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1. INTRODUCTION 

1.1 Pour préparer le présent document de base, devant servir de référence pendant les discus- 

sions techniques qui auront lieu lors de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le 

Secrétariat a utilisé des éléments tirés d'échanges de vues tenus à différents niveaux de 

l'Organisation, de visites faites par des membres du personnel dans divers pays, d'enquêtes 

nationales effectuées par des ressortissants des pays concernés en collaboration avec l'OMS et 

de diverses consultations et publications. Eu égard à la complexité du sujet, et compte tenu 

de récentes résolutions des organes directeurs de l'OMS, le document fait une place de choix 

aux besoins sanitaires des populations, en particulier dans les pays en développement, et aux 

produits médicinaux indispensables à des soins de santé efficaces. Les plantes médicinales et 

les médicaments traditionnels y sont examinés dans l'optique d'une meilleure utilisation des 

ressources locales. 

1.2 Les discussions techniques devraient être l'occasion de voir dans quelle mesure les poli- 

tiques ayant trait aux médicaments correspondent aux priorités sanitaires et d'échanger, aux 

niveaux national, régional et mondial, des vues et des données d'expérience, particulièrement 
en ce qui concerne la coopération technique internationale et le rôle de l'OMS. 

1.3 En 1975, la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a examiné un rapport détaillé 

du Directeur général, qui passait en revue les principales composantes des politiques ayant 

trait aux médicaments, non seulement dans le secteur sanitaire, mais aussi dans les secteurs 

industriel, commercial et financier, définissait les problèmes posés tant dans les pays dévelop- 

pés que dans les pays en développement et soulignait la nécessité d'adopter des politiques pro- 

pres à satisfaire les besoins des pays en développement, où de vastes couches de la population 
n'ont pas accès aux médicaments les plus essentiels et aux vaccins indispensables pour assurer 

des soins de santé efficaces. Dans sa résolution WHA28.66, l'Assemblée soulignait la nécessité 
d'élaborer des politiques pharmaceutiques telles que les recherches sur les médicaments, leur 

production et leur distribution soient liées aux besoins sanitaires réels, et priait notamment 
le Directeur général d'aider les pays par des conseils touchant le choix et l'achat, à des prix 

raisonnables, de médicaments essentiels de qualité bien établie correspondant à leurs besoins 

sanitaires. 

1.4 A sa soixante et unième session, tenue en janvier 1978, le Conseil exécutif, ayant exa- 

miné le rapport du Comité d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels,2 ainsi qu'un 

rapport du Directeur général sur la politique et la gestion pharmaceutiques,3 a préconisé dans sa 

résolution ЕВбl.R17 une action internationale urgente pour renforcer la capacité nationale des 

pays en développement dans le domaine de la sélection et de l'utilisation appropriée des médi- 

caments essentiels, en vue de couvrir leurs besoins réels, ainsi que leur aptitude à produire 

ces médicaments sur place, partout où c'est possible, et à en contrôler la qualité. Le Conseil 
priait notamment le Directeur général de poursuivre un dialogue avec l'industrie pharmaceutique 

afin d'assurer la collaboration de celle -ci à la satisfaction des besoins sanitaires des vastes 

secteurs insuffisamment desservis de la population mondiale, et de demander instamment aux gou- 

vernements et à l'industrie pharmaceutique de participer au programme OMS d'action concernant 
les médicaments essentiels. Le Conseil exécutif a eu d'autre part communication ies informations 

ci -après concernant des activités régionales : 

1 OMS, Actes officiels N° 226, 1975, annexe 13, pp. 96-ill. 

2 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 615, 1977. 

Document EВ61 /WP /2. 
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1.4.1 A sa vingt -septième session, en 1977, le Comité régional de l'Afrique a adopté une réso- 

lution priant le Directeur régional 1) de suivre de près l'évolution de l'étude de faisabilité 

concernant l'implantation d'une industrie pharmaceutique dans la Région entreprise avec la col- 

laboration de la Banque africaine de Développement; 2) de constituer un groupe de travail multi- 

disciplinaire chargé d'étudier à court et moyen terme les mécanismes d'approvisionnement en 

substances pharmaceutiques et biologiques et en fournitures médicales et, & plus long terme, 

tous les aspects de l'implantation d'une industrie pharmaceutique dans la Région; 3) d'accorder 

une attention particulière à la formation de toutes les catégories de personnel, notamment dans 

le domaine de la gestion, de la production, de la conservation, du contrôle de la qualité, du 

transport et de la distribution des substances pharmaceutiques et biologiques et des fourni- 

tures médicales; 4) de demander au Directeur général de prendre tout contact utile avec les 

représentants des grandes firmes de production et de distribution de médicaments en vue d'obte- 
nir une réduction des prix. 

1.4.2 Le Comité régional des Amériques a adopté à sa vingt - neuvième session, en 1977, deux 

résolutions, dont l'une décidait que le sujet des discussions techniques en 1978 serait 

"L'impact des médicaments sur les dépenses de santé ", tandis que l'autre autorisait le Direc- 

teur de 1'0PS à créer un fonds grâce auquel l'Organisation serait en mesure de fournir des 

vaccins et d'autres substances biologiques utilisables à des fins d'immunisation. Sur la base 

d'études préliminaires, on a estimé qu'une somme de US $5 millions serait nécessaire à cet 

effet. 

1.4.3 Egalement en 1977, le Comité régional de l'Europe a examiné des questions touchant les 

politiques pharmaceutiques au cours des discussions sur le programme du Directeur régional pour 

le développement. Le premier groupe régional de recherche prioritaire sur l'évaluation des 

médicaments s'est réuni en février 1978 et, quand les fonds nécessaires seront approuvés, un 

personnel supplémentaire sera désigné pour travailler à l'application des politiques en matière 
de médicaments, et notamment à la formation de personnel pharmaceutique. 

1.4.4 Dans son rapport annuel de 1977 au Comité régional de la Méditerranée orientale, le 

Directeur régional a abordé la question des politiques et de la gestion en matière de médica- 

ments. Les besoins en produits pharmaceutiques augmentent à cause du développement rapide des 

services sanitaires et hospitaliers dans la Région. Malheureusement, les praticiens prescrivent 

des produits de plus en plus coûteux, de telle sorte que dans certains pays une proportion de 
30 % ou plus du budget de la santé est consacrée à la fourniture de médicaments (un pays a 

signalé un chiffre de 53 7). On poursuit maintenant des études visant à déterminer les besoins 

en médicaments et l'utilisation des médicaments dans les services de soins de santé primaires 

et dans les hôpitaux, cela afin d'obtenir des données de base pour l'élaboration de politiques 

nationales en la matière. Il y a eu accord général pour reconnaitre qu'une réduction de la 

gamme illimitée des préparations pharmaceutiques offertes sur les marchés nationaux et sur le 

marché international, pour aboutir à une sélection facile à contrôler de médicaments essentiels, 
est une condition fondamentale d'un système rationnel d'approvisionnement et d'utilisation. 

1.4.5 Le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a mis en route un projet de coopération techni- 
que entre les pays de la Région dans le domaine des politiques et de la gestion pharmaceutiques, 

commençant dans les divers pays par des études sur le secteur pharmaceutique exécutées par des 

nationaux en collaboration avec l'OMS. En mars 1978, une réunion a été organisée à Colombo pour 

examiner les résultats de ces études, développer la coopération technique entre les pays et 

mieux comprendre les problèmes en cause et les possibilités de solutions. Les problèmes de con- 

trôle de la qualité ont été étudiés au cours d'un atelier tenu à New Delhi en janvier 1978. 

1.4.6 Au Comité régional du Pacifique occidental, en 1977, l'exposé technique, qui a eu pour 

thème "La politique et la gestion pharmaceutiques au niveau national ", a été suivi d'études par 

pays. En mars 1978, un groupe de travail s'est réuni à Manille pour examiner les résultats de 

ces études et préparer les activités régionales à exécuter en 1979 dans le domaine des politi- 

ques et de la gestion pharmaceutiques. 
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1.5 Dans le cadre de leurs compétences, d'autres institutions et organisations des Nations 
Unies, entre autres le FISE, ont mené des activités touchant les produits médicinaux. La 

CNUCED, le PNUD, l'ONUDI et l'OMS ont notamment lancé un programme commun sur la coopération 
économique et technique entre pays en développement dans le secteur pharmaceutique, dont le 

Ministère des Affaires étrangères de la Guyane est l'agent d'exécution. 

1.6 Des problèmes en rapport avec les produits médicinaux ont été discutés en 1976 à la cin- 
quième conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés à Colombo et à la 

conférence sur la coopération économique entre pays en développement à Mexico. 

2. TENDANCES DES POLITIQUES CONCERNANT LES PRODUITS MEDICINAUX 

2.1 Les définitions de termes tels que "médicaments ", "remèdes ", "produits pharmaceutiques" 
et "produits médicinaux" varient d'un pays à l'autre. On désigne habituellement par ces termes 
les substances ou lés produits utilisés sur l'homme à des fins prophylactiques, diagnostiques 
et thérapeutiques, y compris des substances synthétiques ou naturelles, des substances biolo- 
giques telles que les vaccins et les sérums et, dans certains cas, le sang et les dérivés 
sanguins. 

Afin de satisfaire aux besoins et aux demandes sanitaires de la population, les produits 
médicinaux sont fournis au moyen de réseaux nationaux d'établissements ayant des activités 
diverses, telles que l'obtention, la production et le contrôle des médicaments et des vaccins, 
la recherche et le développement en matière de médicaments, la distribution aux services de 

santé et au public, le contrôle des produits offerts dans le commerce, etc. (voir section 5). 
On entend par système d'approvisionnement pharmaceutique tout l'ensemble d'activités constituant 
un système plus ou moins cohérent lié en partie au système de soins de santé et en partie aux 

secteurs industriel, commercial et financier. 

2.2 Les systèmes d'approvisionnement pharmaceutique ont évolué plus ou moins dans tous les 

pays, depuis les moins développés, où on ne trouve que certains composants, jusqu'aux pays 
industrialisés, où tous sont disponibles, sans qu'il y ait toujours une coordination assurant 
la cohérence du système. A cause du caractère contradictoire des objectifs visés et des besoins 
à satisfaire, ainsi que de l'interaction changeante de pressions politiques, économiques et 

sociales, les systèmes d'approvisionnement en produits pharmaceutiques sont en perpétuelle muta- 
tion dans tous les pays. Les conflits tiennent souvent à la diversité des intérêts des groupes 
en présence, que ce soient les pouvoirs publics, les firmes commerciales, la profession médi- 
cale, les milieux scientifiques et universitaires, etc. 

2.3 Toute une gamme de facteurs - structures constitutionnelles, organisationnelles et admi- 
nistratives, forme de gouvernement, niveau de développement socio- économique - font que dans un 
pays donné le système d'approvisionnement pharmaceutique relève de l'Etat ou d'un organisme du 

secteur public, ou appartient au secteur privé, ou est partagé entre le secteur public et le 

secteur privé. Tous les éléments du système d'approvisionnement relèvent parfois du Ministère 
de la Santé, ou bien certains de ses éléments en relèvent, tandis que d'autres sont placés sous 
l'autorité de différentes administrations, régissant l'industrie, le commerce et les finances, 

par exemple. Les problèmes de coopération et de coordination, non seulement entre le système 
d'approvisionnement pharmaceutique et le système de soins de santé, mais aussi entre les diffé- 

rents éléments du système d'approvisionnement pharmaceutique varient en conséquence. Dans les 
pays où ce système fait partie du secteur privé, il existe des mécanismes de contrôle - qui 

peuvent être plus ou moins stricts - en raison du rôle considérable que jouent les produits 

médicinaux dans le niveau de santé de la population et dans l'économie nationale. Autrement dit, 

des politiques équilibrées en matière de médicaments exigent une intégration des politiques 

sanitaire et sociale avec les composantes industrielles et technologiques. 

2.4 Une formulation claire des politiques nationales en matière de médicaments renforce 

l'efficience du système d'approvisionnement pharmaceutique parce qu'elle permet une meilleure 

coopération et une meilleure coordination des différents éléments du système et des différents 

secteurs en cause - surtout santé, commerce, production industrielle, finances, etc. Etant 
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donné que les politiques nationales en matière de médicaments devraient avoir comme principal 

objectif de mettre à la disposition de toute la population, pour un prix raisonnable, les pro- 

duits médicinaux de qualité reconnue les plus efficaces et les plus sûrs, c'est à la lumière de 

cet objectif qu'il convient de planifier et de réviser le système d'approvisionnement 

pharmaceutique. 

2.5 Les produits médicinaux ne suffisent certes pas à assurer à eux seuls des soins de santé 

adéquats, mais ils jouent un rôle important dans la protection, le maintien et le rétablisse- 

ment de la santé. Alors qu'il est généralement reconnu que les produits médicinaux devraient 

être considérés comme des instruments essentiels pour améliorer les soins de santé et la qua- 

lité de la vie, il n'est pas rare de constater que les politiques en matière de médicaments 

sont principalement orientées dans le sens du développement industriel et commercial, et que 

des politiques contradictoires sont parfois pratiquées, indépendamment les unes des autres, 

dans des secteurs différents de l'administration publique. 

2.6 Pour les pays en développement où on a entrepris des programmes visant à étendre la cou- 

verture sanitaire à la population tout entière, la question de l'approvisionnement pharmaceu- 

tique prend une importance capitale. Dans ce domaine, les politiques nationales visent essen- 

tiellement à satisfaire les besoins en médicaments essentiels et en vaccins indispensables aux 

soins de santé des groupes les plus nombreux, et non les exigences de la minorité privilégiée 
qui dispose de ces soins médicaux. élaborés que l'on trouve dans les zones urbaines. Dans ces 

pays, on a tendance à pratiquer en matière de médicaments des politiques nationales visant à 

réaliser l'autoresponsabilité par les moyens ci -après : 

- achat des produits à des sources multiples par le truchement d'organismes centraux ou 
régionaux (section 5.5); 

- mise en place de moyens de production de propriété publique et, s'il y a lieu, encourage- 
ment de l'industrie pharmaceutique privée (section 5.6); 

- limitation de l'éventail des produits médicinaux disponibles et sélection de médicaments 
essentiels pour satisfaire les besoins sanitaires de la majorité de la population (section 

5.3); 

- création d'un système national de contrôle de la qualité lié au système d'achat et à la 

production locale (section 5.4); 

- meilleure utilisation des ressources naturelles locales, en particulier des plantes médici- 

nales, dans les soins de santé et dans la production pharmaceutique locale (section 5.11); 

- mise en place de réseaux nationaux ou régionaux de distribution des médicaments fonction- 
nant parallèlement aux réseaux de services sanitaires (section 5.7); 

2.7 Dans les pays qui ont atteint un certain niveau de développement, un aspect important des 
politiques nationales en matière de médicaments concerne l'édification d'une forte industrie 
pharmaceutique nationale, considérée comme un investissement national de choix en tant qu'élé- 
ment essentiel du système de soins de santé et en tant que source de recettes fiscales, de 
devises étrangères et d'économies, outre son rôle stratégique dans l'approvisionnement en pro- 
duits pharmaceutiques indispensables et son rôle de stimulant de la recherche médicale, biolo- 
gique, chimique et industrielle. Il faut pratiquer des approches multisectorielles en matière 
de formulation des politiques et instituer des mécanismes de coordination et de coopération 
car, si les politiques nationales en matière de médicaments visent à fournir des soins de santé 
optimaux sur le plan de la qualité, du coût et de la distribution des produits médicinaux, 
elles affectent aussi L'économie nationale, l'exportation et le développement technologique. 

2.8 Les politiques en matière de médicaments ont aussi un rapport étroit avec les systèmes de 

sécurité sociale et d'assurance maladie, qui fournissent gratuitement des produits médicinaux 
soit à la population tout entière, soit à des groupes particuliers. Dans beaucoup de pays on a 

le sentiment que la gratuité des produits médicinaux.jointe aux pressions commerciales peut 
aboutir soit à une surconsommation, soit à un gaspillage, les malades respectant mal les ordon- 
nances. A mesure qu'augmentent les dépenses de pharmacie, on cherche à mieux utiliser les res- 
sources au moyen de systèmes de partage des coûts, de listes restrictives de produits médici- 
naux remboursables et de contrôle des prix. 
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2.9 L'évaluation du rapport risques /avantages des médicaments nouveaux que l'on veut lancer 
sur le marché pose un important problème d'orientation. Les réglementations régissant l'intro- 
duction des produits médicinaux nouveaux deviennent plus strictes dans bien des pays, et la 

question a été posée de savoir si elles ne le deviennent pas trop, avec pour conséquence des 

retards excessifs de la commercialisation des médicaments et un freinage des activités de 
recherche et de développement. C'est particulièrement le cas des conditions concernant les 

tests toxicologiques sur l'animal, les méthodes de mesure dans ce domaine ayant progressé plus 

vite que la capacité d'interpréter les implications des résultats des tests pour la santé. On a 
aussi critiqué les essais cliniques contrôlés hautement techniques, visant à mesurer l'effica- 
cité des médicaments, parce que de tels essais ne reflètent pas toujours fidèlement l'emploi 
des médicaments en pratique médicale. 

2.10 Il y a d'importantes différences entre pays développés et pays en développement quant 
aux types de produits médicinaux considérés nécessaires pour les soins de santé. Ainsi dans les 

pays développés, où on dispose de suffisamment de médicaments pour satisfaire les besoins sani- 

taires de base de toute la population, la demande augmente pour certains types de produits des- 

tinés à traiter des maladies chroniques des adultes ou des personnes âgées, ou des affections 
psychiques, qui sont souvent liées aux conditions de vie des sociétés industrialisées. Les 

mêmes demandes peuvent être observées en bien des zones urbaines des pays en développement, où 
toutefois la mise en oeuvre de programmes de soins de santé primaires dans l'intérêt de larges 

couches de la population et la lutte contre les grandes maladies transmissibles exigent une gamme 
de produits qui ne sont pas de consommation courante dans les pays développés et, en particu- 
lier, de produits utilisés contre le paludisme et autres maladies parasitaires qui sévissent 
dans les régions tropicales. 

2.11 Si, de toute évidence, la formulation de politiques nationales en matière de médicaments 
touche à la souveraineté nationale et doit faire l'objet dans chaque pays de décisions des pou- 

voirs publics prises en consultation avec les organisations professionnelles intéressées, ces 
politiques sont aussi, et de plus en plus, influencées par les politiques internationales et, 

en particulier, par celles des firmes pharmaceutiques transnationales. En effet, le commerce 

international des matières premières et des produits pharmaceutiques finis se développe sans 

cesse, et très rares sont les pays qui peuvent couvrir eux -mêmes la totalité de leurs besoins 

en produits pharmaceutiques. Par ailleurs, les politiques nationales sont souvent influencées 
par les publications médicales et la presse, dont les informations stimulent, tant chez les 

médecins que chez les usagers, la demande de certains produits dont la promotion est faite sur 
les marchés internationaux par des firmes transnationales. 

2.12 La formulation de politiques nationales en matière de médicaments revêt une importance 

particulière pour les pays en développement, car il s'agit pour eux de progresser dans le sec- 

teur pharmaceutique et de réaliser une coopération technique et économique dans ce domaine 

entre eux ou avec les pays industrialisés. Quand, dans le cadre de ces politiques, des disposi- 

tions sont prévues pour des investissements de capitaux étrangers et des transferts de techno- 

logie, les objectifs à moyen et à long terme du Gouvernement sont souvent clairement définis, 

cela afin d'éviter que soient entreprises des opérations de nature à compromettre le développe- 

ment des capacités et de l'autoresponsabilité nationales. 

2.13 Les produits médicinaux., et en particulier les produits indispensables pour satisfaire 

les besoins sanitaires fondamentaux de la population, doivent -ils être considérés comme des 

marchandises ordinaires soumises au jeu normal de l'offre et de la demande ? Il est vrai que la 

plupart des firmes pharmaceutiques sont des entreprises commerciales qui ont pour objectif 

d'élargir leur part des marchés nationaux et internationaux. Les principales critiques que l'on 

formule contre certaines firmes pharmaceutiques portent sur le prix des produits médicinaux, la 

qualité de la promotion des produits et de l'information à leur sujet, l'orientation de la 

recherche et du développement pharmaceutiques vers la conquête de marchés lucratifs et non 

vers la satisfaction de besoins réels, la pratique de l'exclusivité des produits au moyen des 

brevets et du système des marques déposées, les ententes commerciales et, dans les pays en déve- 

loppement, les stratégies concernant la propriété des moyens de production locaux, le prix des 

matières premières et la limitation des transferts de technologie. Les conflits qui ont surgi 

entre d'une part la justice sociale et l'intérêt public et, d'autre part, les intérêts commer- 

ciaux de l'industrie pharmaceutique ont amené bien des pays industrialisés à réglementer 
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strictement les activités des firmes pharmaceutiques. Mais, dans la plupart des pays en dévelop- 

pement, une telle réglementation est difficile A mettre en oeuvre, et il n'existe pas de règle- 

ments internationaux applicables aux produits médicinaux commercialisés au niveau international, 

en dépit du fait qu'aux termes de l'article 21 de la Constitution de l'OMS, l'Assemblée mon- 

diale de la Santé ait autorité pour en adopter. 

2.14 En raison de la complexité du système d'approvisionnement pharmaceutique et de ses 

effets sur les intérêts nationaux, il n'existe pas A présent un degré suffisant d'accord entre 

les pays pour la formulation de politiques internationales d'ensemble en matière de produits 

médicinaux, même si quelques progrès ont été réalisés par certains groupes de pays, comme la 

Communauté économique européenne, dans l'harmonisation des politiques et des législations natio- 

nales en matière de médicaments. 

2.15 La condition fondamentale de la mise au point de politiques équilibrées dans ce domaine 

est la reconnaissance, tant par les pouvoirs publics que par les industriels, de leur inter - 

dépendance et de la nécessité du dialogue et de la négociation. A cause des exigences crois- 

santes des consommateurs, qui réclament de meilleurs soins de santé, et des politiques des 

pouvoirs publics visant A renforcer la justice sociale par une utilisation rigoureuse des res- 

sources économiques nationales, l'industrie pharmaceutique fonctionnera dans un environnement 

encore plus strictement contrôlé. Pour éviter des effets adverses inattendus ou des résultats 

allant A l'encontre du but recherché, et pour que soient atteints des objectifs d'intérêt géné- 

ral, il faut que les règlements imposés A certains éléments du système d'approvisionnement 

pharmaceutique soient fondés sur la compréhension, la connaissance et la prévision des effets 

de ces règlements sur d'autres éléments. 

3. TENDANCES DE LA PRODUCTION ET DU COMMERCE DES PRODUITS MEDICINAUX 

3.1 On peut distinguer trois étapes dans la production des produits médicinaux : 

- production des matières premières et des produits intermédiaires; 

- production des formes pharmaceutiques finies A partir des produits intermédiaires (demi - 

produits) et des matières premières (formulation); 

- emballage des produits finis ou réemballage des produits finis en vrac. 

3.2 Pour les produits médicinaux dérivés de sources végétales ou animales, la production des 

matières premières est partiellement indépendante du développement industriel et la plupart de 

ces matières se trouvent aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développe- 

ment. C'est A partir de ces sources naturelles que sont prescrites certaines substances pharma- 

ceutiques importantes que les pays en développement exportent sous forme de matières premières 

ou de demi -produits vers les pays plus industrialisés, A moins qu'ils ne les utilisent pour 

couvrir leurs propres besoins de santé, dans le cas par exemple des plantes médicinales. 

3.3 En ce qui concerne les produits pharmaceutiques de synthèse, qui représentent A l'échelle 

mondiale l'essentiel de la production et du commerce pharmaceutiques, la production des matières 

premières et des produits intermédiaires fait normalement appel A des techniques évoluées et A 

des moyens de production de masse, indispensables pour rester concurrentiels sur les marchés 

internationaux. Cette production est principalement assurée dans les pays industrialisés où 

l'industrie de la chimie fine est suffisamment développée, les grandes sociétés transnationales 

ayant tendance A centraliser ce type de production pour des raisons économiques. Cependant, il 

existe des produits chimiques pharmaceutiques dont la synthèse peut être assurée de façon éсо- 

nomique et dans des installations de dimensions relativement réduites dans des pays en dévelop- 

pement ayant atteint un niveau de développement socio- économique suffisant pour s'être dotés de 

leur propre industrie chimique. 

3.4 La production de formes pharmaceutiques finies (formulation) A partir de demi- produits 

ou de produits intermédiaires comporte la confection des comprimés, ainsi que la production de 

liquides injectables et de pommades, etc. Pouvant être assurée dans de petites unités, elle 

réclame un certain "savoir- faire ", le matériel nécessaire et des installations de contrôle de 
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la qualité. Ce type de production pharmaceutique est assuré dans de nombreux pays en développe- 
ment, le plus souvent A partir de matériaux de synthèse importés et de matières premières 

d'origine naturelle disponibles sur place. 

3.5 L'emballage des produits finis, stade final de la production pharmaceutique, n'est pas 
sans comporter certaines embûches s'il n'est pas rigoureusement contrôlé. Ce type d'opération 

peut être assuré dans les pays peu développés disposant d'installations de réemballage de pro- 
duits finis importés en vrac. 

3.6 La production finale de l'industrie pharmaceutique est constituée par les produits 

finis, lesquels sont le principal indicateur de la taille du marché, de la consommation et de 

l'utilisation pour les soins. Elle s'exprime par la valeur économique des produits finis, et 

c'est grâce A ce chiffrage que l'on peut procéder A des comparaisons d'ordre économique. Toute- 
fois, il faut bien souligner que la valeur "économique" des produits médicinaux n'est pas 

synonyme de valeur pour la santé et qu'il existe des écarts considérables dans les structures 
des prix de revient et des prix A la consommation dans les différents pays. Par conséquent, les 

comparaisons qui ne portent que sur les seules données économiques peuvent être trompeuses. 

3.7 Le volume total de la production mondiale de produits médicinaux manufacturés destinés A 

la consommation humaine a été estimé pour 1976 A environ US $50 milliards aux prix d'usine. Les 

pays industrialisés représentent environ 90 % du total. Sur les 10 % restants, 5 % représentent 
la production de trois pays en développement (le Brésil, l'Inde, et le lexique). 

3.8 Des études de marché ont montré que, en termes économiques, les pays développés repré- 
sentent plus de 80 % de la consommation mondiale de produits pharmaceutiques tandis que les 

pays en développement ne représentent que moins de 20 %, 15 % environ de la population mondiale 
comptant pour 55 % de la consommation totale. Les estimations de la consommation mondiale pour 
1976 se décomposent comme suit : 

Europe 45,8 

Amériques 26,9 

Asie 23,7 

Afrique 

Осеапiе 

2,42 

1,14 

3.9 Le commerce international des produits médicinaux et assimilés représentait en 1974, 
selon les statistiques des Nations Unies, les sommes suivantes en millions de dollars des 
Etats -Unis : 

Importations 
des 

importations 
mondiales 

Exportations 
% des 

exportations 

mondiales 

Commerce mondial 

Pays développés 

Pays en développement 

6 042 

4 052 

1 990 

67,1 

32,9 

5 910 

5 486 

424 

92,8 

7,2 

Il ressort des mêmes statistiques que cinq pays indsutrialisés assuraient 64 % des expor- 
tations mondiales de produits médicinaux et assimilés. 

La croissance du marché pharmaceutique international, actuellement estimée A 10 % par an 
en valeur économique, est due A trois grands facteurs : 

- extension de la couverture des soins de santé A des secteurs plus larges de la population; 

- effet de hausse des prix résultant du remplacement de préparations anciennes et moins 
coûteuses par de nouveaux produits plus onéreux issus de travaux de recherche (modifica- 
tion des habitudes en matière de prescription); 

- hausse des prix des spécialités existantes. 
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3.10 Dans les pays développés, de 5 à 8 % du PNB sont en général consacrés aux soins de santé; 
ces dix dernières années, les dépenses de santé ont augmenté plus vite que le PNB. Les dépen- 
ses de produits pharmaceutiques représentent 10 à 20 % du total des sommes déboursées pour la 

santé. Dans les pays en développement les chiffres sont extrêmement variables, les dépenses de 
produits pharmaceutiques par habitant et par années pouvant représenter moins de un dollar des 
Etats -Unis et constituer jusqu'à 50 % du total des dépenses de santé. La part importante du 
budget de la santé qui est affectée aux produits médicinaux dans de nombreux pays en développe- 
ment peut s'expliquer par différents facteurs 

- les produits finis ou intermédiaires doivent être importés et sont souvent payés en devises 
convertibles, sans que les pays aient la possibilité d'obtenir les meilleurs produits aux 
conditions les plus favorables; 

- les composants non pharmaceutiques des dépenses de soins de santé sont relativement peu 
onéreux dans la mesure où les hôpitaux ultra -modernes sont peu nombreux et où les salaires 
du personnel de santé sont bas par rapport à ceux des pays développés; 

- l'absence de soins de santé organisés destinés à l'ensemble de la population débouche sur 
une demande de produits médicinaux sans rapport avec les autres aspects des soins de santé. 

Malgré la forte proportion du budget de la santé qui est consacrée aux produits pharma- 
ceutiques, on a pu estimer que, dans de nombreux pays en développement, 60 à 80 % de la popu- 

lation, surtout dans les campagnes, n'a pas régulièrement accès aux médicaments, même les plus 

indispensables. 

Dans les pays en développement, les vaccins et les médicaments destinés à lutter contre 
les infections et les maladies parasitaires, les spécialités destinées à la protection mater - 
nelle et infantile, ainsi que les préparations qui permettent de traiter les maladies communes 
sont des éléments essentiels des soins de santé. Cependant, dans ces pays, les produits pharma- 
ceutiques sont des denrées coûteuses, dont l'utilisation doit par conséquent être rigoureuse- 
ment planifiée de façon à ce que les dépenses correspondantes se traduisent par un maximum 
d'avantages sur le plan de la santé; s'il en était autrement, les produits pharmaceutiques 
superflus pourraient constituer un gaspillage des maigres ressources que les pays en dévelop- 
pement peuvent consacrer à la santé. 

3.11 L'écart entre pays développés et pays en développement sur le plan de la production et 
du commerce des produits pharmaceutiques est en train de créer, dans la plupart des pays en 
développement, des problèmes techniques, financiers et sociaux d'une gravité croissante dès 

lors qu'on souhaite faire face à la montée des besoins et de la demande de produits pharmaceu- 
tiques qu'entraîne la prestation de soins de santé organisés à des secteurs plus larges de la • population. Les pays moins développés, dont le PNB se situe aux alentours de US $200 par tête 
et par année, éprouvent de plus en plus de difficultés à se procurer certains produits essen- 
tiels à des prix unitaires égaux, ou même supérieurs,à ceux que l'on constate dans des pays 
développés ayant un PNB d'environ US $4000. Dans la plupart des cas, ces produits doivent être 
acquittés en précieuses devises convertibles. La plupart des pays en développement, qui ont 
créé une industrie locale à partir de matières premières ou de produits intermédiaires importés 

• (formulation de produits médicinaux finis), doivent encore se procurer à grands frais à l'étran- 
ger matériaux, équipement, crédits, techniques et moyens de gestion. 

3.12 La structure mondiale de l'industrie pharmaceutique est extrêmement complexe et il est 
à peu près impossible de résumer la situation. L'industrie pharmaceutique occupe une position 
unique par l'ampleur et la profondeur de ses opérations sur les marchés internationaux. Sur les 

marchés mondiaux, seuls un petit nombre de grands fabricants participent vraiment à la compé- 
tition internationale; quelques pays en développement, dotés d'une industrie pharmaceutique 
bien développée, prennent une part croissante au commerce international. Cependant, les innova- 
tions pharmaceutiques sont principalement le fait des grandes sociétés transnationales qui, 
en regroupant à l'échelle internationale les capitaux, la technologie et les méthodes modernes 
de gestion, ont pu continuer à créer de nouveaux produits et à les commercialiser dans le monde 
entier, et cela en dépit des réglementations draconiennes qu'imposent les pays industrialisés 
et des prix de revient croissants de la recherche et du développement des médicaments. On 

estime que la mise au point d'un nouveau produit réussissant sur le marché international exige 
de 5 à 10 ans de recherche et un investissement de lusieurs millions de dollars des Etats- 
Unis. 
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4. PRODUITS MEDICINAUX ET " MEDICAMENTS ESSENTIELS" 

4.1 Dans le rapport présenté par le Directeur général devant la Vingt- Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé,1 i1 est fait état de l'expérience qu'ont pu faire certains pays qui ont 
mis en place des systèmes de médicaments "de base" ou "essentiels" de façon A rendre les pro- 
duits médicinaux de première nécessité accessibles A tous ceux qui ne pouvaient pas faire face 
A leurs besoins essentiels en s'adressant au circuit pharmaceutique normal. Dans la résolution 
WHA28.66, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général, entre autres, de donner aux 
Etats Membres des conseils touchant le choix et l'achat, A des prix raisonnables, de médica- 
ments essentiels de qualité bien établie correspondant A leurs besoins sanitaires. 

4.2 Le rapport du Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels2 propose 
des directives pour l'établissement d'une liste de médicaments essentiels, des suggestions 
en vue d'une information et d'une action éducative dans le domaine pharmaceutique et une liste 
modèle de médicaments essentiels et complémentaires pouvant servir de base aux pays soucieux 
de fixer leurs propres priorités et de procéder A leur propre sélection. Il faut voir dans 
cette liste une initiative destinée A contribuer A la solution des problèmes qui se posent aux 
Etats Membres dont les besoins de santé excèdent de beaucoup les ressources et qui pourraient 
avoir des difficultés A prendre eux -mêmes l'initiative de cette opération. Le Conseil exécutif, 
A sa soixante et unième session, après avoir examiné ce rapport, a demandé au Directeur géné- 
ral de continuer A recenser les médicaments et vaccins qui, au vu des connaissances scientifi- 
ques, sont indispensables aux soins de santé de base et A la lutte contre la maladie pour la 
grande majorité de la population, et de mettre A jour périodiquement cette partie du rapport. 

4.3 Au cours de ces dernières années, nombre de produits médicinaux ont été commercialisés 
sans guère tenir compte du fait que les besoins et les priorités sanitaires varient d'un pays 
A l'autre. L'activité déployée par les fabricants en vue de promouvoir leurs ventes a créé une 
demande qui dépasse les besoins réels. Il ne fait pas de doute que pour utiliser au mieux les 
ressources financières restreintes dont disposent ces pays, la priorité doit être donnée aux 
produits médicinaux dont l'efficacité est prouvée, qui présentent des garanties suffisantes de 

sécurité et sont susceptibles de satisfaire les besoins sanitaires de la majorité de la popu- 
lation. Ainsi, la notion de "médicaments essentiels ", qui associe priorités pharmaceutiques et 

priorités sanitaires, implique un processus permanent de sélection des produits, compte tenu 
des ressources financières, de l'évolution des priorités de l'action de santé publique et de 

la situation épidémiologique, ainsi que des progrès des connaissances pharmacologiques et phar- 
maceutiques. Les médicaments sélectionnés sont appelés "médicaments essentiels ", ce qui indique 
qu'ils sont d'une importance primordiale, fondamentale, etsontindispensables pour satisfaire 
aux besoins sanitaires de la population. 

4.4 La mise au point d'une liste de médicaments essentiels uniformément et universellement 
applicable et acceptable n'est pas possible en raison des grandes différences qui existent 
d'un pays A l'autre du point de vue de la pathologie dominante, des personnels de santé dispo- 
nibles, des ressources financières ainsi que des facteurs génétiques, démographiques et envi - 

ronnementaux. Par conséquent, c'est par une décision de politique nationale qu'il convient de 
déterminer dans quelle mesure les pays mettent en oeuvre des systèmes ou établissent des listes 
de médicaments essentiels et chaque pays a la responsabilité directe de recenser ses propres 

priorités en fonction des grandes orientations nationales en matière de santé et de médica- 

ments. 

4.5 Le processus de sélection des médicaments essentiels doit être suffisamment dynamique et 

souple, sous peine d'obtenir l'opposé du résultat recherché. Une liste limitée de médicaments 

peut ne pas répondre aux besoins de chacun, mais elle doit en tout cas répondre A ceux de la 

grande majorité de la population. Il doit être bien entendu que le fait qu'un médicament ne figure 

pas sur la liste ne signifie pas qu'il est rejeté, ni que les autres produits n'ont aucune 

utilité, mais simplement que, dans une situation donnée, ces médicaments sont les plus néces- 

saires et doivent être disponibles A tout moment, en quantité suffisante et sous la forme 

1 OMS, Actes officiels, N° 226, 1975, annexe 13, pp. 96 -110. 

2 
OМS, Série de Rapports techniques, N' 615, 1977. 
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pharmaceutique voulue. La sélection doit reposer sur des données scientifiques valables 

obtenues lors d'essais cliniques contrôlés et /ou d'enquêtes épidémiologiques. 

4.6 L'idée selon laquelle le nombre de médicaments nécessaires est relativement restreint 

est corroborée par l'expérience, aussi bien dans les pays en développement que dans les pays 

développés où l'on utilise avec succès des listes et des formulaires comportant un nombre 

limité de médicaments, notamment dans les hôpitaux. Les listes limitatives de médicaments pré- 

sentent plusieurs avantages, notamment dans les pays en développement : 

- réduction du nombre de produits médicinaux à acquérir, à stocker, à analyser et à 

distribuer; 

- amélioration dans la qualité de la consommation, de la gestion et de l'information pharma- 
ceutiques ainsi que dans la pharmacovigilance; 

- stimulation de la production pharmaceutique locale. 

Un programme efficace de sélection des médicaments associé à une action appropriée dans le 

domaine de l'information et de l'éducation peut contribuer à améliorer les attitudes à l'égard 
du rôle des médicaments dans la santé et la maladie, ainsi que les soins de santé du point de 

vue de l'efficacité et de l'économie. 

4.7 Le nombre de produits médicinaux commercialisés dans les différents pays va de plus de 

30 000 à moins de 2000. Ces chiffres concernent les formes pharmaceutiques d'un dosage donné 
produites par un fabricant donné, et non pas les substances actives qu'elles contiennent; ils 

ne comprennent pas davantage les remèdes à base de simples. Du point de vue des "besoins sani- 
taires"1 de la majorité de la population, trois types principaux de produits médicinaux peuvent 
être envisagés, même si l'on admet que la distinction n'est pas à ce point tranchée et puisse 
ne pas s'appliquer à toutes les situations : 

- médicaments essentiels ou produits médicinaux prioritaires utilisés en fonction de 

données scientifiques et cliniques; 

- médicaments complémentaires2 ou produits médicinaux destinés à compléter une liste de 
médicaments essentiels; 

- remèdes utilisés en vertu d'une longue expérience mais au sujet desquels on est en train 

de réunir des données scientifiques et cliniques sérieuses. 

4.8 Dans les pays développés comme dans les pays en développement, il existe de nombreux 
produits médicinaux employés dans le cas d'affections sans gravité ou qui se guérissent d'elles - 
mêmes, ou encore de troubles psychosomatiques et physiopathologiques, au sujet desquels on 

réunit des informations scientifiques et cliniques. La plupart de ces produits sont des prépa- 
rations classiques ou qui contiennent des substances d'origine naturelle, qui ont les faveurs 
de la clientèle et peuvent être considérées comme sans danger dans la mesure où une utilisa- 
tion ancienne et très répandue n'a donné lieu à aucun effet toxique. Cependant, comme on ne 

dispose pas de données cliniques suffisantes, on ne peut pas considérer ces spécialités comme 
des médicaments essentiels ou complémentaires. Etant donné que dans les différents pays les 

soins sont conditionnés par des facteurs culturels et la tradition médicale, le choix et 
l'emploi de ces types de produits médicinaux sont très variables. Dans certains pays dévelop- 
pés, ces produits ont été systématiquement étudiés, et lorsque leur efficacité n'a pas pu être 

1 
On entend par "besoins sanitaires" les carences scientifiquement déterminées (biologi- 

quement, épidémiologiquement) qui caractérisent la santé de la population. Les médicaments 
essentiels et complémentaires peuvent prévenir ou influencer de façon prévisible un état 
morbide et peuvent être jugés efficaces et sans danger, s'ils sont convenablement utilisés, 
dans la mesure où les risques et les avantages que l'on en attend dans certaines indications 
ont été évalués en fonction de données scientifiques et cliniques sérieuses. 

2 Ces médicaments ont les applications suivantes : a) traitement des troubles rares; 
b) médicaments de remplacement lorsque les organismes infectieux acquièrent une résistance aux 
médicaments essentiels; c) propriétéspharmacocinétiques particulières, etc. 
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prouvée, retirés de la liste des produits payés ou remboursés par la sécurité sociale. Dans les 

pays en développement, les produits médicinaux de ce type sont souvent importés des pays indus- 
trialisés; les pays qui souhaitent se suffire A eux -mêmes les fabriquent sur place A partir 
de produits naturels, et notamment de plantes médicinales (voir section 5.11). 

4.9 Le Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels a fait observer que, 
dans un certain nombre de pays, des couches importantes de la population ont difficilement 
accès aux services sanitaires, lesquels prennent plutôt la forme d'installations hospitalières 
implantées en zone urbaine. Pour tenter de renforcer le système des soins de santé et assurer 
une couverture maximale de la population par des services A la fois efficaces et rentables, 

on cherche de plus en plus A développer les soins de santé primaires. Cette approche consiste 
á confier A des agents possédant un minimum de formation en institution des tâches limitées 

au sein de la collectivité. 

Il est donc nécessaire de définir l'arsenal le plus complet possible de médicaments 

susceptibles d'être utilisés correctement et en toute sécurité par ce type de personnel. Cette 
démarche implique l'élaboration de directives en vue d'une sélection encore plus restrictive 

des médicaments essentiels destinés aux soins de santé primaires. La valeur et la compétence 
de ces agents sont très variables d'un pays A l'autre, comme le sont aussi les politiques 

pharmaceutiques et la prévalence des maladies; de ce fait, le Comité d'experts a jugé impos- 

sible de préparer pour l'instant une telle sous -liste, quelque souhaitable qu'elle puisse 

être. Dans ces conditions, la sélection des médicaments doit s'effectuer au niveau local, 

avec l'aide éventuelle de l'OMS. 

5. COMPOSANTES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES DES POLITIQUES PHARMACEUTIQUES ET DE LA GESTION 

DU SYSTEME D'APPROVISIONNEMENT PHARMACEUTIQUE 

5.1 En règle générale, les éléments techniques et administratifs des politiques pharmaceu- 

tiques et de la gestion d'un système d'approvisionnement pharmaceutique parfaitement développé 

sont les suivants : 

- législation et réglementation pharmaceutiques (5.2); 

- sélection des produits (5.3) ; 

- contrôle de la qualité (5.4) ; 

- acquisition (5.5); 

- production locale (5.6) ; 

- distribution (5.7); 

- établissement des prix (5.8); 

- information pharmaceutique, surveillance de l'utilisation des médicaments et initiation 

du personnel de santé au bon usage des médicaments (5.9); 

- recherche et développement (5.10); 

- utilisation pour les soins de santé des ressources naturelles locales (5.11) ; 

- automédication (5.12). 

Tous ces éléments sont brièvement analysés dans les paragraphes suivants, l'accent étant mis 

sur les problèmes rencontrés dans les pays en développement. 

5.2 Législation et réglementation pharmaceutiques 

5.2.1 La législation confère A l'Etat ou A des organismes publics déterminés autorité et res- 
ponsabilité en ce qui concerne le contrôle des différents éléments du système d'approvisionne - 

ment pharmaceutique. Les lois et les réglementations en matière de médicaments diffèrent selon 
les pays, mais couvrent généralement les éléments suivants : 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 615, 1977. 
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- homologation des produits médicinaux; 

- autorisation des importations et /ou délivrance d'une licence aux importateurs; 

- délivrance d'une licence aux producteurs et distributeurs nationaux; 

- contrôle des investissements et des prêts étrangers; 

- contrôle du transfert de la technologie; 

- contrôle de la propriété industrielle et des brevets; 

- contrôle des prix et du système d'établissement des prix; 

- contrôle des pratiques en matière de commercialisation (publicité, information, promotion 

par le canal de visiteurs médicaux, distribution d'échantillons gratuits, etc.); 

- contrôle de la qualité des produits mis en circulation et inspection des entreprises phar- 
maceutiques pour assurer le respect des règles de bonne pratique applicables A la fabri- 

cation; 

- contrôle de l'étiquetage des produits, notamment utilisation de noms génériques; 

- surveillance des produits commercialisés et notamment des réactions adverses aux médica- 

ments. 

5.2.2 Dans le but de réglementer tous les produits médicinaux commercialisés, la responsabi- 

lité de promulguer des directives, des normes et des règlements administratifs est fréquemment 

confiée h un organisme de contrôle ou A un service du ministère de la santé. Selon que le pays 

est centralisé ou décentralisé, les responsabilités administratives sont partagées dans des 

proportions variables entre les autorités centrales, régionales et provinciales, mais c'est 
l'autorité centrale qui promulgue les normes et les réglementations générales. D'autres éléments 
du système d'approvisionnement pharmaceutique, par exemple les prix, peuvent être réglementés. 
Dans certains pays, une législation appropriée confère au gouvernement le soin de développer 
la production pharmaceutique locale et /ou les capacités d'exportation et de contrôler les inves- 
tissements étrangers dans le secteur pharmaceutique; en pareil cas, les objectifs de la légis- 
lation relative au développement de l'industrie et du commerce ne doivent pas s'opposer A ceux 
de la législation sanitaire concernant le contrôle des médicaments et les services pharmaceu- 
tiques nationaux. L'octroi du permis d'exercer aux pharmaciens et de licence aux pharmacies est 
également régi dans de nombreux pays par une législation appropriée. 

5.2.3 La législation concernant la sécurité sociale ou les programmes nationaux d'assurance- 
maladie peut contenir des dispositions relatives aux produits médicinaux (liste limitative de 
produits remboursables, coût maximum admissible, acquisition, etc.). Des problèmes de coordina- 
tion avec la législation réglementant le secteur pharmaceutique peuvent se poser, de même que 
des problèmes de coordination entre les différentes autorités responsables de l'application des 
textes. 

5.2.4 L'application de la législation pharmaceutique est une affaire extrêmement complexe, en 
particulier pour les pays en développement, où les ressources financières, technologiques et 
humaines sont limitées et disséminées. Dans nombre de pays en développement, les questions sui- 
vantes pourraient être considérées comme des domaines prioritaires appelant l'adoption d'une 
législation appropriée : 

a) Contrôle pharmaceutique 

- Procédures de sélection des médicaments essentiels pour les besoins de santé et renforce- 
ment du contrôle de la qualité de ces produits; 

- Emploi de noms génériques chaque fois que possible; 

- Homologation des produits pharmaceutiques (ou délivrance de licences) fondée sur les 
données d'évaluation obtenues en vertu d'accords régionaux ou fournies par des organisa- 
tions internationales, en particulier l'OMS; 

- Contrôle de l'importation, de la production, de la distribution et de la publicité. 
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b) Développement de la production 

- Adoption de stimulants pour le développement de la production nationale; 

- Réglementation des investissements étrangers dans le secteur pharmaceutique; 

- Réglementation appropriée des éléments de propriété industrielle, tels que les brevets et 

les marques. 

c) Distribution 

- Réglementation de l'acquisition auprès de sources internationales multiples (par exemple, 
appels d'offre), en particulier dans le secteur public; 

- Définition juridique de la distribution dans le pays, les responsabilités étant clairement 
définies à chaque niveau du réseau, c'est -A -dire aux niveaux central, régional, subrégional 

et périphérique. 

En raison du mouvement international des produits pharmaceutiques, une coopération A l'éche- 
lon régional ou subrégional entre les autorités des pays s'impose dans le domaine de la législation 
pharmaceutique, ainsi qu'un échange de renseignements sur les méthodes de fabrication, les prix 
des médicaments et l'homologation des nouveaux médicaments. 

5.2.5 L'engagement accru des administrations nationales dans le domaine pharmaceutique soulève 

également la question juridique de la responsabilité A l'égard du produit. Cette responsabilité 
incombe généralement aux fabricants, mais lorsque les distributeurs et les revendeurs sont 
autres que les fabricants, le partage des responsabilités pose des problèmes difficiles. Lorsque 

la fabrication et la distribution des médicaments relèvent de l'Etat, la responsabilité de 
celui -ci A l'égard des produits devrait aussi être définie. 

5.3 Sélection des produits 

5.3.1 Les médicaments et les vaccins étant des éléments stratégiques essentiels de l'activité 

sanitaire préventive et curative, il parait nécessaire d'établir une ou plusieurs listes des 

médicaments prioritaires que l'on pourra normalement se procurer aux divers niveaux du réseau 

sanitaire. Les ressources nationales étant généralement limitées, toute action sanitaire exige 

l'établissement de priorités. Lorsque les besoins sanitaires du pays ne sont pas satisfaits par 

la pratique privée ou le marché libre, ou ne peuvent pas l'être, une action de santé publique 
s'impose. 

5.3.2 L'autre raison pour laquelle il convient de choisir un groupe de médicaments, c'est la 

limitation des ressources économiques et des compétences en matière de gestion lorsque la res- 

ponsabilité de l'approvisionnement pharmaceutique incombe A l'Etat. Les prix baissent lorsqu'un 

petit nombre de médicaments sont achetés en grande quantité. Les médecins qui exercent dans le 

privé prescrivent généralement de 50 A 100 produits, selon la demande des malades, le tableau 

épidémiologique local, leur spécialisation et les produits disponibles. Dans la pratique privée, 

le médecin choisit donc lui -même un nombre limité de produits en fonction de la situation propre 

A la région où il exerce. Dans un système de soins organisé, la sélection est fondée sur les 

besoins sanitaires de la collectivité, compte tenu de la sécurité, de l'efficacité, de la qua- 

lité et du prix économique des produits. 

5.3.3 Le rapport du Comité d'experts de l'OMS sur la Sélection des Médicaments essentiels1 

(voir section 4.2) contient des critères destinés A faire en sorte que le processus de sélection 

soit impartial et s'appuie sur les meilleures données scientifiques existantes, tout en autori- 

sant un certain degré de variation pour tenir compte des nécessités et des exigences locales. 

Il y est suggéré que la sélection soit confiée A une commission nationale constituée de per- 

sonnes compétentes dans le domaine de la médecine clinique, de la pharmacologie et de la phar- 

macie, ainsi que d'agents opérant A la périphérie du système sanitaire. 

1 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 615, 1977. 
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5.3.4 La sélection des médicaments devra être fondée sur les résultats d'études des avantages 
et de la sécurité des médicaments effectuées dans le cadre d'essais cliniques contrôlés /ou 
d'études épidémiologiques. Les dénominations communes internationales (noms génériques) devront 
être utilisées chaque fois que possible. Une réglementation devra être promulguée et des moyens 
dégagés pour que les produits pharmaceutiques sélectionnés satisfassent aux normes appropriées 
de contrôle de la qualité, notamment en ce qui concerne leur stabilité et, le cas échéant, leur 
biodisponibilité. Le coût constitue un critère essentiel de sélection. Lors de la comparaison 
du coût des différents médicaments, on devra prendre en considération non seulement le coût 
unitaire, mais aussi le'coût total du traitement. Lorsque plusieurs médicaments sont équivalents 
sur le plan thérapeutique, on accordera la préférence aux médicaments susceptibles d'être pro- 
duits localement dans des conditions satisfaisantes de fiabilité. Enfin, la liste devra être 

révisée au moins une fois par an ou chaque fois que la nécessité s'en fera sentir et de nouveaux 
médicaments n'y seront inclus que s'ils présentent un net avantage par rapport aux substances 
sélectionnées antérieurement. 

5.3.5 Les besoins sanitaires réels peuvent être soit qualitatifs (types de médicament) soit 
quantitatifs (nombre nécessaire) et il est indispensable que tous les pays soient en mesure 
d'identifier ces besoins. Les compétences en pharmacologie clinique, les enquêtes épidémiolo- 
giques et les enquêtes sur l'utilisation des médicaments. sont des outils indispensables à cette 
fin. Pour s'assurer que ces outils sont utilisés efficacement, les pays en développement doivent 
instaurer d'urgence, seuls ou en collaboration avec l'OMS, un solide système d'information 
sanitaire. 

5.3.6 Ce qui est le plus difficile dans la sélection des produits et la détermination des 
quantités nécessaires, c'est d'assurer une coordination efficace entre les divers services 
sanitaires comme les hôpitaux, les centres de santé communautaires ou ruraux, les campagnes de 
lutte contre des maladies particulières telles que le paludisme, la tuberculose, la lèpre, etc., 
et la régulation des naissances. En outre, dans les systèmes sanitaires décentralisés, se 
posent des problèmes de coordination entre les niveaux central, intermédiaire et périphérique. 

5.4 Contrôle de la qualité 

5.4.1 C'est aux pouvoirs publics et aux producteurs qu'il appartient de contrôler la qualité 
des médicaments fournis à la population. Les normes de qualité auxquelles les médicaments et 
les vaccins doivent être conformes sont établies par des organismes nationaux ou internationaux 
et sont décrites dans les pharmacopées nationales ou internationales. 

5.4.2 Le partage des responsabilités entre l'Etat et les producteurs à l'égard de la qualité 
des médicaments et des vaccins varie selon les pays. La nécessité d'un contrôle exercé tant par 
l'Etat que par les producteurs eux -mêmes est généralement admise. 

La responsabilité de l'Etat concernant la garantie de la qualité englobe : a) l'inspection 
des établissements de fabrication, des stocks et des pharmacies; b) le prélèvement d'échantil- 
lons et leur analyse dans les laboratoires de contrôle nationaux; c) la vérification des spéci- 
fications pour l'analyse des médicaments ne figurant pas dans les pharmacopées officielles; et 
d) l'application du système OMS de certification.1 

La responsabilité du fabricant pour la qualité des médicaments qu'il fabrique comprend 
a) l'auto -inspection à tous les stades de la fabrication; b) la mise en place d'installations 
appropriées pour les analyses; et c) la tenue de registres sur toutes les expertises analy- 
tiques effectuées et sur toutes les décisions concernant la mise en circulation de produits. 

5.4.3 La responsabilité des distributeurs et des pharmacies varie selon les pays; elle doit 
être définie en fonction de la situation locale. 

5.4.4 Les spécifications observées par les fabricants sont parfois plus détaillées que celles 
des pharmacopées officielles. Cela est souvent justifié, par exemple pour s'assurer que les 

1 Système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international, supplément de la Chronique OMS, 1977, Vol. 31, N° 12. 
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médicaments restent conformes aux normes officielles pendant toute la durée de leur conservation. 
Il convient cependant d'éviter de fixer des exigences en matière de pureté qui auront pour effet 
d'accroître le coût d'un produit sans contribuer A sa sécurité. Les médicaments fabriqués dans 
un pays où lа qualité, l'efficacité et l'innocuité des médicaments sont soumises A une régle- 
mentation stricte sont généralement considérés comme meilleurs. Il peut arriver que l'on vante 
exagérément la qualité d'un produit non parce qu'il a un meilleur effet thérapeutique mais pour 
justifier des prix plus élevés et accroître l'emprise commerciale du fabricant. 

5.4.5 Dans la plupart des pays en développement, les pouvoirs publics n'ont pas les moyens 
d'instaurer un système complet de contrôle de la qualité et les producteurs, lorsqu'il en existe, 
n'ont pas ceux de suivre exactement les mêmes règles de bonne pratique applicables A la fabri- 
cation que les producteurs des pays développés. Le degré d'application de ces règles dépend des 
ressources financières et techniques et du type de médicaments fabriqués. 

5.4.6 Dans bon nombre de pays en développement, la plupart des produits sont importés et les 
conditions de distribution, de stockage et d'utilisation diffèrent de celles des pays développés. 
Il serait donc utile d'envisager le recours A certaines stratégies dans les domaines suivants 
pour répondre aux besoins de ces pays : 

a) Application effective du système de certification 
1 
approuvé par l'Assemblée mondiale 

de la Santé dans sa résolution WHA28.65. A ce jour, les pays suivants ont accepté de par- 
ticiper A ce système : 

Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Chypre, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats 

arabes unis, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Iran, Islande, Italie, 

Japon, Jordanie, Maurice, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pologne, Portugal, République arabe 

syrienne, République de Corée, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 

Nord, Sénégal, Suède, Thailande et Tunisie. 

b) Echange de renseignements entre les pays sur l'inspection pharmaceutique et accord 

sur la reconnaissance mutuelle des inspections. 

c) Prélèvement d'échantillons sur les produits importés, analyse de ces échantillons 

dans le cadre de la coopération technique entre les pays et échange de renseignements sur 

les produits et sur les prix. 

d) Mise au point de "tests de base" pour l'analyse des produits sur les lieux de distri- 

bution et d'utilisation. Ces tests constituent des moyens simples de vérifier l'identité 
du médicament et l'absence d'altération importante. Ces tests devraient être utilisés lA 

où il n'existe pas de grands laboratoires bien équipés. 

e) En raison des conditions climatiques spécifiques (température et humidité) et des 

conditions de transport, les normes relatives A la stabilité des produits et au condition- 
nement fixées dans les pays industrialisés ne garantissent pas la qualité des produits 
dans bon nombre de pays en développement. Il conviendrait de fixer, dans le cadre d'une 

action concertée entre pays, des normes de stabilité A l'usage des pays en développement. 

5.5 Acquisition 

5.5.1 De nombreux pays diversifient leurs sources d'approvisionnement dans un souci d'auto- 
suffisance. En l'occurrence, la priorité va généralement aux acquisitions pour le secteur 
public. Comme les produits pharmaceutiques constituent une part importante des achats publics 
et figurent parmi les denrées les plus "nécessaires" A un pays, la mise en place d'un système 
d'acquisition auprès de sources d'approvisionnement multiples (nationales ou internationales) 
par des organismes publics est une mesure prioritaire lorsque les ressources économiques sont 
limitées. Pour qu'un système d'acquisition fonctionne efficacement, il suffit de quelques 
personnes qualifiées A condition que celles -ci connaissent bien le marché et qu'il existe un 

1 Système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 

commerce international, supplément de la Chronique OMS, 1977, Vol. 31, N° 12. 
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système de contrôle de la qualité. Une telle formule permet en outre une économie considérable 

des deniers publics. 

5.5.2 Une "bonne connaissance du marché" est absolument nécessaire pour tout système d'acqui- 

sition et constitue le "pouvoir de négociation" du pays. Cette connaissance s'acquiert essen- 

tiellement au moyen d'enquêtes et d'analyses continues sur : 

a) les producteurs et leurs méthodes de fabrication ainsi que l'échelle de production; 

b) la tendance des prix et le dépistage précoce de la spéculation et d'autres pratiques 

malhonnêtes; 

c) la fiabilité du contrôle de la qualité, par exemple au moyen de certificats de lot; 

d) les renseignements sur les médicaments nouveaux, en particulier leur homologation 

dans les pays d'origine; 

e) les renseignements sur l'interchangeabilité des produits compte tenu de leur biodis- 

ponibilité et de leur équivalence thérapeutique. 

5.5.3 Dans plusieurs pays, un système d'acquisition bien organisé, fondé sur des appels 

d'offres internationaux, constitue l'une des principales activités du ministère de la santé. Ce 

système regroupe des installations de stockage avec chambres froides, moyens de conditionne - 

ment, de reconditionnement, de transport, de contrôle élémentaire de la qualité et, souvent, 

de production de remèdes galéniques, par exemple de poudres, de pommades, de solutions et 

d'élixirs. L'administration se compose généralement de cadres, de personnel des services géné- 
raux et d'agents comptables et de statisticiens. Habituellement, l'organisme se procure non 

seulement des médicaments et des vaccins mais également du matériel et des appareils médicaux. 

5.5.4 L'acquisition s'opère par adjudication et, pour certains médicaments, les prix sont 

négociés par un comité indépendant composé de responsables de chaque ministère - santé, 

commerce, finances (y compris les douanes). L'attribution spéciale de devises fortes, la 

franchise de droits de douane et d'impôts et l'assurance collective par l'Etat revêtent aussi 

une grande importance lors de l'établissement d'un organisme d'acquisition. 

5.5.5 La première mesure à prendre lors de la création d'un organisme d'acquisition est 
d'établir une liste des médicaments à acheter sur la base des besoins des services de santé 

(liste des médicaments de base ou essentiels) et d'évaluer les quantités requises (par année, 

semestre ou trimestre). L'idéal serait de fonder ce genre d'estimation sur les renseignements 
sanitaires disponibles, compte tenu des sommes prévues a cet effet au budget de la santé. 

Cependant, dans la plupart des pays en développement, cela n'est guère réalisable pendant la • phase initiale en raison de l'insuffisance des informations sanitaires et du particularisme des 
tableaux de morbidité, où peuvent par exemple figurer des infections mixtes auxquelles s'ajoute 
la malnutrition. C'est pourquoi ces estimations sont d'ordinaire fondées sur les demandes ef- 
fectives des services de santé, revues et corrigées au moyen d'un contrôle des stocks et d'en- 

quêtes d'utilisation. Les choses sont naturellement plus faciles lorsqu'il s'agit d'une cam- 
pagne de lutte dirigée contre une maladie particulière. 

5.5.6 La solution idéale pour réduire le prix des médicaments serait d'acheter les produits 
en vrac et de les emballer dans le pays selon un système normalisé de conditionnement et d'éti- 
quetage, en s'attachant à faire une nette distinction entre les différents médicaments et leur 

dosage. Cependant, avant d'entreprendre cette tache, l'organisme responsable des acquisitions 

doit se doter de personnel technique spécialisé pour le conditionnement, la tenue des stocks 

et le contrôle de la qualité ainsi que de locaux pour le stockage et le conditionnement, ce qui 

risque d'accroître les dépenses totales d'administration. 

5.5.7 Le prix unitaire des médicaments pourrait être considérablement réduit s'ils étaient 
commandés en grandes quantités. Les appels d'offres devraient donc être faits une fois par an, 

ou à des intervalles éloignés, pour les produits à longue durée de conservation et dont le 

cours international est stable. Pour l'acquisition de produits brevetés, ou de médicaments 

produits par un petit nombre de fabricants, il convient d'en négocier le prix. Dans ce cas, 

une bonne connaissance du marché est absolument indispensable. 
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5.5.8 En principe, les produits devraient être obtenus sous leur nom générique. Cependant, 
les méthodes d'acquisition varient selon qu'il s'agit de l'une des trois catégories princi- 
pales suivantes de médicaments : a) les médicaments bien protégés par un brevet et produits 
seulement par un fabricant ou des fabricants autorisés, b) les médicaments génériques produits 
seulement par quelques fabricants et c) les médicaments génériques produits par un grand nombre 
de fabricants. 

5.5.9 Hormis la bonne connaissance du marché, les principaux obstacles techniques auxquels 
doivent faire face les organismes d'acquisition nationaux des pays en développement sont les 
suivants : a) le manque de personnel de gestion compétent, en particulier pour l'évaluation 
des prix et de la qualité, b) la pénurie de devises fortes, c) les règlements commerciaux et 
les accords de commerce avec certains pays, d) le fait que les appels d'offres risquent de ne 
pas atteindre les fournisseurs internationaux et e) l'assurance de la qualité. 

5.5.10 Le problème de l'assurance de la qualité des produits peut être en partie résolu si 
l'on exige des certificats conformes au système OMS de certification (voir section 5.4.6). Les 
certificats de lot sont d'ordinaire établis par les fabricants bien que certains gouvernements 
en délivrent, par exemple pour les antibiotiques. Cependant, le contrôle de la qualité des 

produits arrivant dans les pays en développement nécessite une coopération technique avec les 

laboratoires d'autres pays en développement ainsi qu'avec les laboratoires des pays développés. • 
5.5.11 Un grand nombre de problèmes concernant l'acquisition de médicaments pourraient être 
résolus grace à la coopération internationale entre les pays en développement et avec les orga- 

nisations internationales, comme l'OMS, qui pourraient jouer un rôle accru de coordination et 
de coopération dans le transfert des techniques, des informations et des compétences en matière 
de gestion. Dans ce domaine de l'acquisition des médicaments, la coopération entre les pays en 

développement pourrait accroître considérablement le "pouvoir de négociation ", stimuler la 
concurrence entre les fournisseurs et conduire à l'instauration de conditions plus favorables 
à l'achat des produits médicinaux. 

5.6 Production locale 

5.6.1 I1 existe trois grands types de production pharmaceutique (voir section 3.1) : le re- 

conditionnement de produits finis achetés en vrac, la formulation à partir de matièrespremières 
importées et/ou achetées sur place et la production de matières premières. La possibilité de 
créer une production pharmaceutique viable capable de répondre aux besoins du pays dépend de 
nombreux facteurs tels que a) le nombre d'habitants et le revenu par habitant; b) l'existence 
d'un personnel technique et d'une infrastructure d'appui; c) les conditions géographiques et 

climatiques; d) l'approvisionnement en eau et en énergie; f) le réseau de distribution. 

5.6.2 Ces facteurs constituent souvent des obstacles importants et, dans bien des cas, tous 

les médicaments nécessaires ne peuvent être produits économiquement dans un même pays. C'est 
pourquoi il faut souhaiter que les pays coopèrent. A longue échéance, les pays devront se doter 
d'au moins un laboratoire pharmaceutique de base en vue d'éviter les difficultés d'approvision- 

nement dues à des événements politiques et économiques imprévus et de se rendre aussi indépen- 

dants que possible. Avant de décider d'installer des unités de fabrication, il faut établir un 

plan A long terme tenant compte des besoins sanitaires de la population et des moyens finan- 

ciers et technologiques disponibles. Quant A savoir si les médicaments essentiels seront fa- 

briqués par un laboratoire d'Etat placé sous la responsabilité du ministère de la santé ou du 

ministère de l'industrie, ou par une entreprise privée auprès de laquelle le ministère de la 
santé peut s'approvisionner A prix réduits, c'est une question qui dépend de la situation 
locale et de la structure socio- politique de chaque pays. Dans le secteur public, il est impor- 
tant de mettre sur pied la production locale en partant d'une liste de médicaments essentiels et 
de faire en sorte que les produits fournis correspondent A des normes de qualité adéquates. 

5.6.3 Comme la production pharmaceutique a pour objet de satisfaire les besoins sanitaires 
prioritaires, il convient de faire une étude de faisabilité préliminaire afin de recenser les 

besoins sanitaires avant d'entreprendre l'étude de faisabilité industrielle. Cette étude préli- 
minaire joue également un rôle très important lorsqu'il s'agit de réunir des fonds d'aide 
bilatérale ou multilatérale. Après analyse de l'étude préliminaire, fondée sur les besoins 

• 
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annuels correspondant à chaque type de produit (comprimés, ampoules, produits stériles, solu- 

tions intraveineuses, sirops, poudres, élixirs, onguents, gouttes oculaires ou auriculaires, 

etc.), on peut passer à l'étape suivante, c'est -à -dire l'étude de faisabilité industrielle, 

laquelle portera sur a) le type et la surface des bâtiments, b) le type et la quantité de 

matériel, c) le nombre et le type d'experts ainsi que la formation du personnel technique, 

d) la quantité, le type et le coût des matières premières, y compris les matériaux de condi- 

tionnement. L'étude industrielle doit comporter une évaluation des investissements nécessaires, 

des frais d'exploitation annuels et des modalités de financement (national, bilatéral, 

multilatéral). 

5.6.4 La mise en place d'une production pharmaceutique locale doit s'opérer par étapes, en 

commençant par les activités plus simples de reconditionnement et de formulation, puis en 

progressant régulièrement jusqu'à des activités plus complexes, nécessitant un transfert de 

technologie en provenance de pays industrialisés. Eu égard aux politiques et aux stratégies 

suivies par les grands laboratoires pharmaceutiques ainsi qu'aux progrès constants de la tech- 

nologie pharmaceutique, un tel transfert est souvent difficile et l'on ne parvient habituelle- 

ment qu'à un transfert partiel des technologies. 

5.6.5 La mise en place d'une production locale de vaccins nécessite une étude de faisabilité 

distincte et, dans ce domaine, on pourra envisager d'accéder à l'autosuffisance selon la pro- 

gression suivante : 

a) Installation d'un laboratoire 
1 
chargé de vérifier la qualité des vaccins importés et 

de s'assurer qu'ils ont gardé leur activité au cours de la période de stockage. En outre, 

un tel service pourrait mesurer la réponse immunitaire de la collectivité aux vaccins et, 

par conséquent, mesurer l'efficacité des programmes d'immunisation. 

b) Installation d'une unité de dilution, de remplissage et de conditionnement permettant 

d'importer les vaccins en vrac, sous forme concentrée. Des vaccins de ce genre peuvent 

être conservés sous cette forme en milieu réfrigéré pendant plusieurs mois avant d'être 

dilués, mélangés et mis en ampoules. Toutefois, il est nécessaire qu'un laboratoire de 

contrдle de la qualité existe déjà afin de mettre à l'épreuve les produits en forme 

définitive. 

c) L'exécution des stades a) et b) fournira aux autorités sanitaires des données grace 

auxquelles elles pourront prendre une décision en ce qui concerne la création d'une unité 

nationale de production de vaccins et faire acquérir au personnel une expérience en 

matière de remplissage et de contrдle de la qualité qui sera très précieuse lorsqu'il 

s'agira de fabriquer des vaccins. 

5.6.6 La ventilation des coûts des vaccins a révélé que 80 % du coût final est imputable à 

la mise en ampoules et au conditionnement, contre 20 % pour la production du vaccin en vrac. 

Une nouvelle décomposition a montré que sur les 20 % imputables à la production du vaccin en 

vrac, 60 % vont au contrôle de la qualité et 40 % (soit 7 % du coût total) à la production du 

vaccin proprement dite. Bien que ces chiffres varient d'un pays à l'autre, ils montrent que 

dans de nombreux pays en développement on pourrait réaliser des économies en important des 
vaccins en vrac et en leur donnant sur place leur forme définitive. 

5.6.7 Ainsi, pour mettre en place une production locale de vaccins, il faut commencer par 
créer un laboratoire de contrôle de la qualité puis passer à la production des vaccins. Dans 
les pays qui fabriquent des vaccins tout en étant dépourvus de moyens de contrôle de la qua- 
lité, il est urgent de remédier à cette situation. En effet, s'agissant de l'activité des 
vaccins, on ne saurait s'en tenir à des suppositions - il faut que les autorités sanitaires 
soient certaines que les vaccins sont satisfaisants, sinon ils ne pourront influer sur l'inci- 
dence des maladies infectieuses. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 444, 1970 - " Etapes du développement d'un labora- 
toire national de contrдle des substances biologiques : Installation et matériel ". 
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5.6.8 L'étude de faisabilité sur la production locale de vaccins doit d'abord déterminer les 
types et les quantités de vaccins à produire, et cela en évaluant : a) l'incidence des mala- 
dies infectieuses, b) l'immunité naturelle, grace à des enquêtes sérologiques, c) les dimen- 
sions des groupes cibles à vacciner, d) l'infrastructure nécessaire pour gérer les vaccins, y 

compris les moyens frigorifiques et les transports. Elle devra faire une part à l'évaluation 
des dépenses d'équipement et d'exploitation, en tenant compte de la possibilité de fabriquer 
également des vaccins vétérinaires puisque les vaccins humains ne sont pas rentables pour la 

majorité des fabricants. 

5.7 Distribution 

5.7.1 L'objectif de la politique de distribution des médicaments est de mettre les "bons 
médicaments" à la disposition constante des populations qui en ont besoin et faire en sorte 
qu'ils parviennent jusqu'à elles. Souvent envisagée essentiellement sous l'angle du "stockage" 
et du "transport ", la distribution des médicaments a été confiée à des organisations indépen- 
dantes ou à des organismes chargés de l'acquisition, de la production, etc., aboutissant ainsi 
à un système d'approvisionnement pharmaceutique non coordonné. 

5.7.2 Voici quelques exemples de circuits de distribution : 

a) Monopole d'Etat -. Sous- dépats .рhaгmасiеs 
établissementstsanitaires 

,, entrepдt du secteur privé -. grossistes -.pharmacies 
b) Organisme central d'achat (détaillants) 

'entrepêt du secteur public- +entrepдts de district-établisse- 

ments sani- 
taires 

c) Etat : Ministère de la Santé et ►secteur public -.établissements sanitaires 
autres ministères --►entrepдts médicaux -.pharmacies (détaillants) 

d) Ministère de la Santé -.secteur public -+établissements sanitaires 
Grossistes du secteur privé -.pharmacies (détaillants) 

rétablissements sanitaires 

�. pharmacies (détaillants) 
e) Grossistes du secteur privé 

établissements sanitaires 

5.7.3 Lorsqu'on organise ou réorganise un système de distribution qui comprendra des moyens 
de stockage aux niveaux central, intermédiaire et périphérique, il convient d'envisager les 
facteurs suivants : 

- moyens de stockage suffisants; 
- gestion des stocks adéquate; 
- moyens de transport et service d'entretien suffisants et appropriés; 
- emballages - normalisation et étiquetage; 
- surveillance de la qualité; 
- formation et perfectionnement du personnel; 
- enquêtes sur l'utilisation des médicaments. 

Les entrepbts pharmaceutiques utilisent souvent le vieux système des commandes de réappro- 
visionnement, alors qu'en adoptant des techniques de gestion prévisionnelles des stocks on 
améliorerait considérablement l'efficacité et la distribution et on économiserait de l'argent 
et des produits. 

5.7.4 L'essentiel pour assurer la réussite d'un système de distribution est d'éduquer et de 
former le personnel chargé de la distribution des médicaments, à savoir le personnel adminis- 
tratif, les inspecteurs, les comptables, les magasiniers, les emballeurs, les transporteurs, 



A31 /Technical Discussions/1 
Page 21 

les pharmaciens, les préparateurs, etc. Ces personnes devraient être conscientes du fait 

qu'elles manipulent les produits les plus "nécessaires" A la santé de la population et qu'elles 

participent A l'action sanitaire du pays. Cette action de formation évitera le gaspillage et 

le coulage de médicaments utiles pendant le processus de distribution et elle améliorera 

l'utilisation des médicaments. Les séminaires, ateliers et réunions périodiques contribueront 

de façon décisive A améliorer la distribution des médicaments. 

5.8 Etablissement des prix 

5.8.1 Les prix des médicaments sont généralement déterminés soit par le calcul du prix de 

revient, soit par la situation du marché. 

Lorsque les prix des médicaments sont déterminés par le calcul du prix de revient, les 

dépenses suivantes entrent en ligne de compte : 

a) colt de la production, y compris la production des matières premières, la fabrication, 

le conditionnement, le contrôle de la qualité, la recherche et le développement (y compris 

les redevances de propriété industrielle), la commercialisation (y compris la publicité et 

la promotion directe et indirecte des ventes), l'administration générale et la rémunération 

des capitaux investis; 

b) coût de la distribution, y compris le stockage, le transport, la promotion des ventes, 

le service après vente et l'administration générale; 

c) colt de la préparation, y compris les frais techniques, administratifs et le stockage, 

ainsi que les dépenses diverses pour les services aux consommateurs. 

S'ajoute A ces coûts une somme variable correspondant aux bénéfices et aux impôts. 

Les principaux éléments des colts susmentionnés pourraient être déterminés de façon for- 

faitaire ou en pourcentage du prix, dans des limites acceptables. Cependant, les éléments les 

plus difficiles A déterminer dans le prix des médicaments sont le colt de la production des 

matières premières et en particulier le colt des ingrédients actifs qui ne sont d'ordinaire 

connus que du fabricant. Ces frais sont les éléments les plus importants dans la détermination 

du prix des médicaments par calcul des colts car le mécanisme d'établissement des prix se fonde 

généralement sur un pourcentage du colt des matières premières. 

Les prix des médicaments peuvent aussi être déterminés en fonction de la situation du 

marché, A savoir l'ampleur de la demande d'un produit particulier, les prix des produits con- 

currents et les avantages thérapeutiques d'un nouveau produit par rapport A ceux qui existent • déjA. 
5.8.2 Les laboratoires pharmaceutiques fixent des prix différents pour leurs produits dans 

chaque pays ou même dans chaque district, compte tenu des facteurs mentionnés ci- dessus. Comme 

les médicaments circulent dans le monde, de nombreuses sociétés multinationales définissent 

les prix en fonction de leurs intérêts. D'une façon générale, lorsqu'un pays adopte une poli- 

tique nationale pour la production, l'acquisition et la distribution des médicaments et qu'il 

réglemente la tarification de ceux -ci, le prix des médicaments tend A diminuer. 

5.8.3 Dans certains pays, les autorités ne fixent pas le prix de chaque médicament mais 
comptent que ce prix diminuera sous l'effet des pratiques commerciales loyales et de la libre 

concurrence entre les différents laboratoires. Toutefois, l'industrie pharmaceutique étant en 
situation d'oligopole, les prix des médicaments ne baissent pas toujours comme on pourrait 
l'espérer. Quoi qu'il en soit, comme les produits pharmaceutiques ne sont pas considérés comme 
des articles ordinaires, les pouvoirs publics s'efforcent généralement de réglementer le prix 
de certains médicaments destinés au secteur public, notamment aux services de santé. En pareil 
cas, l'évaluation de "l'efficacité relative ", du rapport "colt-avantages" et de la "qualité 
acceptable" sont les éléments techniques les plus importants entrant dans la détermination de 
ces prix. 

5.8.4 Le personnel de santé, de même que les consommateurs, sont de plus en plus conscients 
du coût de la santé. Face A cette situation, les autorités et les organismes publics devraient 
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attirer l'attention sur le "coût des ordonnances" puisqu'il ne suffit pas toujours de réduire 
le prix unitaire des médicaments pour comprimer les dépenses pharmaceutiques. De plus, la 
réduction du prix des médicaments vise finalement A accroître l'accès de la population à des 
médicaments plus utiles. 

5.8.5 Le prix des médicaments dans un pays est souvent le reflet de la politique pharmaceu- 
tique de l'Etat et de la part qu'il prend aux dépenses de santé. Lorsqu'on étudie la structure 
de la tarification pharmaceutique, il convient d'envisager trois niveaux : 

a) l'importation des produits pharmaceutiques finis; 

b) la production de produits pharmaceutiques finis; 

c) l'importation de matières premières (substances actives et produits intermédiaires) 
pour la production locale (formulation). 

Au cours d'une consultation sur la tendance des prix des médicaments essentiels dans les 
pays en développement- qui s'est tenue A Genève en 1977, on a admis que la politique pharmaceu- 
tique nationale joue un rôle fondamental dans le prix des médicaments. Il a été recommandé de 

favoriser la coopération technique entre les pays en développement, A l'échelon régional ou 
interrégional, en mettant sur pied, grâce A l'aide de l'OMS, un système d'information sur les 

prix et l'établissement des prix des médicaments. 

5.8.6 L'établissement du prix des produits médicinaux est peut -être l'élément le plus contro- 
versé des systèmes d'approvisionnement pharmaceutique parce qu'il cumule les difficultés de 

tous les autres. On est loin de s'entendre quant à la notion de prix raisonnable et il existe 
de telles différences de prix d'un pays A l'autre qu'on ne peut souvent les expliquer par des 
raisons uniquement économiques. En l'absence d'une formule juste de calcul des prix, on utilise 
différentes méthodes de contrôle des prix dont i1 n'est pas toujours facile de déterminer le 

degré d'efficacité ou les conséquences sur d'autres éléments du système d'approvisionnement 
pharmaceutique, par exemple sur la recherche et le développement. 

• 

5.8.7 Généralement, le coût des produits pharmaceutiques pour les services de santé relevant 
de l'Etat est calculé en fonction du prix d'achat des produits. Toutefois, il convient d'observer 
qu'au sein du système d'approvisionnement pharmaceutique d'autres secteurs de l'administration 
interviennent dans le rapport coût /prix en imposant des droits de douane ainsi que des taxes de 

vente directes et des impôts indirects sur la production, la distribution et la préparation. 
Toutes ces charges sont répercutées sur le consommateur ou celui qui le prend en charge finan- 
cièrement (l'Etat dans la plupart des cas). Ainsi, le rapport entre le coût et le prix des 
produits médicinaux nécessite une analyse des différents secteurs intéressés de l'administration 
ainsi que la recherche de solutions multisectorielles au sein des politiques pharmaceutiques 
nationales. Il semble que, dans bien des cas, de telles politiques ne soient pas clairement 
formulées et que le prix des médicaments soit un élément autonome au sein des dépenses de santé. 

5.9 Information pharmaceutique, surveillance de l'utilisation des médicaments et initiation 
du personnel de santé au bon usage des médicaments 

5.9.1 Les médicaments devraient toujours être accompagnés d'informations objectives et A jour 
sur les avantages et les risques potentiels associés A leur utilisation. Le type de renseigne- 
ments nécessaires varie selon les utilisateurs : responsables des grandes orientations poli- 

tiques, des décisions de caractère réglementaire, responsables de l'acquisition, pharmaciens, 

distributeurs et, finalement, prescripteurs et consommateurs. On dispose généralement de rensei- 

gnements sur les aspects chimiques et pharmaceutiques, pharmacologiques, cliniques et sur certains 
aspects économiques alors que les renseignements fondamentaux de caractère technique et écono- 

mique sur un produit particulier sont considérés comme relevant de la propriété industrielle 
et intellectuelle et, A ce titre, non diffusés. 

1 Document поп publié, DPМ /78.1. 
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5.9.2 Les renseignements relatifs à la sécurité d'emploi des médicaments sont un élément 

fondamental d'information pharmaceutique pour les organismes de réglementation, les prescripteurs 

et les consommateurs. Dans plusieurs pays en développement, la plupart des renseignements sur 

les médicaments ont été fournis par les laboratoires pharmaceutiques sous la forme de brochures, 

de prospectus et de visites par des démarcheurs. Ces renseignements sont souvent peu objectifs 

et de caractère publicitaire. Les pouvoirs publics se chargent d'évaluer et de contrôler les 

informations publicitaires et autres destinées aux prescripteurs et aux consommateurs et il 

serait bon qu'ils publient régulièrement leurs propres fiches, notices d'information, opuscules, 

etc. Toutefois, dans les pays en développement, on manque souvent de personnel qualifié pour 

fournir une information actualisée, objective et évaluative. 

5.9.3 Plusieurs pays en développement se sont dotés de comités nationaux du formulaire pharma- 

ceutique qui, non seulement conseillent les autorités sur le choix des médicaments essentiels, 

mais préparent également des fiches d'information publiées régulièrement. Pour pouvoir faire 

un usage optimal des médicaments, les prescripteurs et les consommateurs ont besoin d'informa- 

tions de différents typles. A cet égard, le rapport du Comité OMS d'experts de la sélection des 

médicaments essentiels donne un modèle de fiche d'information qui peut s'adapter aux besoins 

du prescripteur. 

5.9.4 Etant donné que le personnel qualifié, les moyens financiers et les infrastructures 

techniques font défaut dans la plupart des pays en développement, la meilleure solution serait 

d'amener ces pays à coopérer techniquement afin d'organiser, avec l'aide de l'OMS, un transfert 

des informations pharmaceutiques. 

5.9.5 La diffusion des informations pharmaceutiques devrait se conjuguer avec des activités 

d'enseignement et de formation destinées A inculquer le bon usage des médicaments aux prescrip- 

teurs et aux consommateurs. L'éducation pharmaceutique des professionnels de la santé doit 

commencer dès les premiers stades de leur formation et se poursuivre, non seulement tout au 

long de leurs études, mais pendant toute leur vie professionnelle. Outre les renseignements 

joints à chaque produit, des informations pourraient être diffusées dans le cadre de séminaires 

régionaux de formation et d'articles dans les revues et bulletins médicaux. Le soutien de l'Etat 

sera probablement nécessaire si l'on veut que ces efforts d'éducation soient aussi objectifs 

que possible. L'éducation du consommateur est particulièrement importante au niveau des soins 

de santé primaires puisque l'automédication absorbe une part appréciable des médicaments. 

5.9.6 Les autorités sanitaires accordent actuellement une plus grande attention aux enquêtes 

sur l'utilisation des médicaments, s'attachant non seulement aux statistiques de consommation 

mais également aux modalités d'utilisation, y compris l'acceptation par les consommateurs des 

médicaments tant modernes que traditionnels. Ces enquêtes sont une source importante de rensei- 

gnements pour la formulation et la révision des politiques pharmaceutiques nationales. Une 

enquête sur l'utilisation des médicaments doit viser A déterminer l'état actuel, les tendances 

évolutives et les profils chronologiques de l'utilisation des médicaments. Ce type de données 

peut alors être utilisé a) pour mesurer l'impact des mesures d'information et de réglementation, 

de politique des prix, etc.; b) pour définir les secteurs dans lesquels il faudra poursuivre 

les recherches sur l'efficacité absolue et relative et la sécurité d'emploi de la pharmaco- 

thérapie; c) pour contribuer à la détermination des rapports avantages /risques et coût /effi- 

cacité; et d) à condition d'être correctement interprété, pour indiquer l'abus, la sous - 

utilisation ou la mauvaise utilisation de tel ou tel médicament ou catégorie thérapeutique. 

La surveillance continue de l'utilisation des médicaments, assurée par les agents de santé 

et coordonnée au niveau central, fournirait des renseignements précieux pour la gestion pharma- 

ceutique, ainsi que pour la prévention de l'abus des drogues. 

5.9.7 Les fabricants détiennent des renseignements utiles sur les médicaments. L'industrie 

pharmaceutique a l'importante responsabilité sociale de collaborer avec les gouvernements pour 

diffuser des renseignements objectifs et précis sur les médicaments afin de satisfaire les 

besoins sanitaires des populations. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 615, 1977. 
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5.10 Recherche et développement 

5.10.1 La recherche et le développement des produits pharmaceutiques modernes est une entre- 
prise technologique qui s'appuie sur quatre activités interdépendantes : la recherche fondamen- 
tale, la recherche appliquée, la mise au point de produits expérimentaux pour les épreuves 

précliniques et cliniques et la production suivie de produits commercialisés. 

5.10.2 La recherche pharmaceutique moderne a conduit, au cours de ces dernières décennies, à 

l'élaboration par l'industrie pharmaceutique de nombreux produits largement utilisés en méde- 
cine et en santé publique. Ce progrès est le résultat d'un petit nombre de percées suivies de 

la préparation d'une longue série de composés voisins n'ayant pour la plupart jamais été mis 
en vente mais dont certains, améliorés progressivement, se sont révélés extraordinairement 
utiles. 

5.10.3 La recherche et le développement pharmaceutiques font partie intégrante des politiques 
nationales pharmaceutiques et du système d'approvisionnement pharmaceutique; il convient de 

fixer les priorités en tenant compte des besoins sanitaires du pays et des objectifs en matière 
de développement économique, y compris la compétitivité des produits exportés sur les marchés 
internationaux. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques modernes, la recherche et le 

développement constituent l'un des principaux éléments de la technologie sanitaire et indus- 
trielle. Ces activités sont menées par l'industrie pharmaceutique avec le soutien direct ou 

indirect du secteur public, qui fournit des établissements de recherche universitaires ou 

publics et forme les chercheurs. Malgré la volonté nationale de développer la recherche et le 

développement dans le cadre du progrès scientifique et technique, il est pratiquement impossible 
à la majorité des pays en développement de suivre le processus en vigueur dans les pays indus- 
trialisés car ils n'ont pas l'infrastructure, le personnel et les ressources économiques 
nécessaires. 

5.10.4 Dans les pays développés, l'industrie pharmaceutique consacre souvent ses efforts à 

la recherche et au développement de produits et de technologies avancés en vue d'établir ou 
de maintenir une position prépondérante sur un marché fortement concurrentiel. Cette situation 
conduit à une augmentation du nombre des médicaments, lesquels dans de nombreux cas ne répondent 
pas aux besoins réels des pays en développement dans le domaine sanitaire et excèdent leurs 
possibilités financières. Dans la plupart des pays, les brevets et les appellations commer- 
ciales (marques) de produits sont considérés comme des stimulants pour la recherche et le 
développement et contribuent largement à la puissance commerciale des grandes entreprises 
pharmaceutiques qui opèrent sur le plan international par l'octroi de licences de fabrication. 

5.10.5 La part de la recherche et du développement dans le prix des médicaments varie de 
5 à 20 %. L'industrie axée sur la recherche, qui contribue largement aux progrès de la médecine, 
investit des ressources considérables dans la recherche et le développement pharmaceutiques et 
continuera sans doute à le faire pour conserver sa compétitivité tant qu'elle pourra tirer un 
revenu suffisant des capitaux investis. Etant donné que les pouvoirs publics participent de 

plus en plus au règlement des dépenses sanitaires et pharmaceutiques, on a soulevé le problème 
de l'orientation de la recherche et du développement pharmaceutiques. Au niveau international, 
il est préoccupant de constater que la plupart des industries pharmaceutiques axées sur la 
recherche tendent à réduire leurs investissements consacrés à la recherche et au développement 
dans le domaine des maladies tropicales, qui présente peu d'importance pour les pays indus- 
trialisés. Il est urgent de favoriser une collaboration entre ces industries et les pays en 
développement, avec un soutien approprié des gouvernements et des organisations internationales, 
dans le cadre d'un effort conjoint visant à réorienter la recherche et le développement pharma- 
ceutiques, pour qu'ils répondent mieux aux besoins sanitaires les plus pressants de la popu- 
lation mondiale. 

5.10.6 Dans les pays en développement, on pourrait envisager d'autres domaines prioritaires 
en matière de recherche et de développement : a) recherche clinique, chimique et biologique 
sur les propriétés thérapeutiques des ressources d'origine naturelle disponibles sur place; 
b) mise au point de technologies appropriées pour l'identification, la collecte, la spécifi- 
cation et le traitement des plantes médicinales; c) recherche sur les aspects logistiques et 
technologiques de l'approvisionnement pharmaceutique, par exemple la chaîne du froid pour les 
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vaccins; d) élaboration de techniques appropriées pour la formulation et le conditionnement 

de formes pharmaceutiques stables et efficaces qui soient adaptées aux conditions locales et, 

dans la mesure du possible, pour la production de matières premières, notamment celles qui 

existent sur place. 

5.11 Utilisation pour les soins de santé des ressources naturelles locales 

5.11.1 Mues par un instinct de survie profondément ancré, les populations utilisent depuis 

des siècles des médicaments locaux d'origine naturelle. Plusieurs pays ont découvert des médi- 

caments utiles d'origine naturelle, surtout des plantes médicinales, et des efforts considé- 

rables ont été faits pour les normaliser. L'usage de ces médicaments en médecine traditionnelle 

a été décrit dans de nombreux pays. On a fait un grand nombre de recherches chimiques, biolo- 

giques et cliniques pour identifier et isoler les substances actives qui pourraient être appli- 

quées A la médecine moderne et d'importants résultats ont été obtenus. 

5.11.2 De nombreux pays s'attachent A mettre au point une politique nationale de médecine 

traditionnelle. Toutefois, ces politiques pourront ne pas être les mêmes dans les pays dotés 

de ressources sanitaires modernes adéquates et dans ceux qui n'ont pas encore suffisamment de 

ressources et de personnel. Dans ces derniers, l'utilisation des plantes médicinales et d'autres 

produits naturels disponibles localement pourrait se révéler très utile dans un système de soins 

organisé. La médecine traditionnelle fait partie du patrimoine culturel d'un peuple et elle est 

en général très bien acceptée par le consommateur. Un passage soudain de la тéдесiпе tradition- 
nelle A la médecine moderne suscite dans la population des attitudes négatives à l'égard des 

services de santé organisés et conduit A la sous -utilisation de ces services et à une concur- 

rence avec la тéдесiпе traditionnelle. 

5.11.3 On a envisagé deux approches possibles : 

a) l'intégration de la médecine traditionnelle à la médecine moderne; 

b) l'utilisation parallèle ou complémentaire de la médecine traditionnelle avec la 
médecine moderne. 

5.11.4 L'intégration de la médecine traditionnelle A la médecine moderne pose les problèmes 
suivants : 

a) Intégration des praticiens de la médecine traditionnelle dans les services de santé 
pour promouvoir la coopération avec les agents de santé formés aux techniques sanitaires 
modernes. Dans ce cas, le rôle de chaque type de personnel doit être clairement défini A 
chaque niveau des services de santé. Par exemple, les praticiens de la тéдесiпе tradi- 
tionnelle pourront éduquer la population et l'initier A la cueillette, la culture et 
l'utilisation des plantes médicinales, ou encore identifier les médicaments traditionnels, 
contrôler leur qualité, les traiter, les préparer et les distribuer, faisant ainsi office 
de pharmaciens d'officine. 

b) Formation théorique et pratique des agents de santé en médecine moderne et tradition - 
nelle. Cette approche présente de nombreux avantages, notamment au niveau des soins de 
santé primaires, car elle a une action positive sur l'approbation des consommateurs et 
accroit ainsi la participation de la population aux soins de santé communautaires. Elle 
a permis de faire progresser considérablement les soins de santé primaires dispensés A 

la population dans plusieurs pays. Dans ce cas, il importe toutefois au plus haut point 
d'élaborer une technologie appropriée pour soutenir cette activité. 

c) Intégration de l'usage des médicaments traditionnels et de celui des médicaments 
modernes. Pour se soigner, la population a d'abord utilisé les substances naturelles 
locales, qui ont constitué un moyen de survie. Elle a accumulé dans ce domaine une expé- 
rience qu'elle a su appliquer efficacement. Il existe de nombreux médicaments traditionnels 
qui pourraient jouer un rôle équivalent ou même supérieur A celui des médicaments chimiques. 
En matière de soins de santé primaires, c'est A un traitement symptomatique que l'on doit 
recourir le plus souvent et dans de nombreux cas 1 'utilisation des médicaments traditionnels 
peut se justifier aussi bien médicalement que du point de vue économique. 
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5.11.5 Lorsque l'on introduit des médicaments traditionnels dans un système de soins, deux 
types d'activité s'imposent : 

a) déterminer les affections qui peuvent être traitées aussi efficacement ou même plus 
efficacement par les médicaments traditionnels que par les médicaments modernes, compte 
tenu des caractéristiques pathophysiologiques et psychosomatiques des symptômes; 

b) déterminer les médicaments utiles, qu'il s'agisse de plantes médicinales ou d'autres 
substances naturelles, qui peuvent servir à la préparation de médicaments traditionnels. 

5.11.6 Dans un deuxième temps, il convient d'envisager la normalisation des médicaments et 
de leurs matières premières (plantes médicinales) sur la base de la pharmacognosie, de la qua- 
lité, de la sécurité, etc. et d'élaborer des techniques de production appropriées dans les 
domaines suivants : collecte, sélection, culture, conservation (lavage, séchage, stérilisation, 
désinsectisation, etc.), coupage, extraction et prépration sous la forme galénique la plus 
appropriée pour la distribution, le stockage et l'administration. Il convient de noter que 
nombre de plantes médicinales sont instables et que des précautions particulières sont à prendre 
pour leur stockage. 

5.11.7 L'utilisation des plantes médicinales ne devrait pas être envisagée seulement comme 
un moyen de remplacer les importations pharmaceutiques mais comme une méthode permettant aux 
pays en développement d'arriver à se suffire à eux -mêmes en élaborant une technologie sani- 
taire adaptée à leur patrimoine culturel et à leurs ressources naturelles. 

5.11.8 Si, pour des raisons politiques ou sociales, un pays ne peut pas intégrerla médecine 
traditionnelle dans son système de soins, le gouvernement réglemente en général séparément les 

pratiques et substances en usage dans chaque système en promulguant des règles particulières 
pour l'enseignement et la formation professionnelle et en accordant un permis d'exercer parti- 
culier pour chaque type de praticien, tout en publiant des listes de médicaments traditionnels 
et modernes approuvés sur la base de systèmes d'évaluation différents. 

5.11.9 La médecine moderne et la médecine traditionnelle ne devraient pas être en concurrence 
car elles constituent toutes deux un atout précieux pour les services nationaux de santé. La 

première est fondée sur le développement des sciences et des techniques et la deuxième sur les 
valeurs culturelles nationales acquises par la population au cours des Âges. C'est pourquoi, 
en dépit de la diversité des politiques adoptées à cet égard par les différents pays, des 
objectifs et buts communs pourraient être fixés pour améliorer la santé des populations. 

5.11.10 En outre, les systèmes de médecine traditionnelle devraient être étudiés à la lumière 
de la science et de la technologie modernes non seulement par chaque pays mais aussi dans le 

cadre d'un effort collectif de recherche associant pays développés et pays en développement. 
Cet effort permettrait de découvrir, d'exploiter et de développer plus facilement des trésors 

cachés pour répondre aux besoins réels des populations. 

5.12 Automédication 

5.12.1 Malgré le développement rapide des systèmes de soins organisés, l'auto -administration 
de soins, et en particulier l'automédication, joue encore un rôle assez important car ainsi le 
traitement s'obtient facilement et rapidement. L'automédication peut être considérée comme un 
acte d'autodéfense contre la maladie lorsqu'il n'existe pas de système de soins organisés ou 
que l'on n'y a pas accès. 

5.12.2 Dans les pays en développement, les services de santé fonctionnent avec des ressources 
et un personnel limités, qui ne sont d'ailleurs pas toujours disponibles en permanence, surtout 
au niveau périphérique. Dans ce cas, la médecine domestique et les soins auto- administréspeuvent 
jouer un plus grand rôle dans les services de santé communautaires en permettant : 

a) d'utiliser beaucoup plus largement dans les collectivités les personnels de santé 
disponibles pour des activités d'enseignement et de formation professionnelle en matière 
de soins de santé, notamment d'utilisation des médicaments; 
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b) d'améliorer l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et leur utilisation; 

c) d'offrir A la population l'occasion d'échanger des renseignements et d'accroître sa 

participation aux activités sanitaires; 

d) d'incorporer dans les services de santé communautaires des éléments utiles de la 

médecine et des médicaments traditionnels pouvant être utilisés pour l'autotraitement, de 

sorte que la communauté puisse utiliser les méthodes les plus efficaces de la médecine 
traditionnelle et de la médecine moderne. 

5.12.3 On peut donc formuler comme suit l'objectif visé par la promotion de l'autotraitement 

dans les pays en développement : a) renforcer l'autosuffisance en matière de soins de santé 

par la participation de la communauté; b) optimiser l'utilisation des services de santé; 

с) faire en sorte que les populations vivant dans des zones rurales et écartées aient plus 

facilement accès aux soins; d) faciliter et accroître l'approvisionnement en produits phar- 

maceutiques A l'échelle du pays. 

5.12.4 Le lancement de ces activités d'automédication se heurte A plusieurs obstacles, dont 
a) la nécessité de choisir des médicaments appropriés et notamment des médicaments qui soient 
sans danger dans diverses conditions d'utilisation; b) les pressions commerciales visant A 
introduire des spécialités pharmaceutiques de marque qui sont généralement plus coûteuses; 
c) le fait que dans bien des cas, les collectivités qui recourent particulièrement A l'auto- 

traitement n'ont aucun moyen de distribution et ne disposent que de ressources très limitées 

pour l'achat des médicaments; d) la concurrence possible entre les agents de santé travaillant 

dans des systèmes de santé organisés et ceux qui aident bénévolement la collectivité A appli- 
quer l'autotraitement; e) la nécessité de coordonner l'offre et la demande et en conséquence 

d'organiser des activités de formation et d'accroître les approvisionnements; f) le fait que 

les médicaments servant A l'autotraitement sont généralement payés par le consommateur, lequel 
a un pouvoir d'achat réduit en raison de son faible revenu; g) l'importation continue de la 

plupart des médicaments et matières premières du fait que les ressources technologiques et le 

marché sont limités. 

5.12.5 Compte tenu des objectifs et obstacles susmentionnés, la politique relative A l'auto- 

médication doit être formulée en fonction de la situation des populations les plus mal desser- 
vies. On peut envisager A cet égard les approches suivantes : 

a) Choix des médicaments les plus appropriés pour un autotraitement sans danger avec 

étiquetage et mode d'emploi normalisés. 

b) Diffusion d'informations appropriées et éducation du public en vue d'une utilisation 
efficace et sûre des médicaments en automédication. 

c) Mise en place d'un système de distribution adéquat en vue d'un approvisionnement 

continu en articles essentiels, avec une réglementation et des directives concernant la 

distribution commerciale. Il serait aussi nécessaire de former des magasiniers et trans- 

porteurs. 

d) Contrôle et surveillance des prix par les pouvoirs publics. 

e) Mobilisation de la communauté pour l'utilisation et la distribution des médicaments 

destinés à l'autotraitement par le truchement de comités sanitaires des collectivités et 
de personnes intéressées. Il sera peut -être nécessaire de dispenser de brefs cours de 

formation pour que ces personnes motivées acquièrent suffisamment d'expérience pour pou- 
voir apporter une aide lorsque la communauté ne dispose pas de travailleurs sanitaires 
qualifiés. Elles ne devraient toutefois pas entrer en concurrence avec des agents de santé 

qualifiés : leur travail devra être bénévole et si des rétributions leur sont offertes, 

elles ne devront les accepter que dans la mesure où cela est conforme aux traditions 

locales. Elles pourront jouer un rôle important en assurant la liaison entre les agents 

de santé et la population, notamment en fournissant des renseignements sanitaires utiles. 

5.12.6 I1 convient toutefois de noter que si elle est appliquée sans discrimination, l'auto- 
médication conduit A un mauvais usage et A l'abus de certains médicaments, comme les antibio- 
tiques, les analgésiques et les médicaments psychoactifs. Il convient donc de prendre certaines 
garanties lorsque ces médicaments sont proposés aux fins de l'autotraitement. 


