'une liste des médicaments 
essentiels, la diffusion par les autorités sanitaires d'informations adéquates sur leur 
utilisation et l'amélioration de la distribution de médicaments aux centres de santé péri- 
phériques sont les meilleurs moyens d'améliorer l'utilisation des médicaments dans les 
services de santé et de réduire les dépenses pharmaceutiques superflues. Dans les pays où 
se pratique la médecine traditionnelle, il est très important que les services de santé 
publique collaborent avec les guérisseurs traditionnels. 

14. CONCLUSIONS 

On s'est efforcé dans ce rapport de passer en revue les principaux problèmes pharmaceu- 
tiques depuis les problèmes de recherche, de fabrication et de distribution des médicaments 
jusqu'aux problèmes réglementaires des médicaments et de leur utilisation dans les soins de 
santé; on a également suggéré quelques solutions possibles en insistant sur la nécessité d'une 
approche globale pour l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales reliant les 
priorités en matière de médicaments aux priorités sanitaires en général. 

Les médicaments modernes sont l'aboutissement d'un processus technologique complexe; ils 
présentent des caractéristiques complexes et spécifiques indispensables pour qu'ils puissent 
répondre à leur finalité sanitaire et doivent remplir de rigoureuses conditions de qualité, 
d'innocuité et d'efficacité. Beaucoup de médicaments modernes permettent une prévention ou un 
traitement efficaces de maladies graves, mais ils posent aussi des problèmes de sécurité 
,d'emploi et de réactions adverses possibles. 

Avec l'extension croissante du commerce international des produits pharmaceutiques, de 
nombreux problèmes relatifs aux médicaments acquièrent une dimension mondiale. Une très grande 
partie de ce commerce se compose d'exportations des pays développés vers les pays moins déve- 
loppés, lesquels s'inquiètent du prix élevé et parfois même de la qualité douteuse des produits 
qu'ils importent. On a esquissé quelques solutions possibles, par exemple en suggérant que les 
gouvernements intéressés dressent une liste des médicaments considérés comme essentiels pour 
répondre aux besoins sanitaires du pays, que l'achat de la quantité requise de ces médicaments 
s'effectue par les soins d'un organisme central et que l'on mette en application le système 
OМS proposé de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international. 

Dans les pays parvenus à un niveau de développement socio- économique suffisant, il est 
indispensable que les gouvernements favorisent dans toute la mesure possible la production 
locale ou régionale de médicaments et qu'ils appliquent une législation garantissant que les 
installations de fabrication et les contrôles de qualité sont au moins équivalents à ceux que 
recommande l'OМS. L'OМS collabore d'ailleurs avec l'ONUDI dans ce domaine. 

La santé publique n'a rien à gagner à la mise sur le marché d'un nombre excessif de 
produits pharmaceutiques, surtout s'ils font double emploi. Un système approprié d'homologation 
devrait permettre aux autorités sanitaires d'exercer une action sélective à cet égard comme de 
veiller à ce que des informations adéquates soient fournies aux professions de santé sur les 
utilisations et le prix des médicaments. 

A. Compte tenu des renseignements figurant dans le présent rapport ainsi que des discussions 
et décisions du Conseil exécutif, notamment de la résolution ЕB55.R21, l'action de l'OМS en 
matière de substances prophylactiques et thérapeutiques sera tout particulièrement axée sur 
les aspects suivants : 

1. Aider les pays à poursuivre l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques et de 

programmes nationaux dans les domaines de la recherche pharmaceutique et de la production, 
de la réglementation, du stockage, de la distribution et de la surveillance de l'utili- 
sation des médicaments. 
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2. Aider les pays à se procurer, à un prix raisonnable, des médicaments essentiels de 
qualité établie pour leurs systèmes nationaux de soins de santé, et plus particulièrement 
pour les programmes destinés aux populations déshéritées tels que les services de soins de 

santé primaires, et à organiser chaque fois que possible la production de ces médicaments 
l'échelon local ou régional. 

3. Aider les pays à former le personnel scientifique et technique voulu pour la recherche 
pharmaceutique ainsi que pour l'évaluation, le contrôle et la distribution des médicaments, 
et à mieux apprendre aux professionnels de la santé et au grand public à faire bon usage 

des médicaments. 

B. Outre cette orientation vers l'assistance'aux pays, les activités de caractère mondial 
tendant à élever les normes applicables aux médicaments et à assurer la mise sur le marché de 
produits sûrs et efficaces seront intensifiées. Elles viseront principalement les fins 

suivantes : 

1. Etablir et promouvoir des normes internationales assurant la sécurité et l'efficacité 
des substances prophylactiques et thérapeutiques ainsi que des principes applicables 
l'évaluation, à la réglementation et au contrôle de la production. 

2. Développer et adapter l'échange international d'informations sur les médicaments, y 

compris les systèmes de surveillance des réactions adverses reposant sur la coordination 
des efforts nationaux, afin de garantir la plus grande sécurité d'emploi possible. 

3. Promouvoir la coopération internationale dans la fabrication et la distribution des 
médicaments essentiels existants ainsi que dans la recherche et la mise au point de 
produits nouveaux et plus efficaces répondant aux besoins sanitaires mondiaux et, en parti- 
culier, permettant de lutter contre les maladies qui sévissent dans les pays en voie de 
développement. 


