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Dans la résolution ШАгВ.бб,-'- la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a souligné la nécessité d'élaborer des politiques pharmaceutiques telles que les 

recherches sur les médicaments, la production de médicaments et leur distribution 

soient liées aux besoins sanitaires réels. Elle a notamment prié le Directeur géné-

ral de donner aux pays des conseils touchant le choix des médicaments essentiels 

correspondant à leurs besoins sanitaires. Au cours des deux dernières années, les 

activités concernant la politique et la gestion pharmaceutiques se sont dévelop-

pées aux niveaux mondial et régional. Le présent document esquisse les progrès 

réalisés et propose un programme d'action concernant les médicaments essentiels. 

1. Bien qu'il soit généralement reconnu que les médicaments et vaccins essentiels constituent 
des outils indispensables de prestation de soins de santé et de lutte contre la maladie pour la 
grande majorité de la population et que les dépenses pharmaceutiques sont disproportionnées au 
regard d'autres besoins sanitaires dans la plupart des pays en développement, la planification 
sanitaire nationale a souvent méconnu l'importance qui s'attache à une rationalisation de 
l'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour répondre aux besoins de santé du pays. 
Depuis 1976, des membres du personnel de l'OMS recueillent des faits et des informations de 
première main afin de cerner les problèmes qui se posent dans le secteur pharmaceutique. En 
1976 et 1977, quatre bureaux régionaux ont organisé des visites dans 25 pays, cependant 

que des nationaux ont entrepris en collaboration avec des personnels de l'OMS des enquêtes sur 
le système d'approvisionnement pharmaceutique de leur propre pays. L'OMS a ainsi pu s'informer 
de la situation réelle auprès d'agents publics, de travailleurs sanitaires opérant en milieu 
rural, de médecins et de pharmaciens exerçant à différents échelons des services de santé ainsi 
qu'auprès de directeurs de laboratoires pharmaceutiques. Par ailleurs, l'utilisation de plantes 
médicinales a fait l'objet d'un examen très fouillé. 

2. Les faits et les données recueillis au cours de ces visites ont été analysés et discutés 
de façon à recenser les principaux problèmes qui empêchent d'assurer à de vastes segments de 
la population l'accès aux médicaments les plus nécessaires dans le cadre des efforts menés par 
les gouvernements pour étendre la couverture des soins de santé. Lorsque certains des pro-
blèmes avaient été identifiés, compte tenu non seulement du secteur de la santé mais aussi des 
secteurs industriel, commercial et financier, on élaborait de nouvelles stratégies. Au cours 
de ce processus, on a convoqué en 1976 une consultation sur les politiques pharmaceutiques et 
décidé de créer avec la CNUCED et l'ONUDI un groupe spécial inter-organisations chargé de 
coordonner les efforts et d'élaborer des approches multisectorielles. 

3. Le développement de la coopération technique en matière d'approvisionnement pharmaceutique 

entre et avec les pays en développement requérait tout d'abord que l'on recense les médicaments 

les plus essentiels d'efficacité avérée, d'innocuité suffisante et de prix abordable qui répon-

draient le mieux aux besoins de santé fondamentaux de la grande majorité de la population. Un 
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Comité d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels a été convoqué en octobre 1977 avec 
mission de formuler des directives à ce sujet. En septembre 1977, un séminaire sur l'utilisa-
tion des plantes médicinales dans les soins de santé
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 s'est réuni à Tokyo pour explorer les 
moyens d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles et encourager la recherche dans ce 
domaine. 

4. A sa soixante et unième session (janvier 1978), le Conseil exécutif a loué le rapport du 
Comité d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels,^ qui contient une liste modèle de 
médicaments devant être considérée non pas comme uniformément et universellement applicable, 
mais comme destinée à fournir aux pays une base pour déterminer leurs propres priorités et 
opérer leur propre choix. Plusieurs membres du Conseil ont souligné la nécessité d'une approche 
souple à cet égard. En demandant que l'on organise un programme d'action de coopération tech-
nique en matière de médicaments essentiels, le Conseil a souligné l'importance qu'il y avait à 
instaurer un dialogue et une collaboration avec l'industrie pharmaceutique privée et publique, 
en particulier pour obtenir des médicaments de ce genre dans des conditions spéciales (par 
exemple à coût très modique et sous des emballages et étiquetages spéciaux) à l'usage exclusif 
des services publics de la santé des pays les moins développés. Une aide sera nécessaire pour 
l'établissement d'un système de contrôle de la qualité des produits fournis dans le cadre du 
programme d'action considéré. 

5. En ce qui concerne le but à long terme d'accession des pays en développement à l'autosuf-
fisance en matière pharmaceutique, le programme d'action proposé par le Conseil dans la réso-
lution EB61.R17
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 prévoit qu'il faudra : 

- continuer à recenser les médicaments et les vaccins indispensables aux soins de santé de 
base et à la lutte contre la maladie pour la grande majorité de la population; 

- favoriser la coopération technique entre pays en développement pour la formulation de 
programmes pharmaceutiques, y compris en ce qui concerne la production locale de médica-
ments et de vaccins essentiels; 

- stimuler la coopération bilatérale et multilatérale pour assurer un soutien généreux à 
ces programmes; 

- coopérer à la formulation de politiques et de programmes pharmaceutiques conformes aux 
besoins de santé réels des populations; 

- demander instamment aux gouvernements et à l'industrie pharmaceutique de participer au 

programme d'action de l'OMS. 

Le Conseil a créé un comité spécial de la politique pharmaceutique chargé d'aider à la 
mise en oeuvre des propositions ci-dessus; il est prévu que ce comité soumettra son rapport à 
la soixante-troisième session du Conseil, en janvier 1979.^ 

6. Des programmes régionaux de coopération technique en matière de politique et de gestion 
pharmaceutiques sont en cours d'établissement. Ainsi, on a convoqué en mars 1978 à Manille et 
à Colombo respectivement deux réunions d'experts de pays des Régions du Pacifique occidental 
et de l'Asie du Sud-Est avec mission de : 

- faire le point de la situation régionale en matière d'approvisionnement pharmaceutique 

sur la base d'études menées dans les pays; 

- repérer les secteurs où se posent des problèmes en matière de politique et de gestion 

pharmaceutiques ; 

Rapport en préparation. 
2 

OMS, Série de Rapports techniques, № 615, 1977. 
3

 OMS, Actes officiels, № 244, 1978, pp. 11-12. 
4 

Pour les procès-verbaux des discussions du Conseil, voir : OMS, Actes officiels, № 246, 
1978, pp. 24-28, 30-32, 130-141 et 176-177. 



A3l/l2 
Page 3 

- établir les stratégies les mieux aptes à résoudre les problèmes au niveau des pays et au 
niveau inter-pays; 

- proposer et recommander un programme d'action avec et entre les pays de la Région. 

Les réunions ont noté que la procédure normale, dans les autres programmes de l'OMS, est 
de fixer des objectifs précis assortis de délais de réalisation après mûr examen des problèmes 
et des buts. Mais, dans le cas du programme considéré, les activités de l'OMS et des pays 
viennent à peine de commencer; de plus, la plupart des pays ont omis de prendre en compte 
l'approvisionnement pharmaceutique dans leur planification sanitaire nationale. Aussi des 
objectifs précis n'ont-ils pas été fixés; il a néanmoins été recommandé que le programme 
d'action soit mis en oeuvre de toute urgence. 

7. Les réunions ont insisté sur l'importance qui s'attachait à ce que des nationaux mènent 
dans chaque pays, en collaboration avec l'OMS, des études en vue d'obtenir les informations 
détaillées nécessaires à la formulation de projets clairement définis. Ces études devraient 
s'articuler dans toute la mesure possible avec la planification et la programmation sanitaires 
par pays. Les deux réunions ont examiné le rapport du Comité OMS d'experts de la Sélection des 
Médicaments essentiels^ et ont souscrit aux directives et aux critères qui y sont énoncés pour 
l'établissement de listes de médicaments essentiels. Elles ont souligné que la sélection de 
médicaments essentiels était une responsabilité nationale, étant entendu que l'OMS devait 
collaborer avec les pays désireux d'établir ou d'améliorer des listes de ce genre et de les 
adapter aux différents niveaux de soins de santé, en particulier aux soins de santé primaires. 

8. Les deux réunions ont recommandé l'instauration d'une coopération technique régionale 
dans les secteurs prioritaires suivants du programme d'action : 

- législation pharmaceutique et contrôle réglementaire des médicaments; 

- administration et gestion du système d'approvisionnement pharmaceutique en liaison avec 
le système de soins de santé à tous les échelons, en particulier au niveau des soins de 
santé primaires; 

- transfert de technologies appropriées pour la production locale de médicaments essentiels 
ainsi que pour le développement et l'utilisation des matières premières disponibles sur 
place, en particulier des plantes médicinales; 

- garantie et contrôle de la qualité en liaison avec l'achat et la production de médicaments ; 

- formation de personnel administratif et technique et meilleure utilisation des moyens de 
formation existant à l'intérieur des Régions dans les secteurs ci-dessus. 

L'idée a été émise que des comités consultatifs régionaux pour la politique et la gestion 
pharmaceutiques pourraient utilement concourir à la planification, à l'exécution et à l'éva-
luation du programme d'action esquissé ci-dessus. 

9. La réunion de Colombo a fait observer qu'il y avait d'autres champs importants de coopé-
ration technique qui appelleraient des études ultérieures et, le moment venu, la convocation 
d'une conférence régionale sur la politique et la gestion pharmaceutiques destinée à permettre 
aux pays de se mettre d'accord sur des questions telles que l'établissement : 

- d'une "réserve" de médicaments et vaccins de première nécessité pour faire face aux 
situations d'urgence ou, en cas de pénurie de devises convertibles, pour stabiliser le 
coût de certains produits sujets à de fortes fluctuations de prix; 

- d'un laboratoire régional de contrôle de la qualité auquel les pays pourraient soumettre 
des échantillons de produits que leurs laboratoires nationaux ne sont pas en mesure 
d'expertiser ; 

- d'un système d'achat collectif pour certains médicaments et vaccins essentiels. 
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10. Des programmes analogues sont actuellement établis dans les autres Régions, en parti-
culier dans la Région de la Méditerranée orientale, où plusieurs projets nationaux ont été 
engagés, et dans la Région africaine, où il a été créé un groupe de travail multidisciplinaire 
pour examiner les problèmes d'achat et de production de médicaments. 

11. Ainsi, trois ans après que la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (1975) a 
adopté la résolution WHA28.66 qui donne des directives au Directeur général pour la réorien-
tation du programme concernant les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques, 
les principaux problèmes relatifs à l'approvisionnement pharmaceutique, en particulier dans les 
pays en développement, ont été recensés, et un programme d'action de coopération technique avec 
et entre les pays est en cours d'établissement. Le succès de ce programme dépendra pour beau-
coup de la volonté politique des gouvernements d'identifier et d'affronter les problèmes qui 
se posent dans leur propre pays comme de coopérer à la résolution des problèmes urgents des 
pays les moins développés, où l'extension des soins de santé de base à de plus vastes segments 
de la population ne pourra être réalisée sans un approvisionnement adéquat en médicaments de 
première nécessité. Le succès du programme dépendra aussi de l'imagination et de la capacité à 
innover que manifesteront les gouvernements et les grands laboratoires pharmaceutiques dans la 
perspective du Nouvel Ordre économique international. 

12. On trouvera de plus amples renseignements sur le sujet dans le document de base préparé 
par le Secrétariat pour servir de référence pendant les discussions techniques qui auront lieu 
pendant l'Assemblée (document A3l/Technical Discussions/l). 

* * * 


