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En février 1981, l'OMS a mis sur pied un programme d'action concernant les 
médicaments essentiels, conformément à un certain nombre de résolutions du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport ci -après 
rend compte des progrès réalisés, présente une analyse de la situation actuelle 
et propose un plan d'action pour la mise en oeuvre du Programme pour 1982 
et 1983. 

L'Assemblée de la Santé est priée d'examiner le plan d'action et d'en 
approuver la mise en oeuvre, en y apportant les modifications nécessaires 
compte tenu de ses débats. 
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I. INTRODUCTION 

1. La notion de médicaments essentiels, conque à l'OМS ces quelques dernières années, est 

une composante essentielle des soins de santé primaires, clé de l'instauration de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. En outre, le fait de disposer de médicaments essentiels pour les 

services de santé locaux est un des indicateurs du succès de la stratégie mondiale instituée 

à cet effet. 

2. Les comités OМS d'experts ont dressé des listes modèles de médicaments essentiels couvrant 

la plupart des besoins de santé. Les déclarations faites lors des Assemblées de la Santé et 

publiées dans des documents de TOMS soulignent l'existence de médicaments actifs capables de 

prévenir, de traiter ou d'alléger un grand nombre de maladies humaines, mais elles mettent 

aussi en évidence le caractère inacceptable de la situation actuelle, où la grande majorité 

des populations du monde sont privées de ces médicaments. Ces personnes vivent dans les pays 

en développement et les principales raisons qui les empêchent de bénéficier de médicaments 

sont : l'absence de politiques pharmaceutiques nationales bien définies; les carences de 

l'approvisionnement et de la distribution, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'infrastruc- 
ture sanitaire; le défaut de compétences techniques et administratives; le manque de moyens 
financiers au niveau des individus et la pénurie, au niveau gouvernemental, des devises néces- 

saires au financement des importations. 

Э. A ces facteurs s'ajoutent encore la connaissance limitée et les idées fausses des agents 

de santé et du grand public sur l'utilité des différents types de médicaments et leur bon 
emploi. Ces idées fausses proviennent d'un manque d'informations objectives sur les indications 
préventives et thérapeutiques et les effets secondaires des produits pharmaceutiques. Les 

informations fournies varient considérablement d'un pays à l'autre; dans certains cas, elles 

sont insuffisantes; dans d'autres, il y a abondance de faux renseignements sans contrepartie 
adéquate d'informations objectives. 

4. La mise au point de médicaments actifs contre toute une variété de problèmes de santé est 
due aux progrès scientifiques et techniques qui ont été enregistrés au cours du dernier demi - 

siècle et en particulier au cours des trois dernières décennies. A coté des découvertes indi- 

viduelles faites dans les instituts de recherche, c'est à l'industrie pharmaceutique que 

revient pour l'essentiel l'honneur de ce développement. Toutefois, cette industrie n'a pas 
consacré les me^mes efforts à mettre le fruit de ses recherches et de son savoir à la disposi- 

tion des défavorisés du monde. En fait, elle a même pu dire que cela n'était pas de son ressort. 

Il semble cependant qu'elle prenne de plus en plus conscience des conséquences néfastes d'une 
situation dans laquelle les défavorisés - c'est -à -dire la grande majorité des humains - ne sont 

pas en mesure de bénéficier, eux aussi, des fruits de la recherche pharmacologique et pharma- 

ceutique. Après l'accueil favorable qui a été fait à l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et à sa stratégie, aucune conscience, au niveau individuel ou collectif, ne saurait 

rester insensible à cet état de chose. 

5. C'est sur cette base qu'a été lancé le programme 01S d'action concernant les médicaments 
essentiels. Les résolutions EВ61.R17, EВ63.R20, WHА31.32 et WHА32.41 en particulier ont fourni 

le fondement de ce programme mais, en fait, l'OМS avait été dotée, dès ses débuts, d'un mandat 
constitutionnel dans le domaine des médicaments. Le texte des deux résolutions de l'Assemblée 
est donné à l'annexe 1. 

6. Il convient de rappeler ici qu'en 1981 le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires 
a adopté un programme conjoint OМS /FISE visant à soutenir la fourniture de médicaments essen- 
tiels pour les soins de santé primaires dans les pays en développement.1 C'est ce programme 
conjoint qui sert de base à la coopération du FISE au plan d'action exposé dans le présent 
document. 

1 Voir document ЕВ68 ¡1981 /REC /1, annexe 2, section 6.2 
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II. RAPPORT D'ACTIVITE ET ANALYSE DE LA SITUATION 

7. Le programme d'action concernant les médicaments essentiels a été officiellement institué 
en février 1981, en application de la décision ad hoc de la Trеnte- Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé. Avant et depuis cette date, une grande activité a été déployée partout dans le 

monde en vue d'améliorer l'offre et l'utilisation de médicaments A un coat minimal, en parti- 
culier pour les soins de santé primaires. L'accent a été mis sur la formulation et la mise en 
oeuvre de politiques pharmaceutiques nationales, l'utilisation plus rationnelle des médicaments, 
l'optimisation des ressources humaines et financières, et l'offre de médicaments de bonne qua- 
lité les moins chers et les plus efficaces. 

8. L'annexe 2 offre un compte rendu détaillé des activités entreprises dans les Régions de 
l'OMS et au niveau mondial depuis l'instauration du programme. Des progrès - modestes i1 est 
vrai - ont été accomplis méme dans les pays les moins développés. Quelques Etats ont formulé 
des politiques pharmaceutiques nationales. Plus de 70 pays ont établi leurs propres listes de 
médicaments essentiels pour le secteur public, sur la base de la liste modèle de l'OMS,1 ce 
qui pourrait constituer un bon point de départ pour l'instauration d'une politique pharmaceu- 
tique plus étendue. D'autre part, certains pays ont progressé non seulement au niveau national 
mais aussi dans leurs relations avec les fournisseurs extérieurs et s'emploient à rectifier les 
erreurs d'information au sujet des médicaments. Ils envisagent d'élaborer des politiques et 

programmes pharmaceutiques nationaux et s'emploient à fournir des informations objectives et à 

dissiper les erreurs qui ont cours au sujet des médicaments. 

9. La coopération s'est engagée entre l'OMS et de nombreux Etats Membres dans les domaines 
suivants : sélection des médicaments essentiels; quantification des besoins en médicaments; 
organisation de systèmes nationaux de distribution, y compris stockage et appui logistique; 
efforts sur les plans de la garantie de qualité, de la législation et de la réglementation 
pharmaceutiques; études préliminaires de faisabilité pour la création d'un établissement de 

mise en forme pharmaceutique, et développement des personnels. En outre, un certain nombre de 
pays en développement ont coopéré avec des agences bilatérales et multilatérales, parfois 
épaulées par des banques régionales et mondiales, à des tâches comme l'installation d'établis- 
sements locaux de mise en forme pharmaceutique et la fourniture d'équipement et d'expertise, 
l'OMS jouant ici, dans bien des cas, un rôle catalyseur. 

10. Plus de 30 études dans les pays ont été entreprises à la demande des Etats Membres 

concernés, en vue d'analyser la situation de l'approvisionnement, les politiques et la gestion 
pharmaceutiques. Ces études ont été effectuées conjointement par des experts nationaux et des 

membres du personnel OMS des pays, des bureaux régionaux et du Siège. Dans quatre pays, elles 

ont bénéficié d'une participation d'experts de formes pharmaceutiques. On trouvera à l'annexe 2 
un compte rendu complet des levons tirées de ces études, enseignements qui ont été appliqués 
au plan d'action décrit plus loin. 

11. L'appui financier dont a bénéficié le programme a été encourageant. La France, par 

exemple, a versé directement une contribution à l'OMS. Plusieurs institutions, à savoir le PNUD, 

le FISE, la Banque mondiale, la Banque asiatique de Développement et la Banque interaméricaine 

de Développement, ont soutenu le programme au niveau des pays. Parmi les pays donateurs, la 

Belgique, le Danemark, les Etats -Unis d'Amérique, la France, l'Italie, le Japon, la Norvège, 

les Pays -Bas, la République fédérale d'Allemagne, la Suède et la Suisse ont soutenu un ou 

plusieurs pays. 

12. Malgré les progrès réalisés, les problèmes demeurent nombreux. Par exemple, les achats 

groupés par plusieurs pays ne se sont pas encore concrétisés, quoiqu'ils soient envisagés dans 

trois Régions de l'OMS (Afrique, Amérique et Pacifique occidental). La lenteur des progrès 

s'explique par la complexité du problème, Il est particulièrement difficile en effet de mettre 

en place des accords juridiques et commerciaux appropriés entre pays et des mécanismes admi- 

nistratifs et financiers. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 641, 1980 (La sélection des médicaments essentiels : 

second rapport du Comité d'experts de l'OMS). 
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13. La pénurie de pharmaciens, de personnel apparenté et d'autres personnels techniques, en 

particulier au niveau des soins de santé primaires et des premiers échelons de recours, fait 

obstacle à la formulation et à la mise en oeuvre de programmes concernant les médicaments 

essentiels. Les programmes de formation portant sur l'élaboration et la mise en oeuvre de poli- 

tiques pharmaceutiques, la distribution, l'approvisionnement et la technologie pharmaceutique 

sont insuffisants. Beaucoup de pays en développement font un large usage de plantes médicinales, 

en particulier pour les soins de santé primaires, mais l'insuffisance des informations sur leur 

efficacité et leur innocuité empêche de mieux les utiliser. On s'efforce de fournir ces rensei- 

gnements par le biais des centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine traditionnelle. 

14. De nombreux pays en développement ne possèdent pas les compétences techniques, les instal- 

lations, l'équipement et les bases juridiques nécessaires au contrôle de la qualité des médi- 

caments vendus. Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 

entrant dans le commerce international,1 bien qu'accepté par 71 pays, n'est pas convenablement 

appliqué. Lorsqu'il l'est, il ne garantit pas en soi la qualité des médicaments car les condi- 

tions de stockage et de distribution varient selon les pays, de sorte que la conservation de la 

qualité ne peut être adéquatement garantie. 

15. A côté de considérations techniques complexes, des facteurs d'ordre politique, social et 

commercial influent sur les politiques pharmaceutiques et leur application. Ainsi, le secteur 

sanitaire ne bénéficie que d'une faible priorité dans beaucoup de pays en développement et 

développés, où les dépenses de santé ne représentent qu'une modeste fraction du produit national 

brut. Bien que les Etats Membres s'efforcent de consacrer plus de ressources à la santé, les 

difficultés économiques croissantes et la concurrence des autres secteurs empêchent les gouver- 

nements de faire davantage pour la santé, de sorte que les besoins pharmaceutiques sont insuf- 

fisamment satisfaits. De plus, quand ces ressources sont allouées au secteur sanitaire, il 

arrive souvent qu'elles soient en grande partie affectées à des réalisations de prestige, 

essentiellement situées dans les capitales ou les grandes villes, où elles ne s'adressent qu'à 

une petite partie de la population. A l'intérieur même des zones urbaines, l'offre et l'emploi 

des médicaments sont mal répartis; les habitants des quartiers pauvres, urbains et péri -urbains, 

ne peuvent se procurer les médicaments dont ils ont besoin. Aussi, dans les pays en développe- 

ment, malgré d'excellentes intentions, les médicaments disponibles n'atteignent généralement 

qu'une minorité. A l'échelle de la planète, les trois quarts des humains - qui se trouvent 

dans les pays en développement - ne consomment que 15 % environ de la production pharmaceutique 

mondiale. 

16. Bien que le principe des médicaments essentiels et celui de l'emploi des dénominations 

communes fassent partie du programme d'action, de nombreux médecins jugent trop restrictif le 

concept de médicaments essentiels; habitués aux dénominations commerciales, ils trouvent diffi- 

cile ou inopportun d'utiliser ces dénominations communes. Beaucoup estiment que le fait de 

prescrire les médicaments essentiels sous cette dénomination porte atteinte non seulement au 

devoir moral qu'ils ont à l'égard de leurs malades mais aussi à leur droit fondamental de 

choisir les médicaments qu'ils jugent les mieux adaptés aux besoins des patients. 

17. En ce qui concerne les facteurs commerciaux, la structure de l'industrie pharmaceutique 

est fort complexe. Au niveau de la haute technicité, elle représente un des secteurs les plus 

prospères de l'économie mondiale. La demande de produits pharmaceutiques est importante et ne 

cesse de croître. Dans beaucoup de pays, le taux de croissance de l'industrie pharmaceutique 

dépasse de loin celui du produit national brut. Seuls quelques pays en développement ont une 

industrie pharmaceutique relativement bien développée, encore que, même dans ce cas, il s'agisse 

le plus souvent de filiales de sociétés transnationales. 

18. Les droits de licence de la plupart des médicaments essentiels sont prescrits, de sorte 

que ces médicaments sont généralement moins intéressants à produire, surtout si l'on tient 

compte des faibles quantités commandées jusqu'ici par de nombreux petits pays en développement. 

Sur le plan commercial, les multinationales n'ont guère été incitées à créer des établissements 

de production ou de mise en forme des médicaments dans les pays en développement. Toutefois, 

le grand problème de l'approvisionnement mondial ne réside pas dans le manque éventuel de 

produits mais bien dans leur fourniture à un prix abordable dans les pays en développement. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 567, 1975, annexe 1.B. 
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19. En janvier 1982, la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FILM) a 

informé le Conseil exécutif de l'OMS que les firmes pharmaceutiques qu'elle représente étaient 

prêtes à fournir, à des conditions favorables, des médicaments essentiels aux populations sous - 

desservies des pays en développement et à prêter leur concours dans d'autres domaines du pro- 

gramme des médicaments essentiels.1 L'OMS et la Fédération sont convenues, en principe, 

d'entamer l'action avec quelques pays pilotes, dont le nombre sera progressivement augmenté 

mesure qu'on acquerra de l'expérience; elles coopéreront avec eux en vue d'assurer la fourni- 

ture de médicaments essentiels à des conditions favorables au secteur public à but non lucratif. 

Cette coopération portera sur les points suivants : instauration d'une politique pharmaceutique 

nationale; choix des médicaments les plus nécessaires aux services de santé primaires et au 

premier échelon de recours; évaluation des quantités requises; établissement d'un système effi- 

cace de distribution et formation des personnels nécessaiгes. Sur cette base, l'0MS et les 

pays concernés étudieront les incidences financières et rechercheront les moyens de financement 

les plus appropriés. Il a été convenu ultérieurement entre le Directeur général de l'0MS et le 

Directeur général du FISE que le FISE serait associé à cet effort conjoint. Des échanges de 

vues ont également eu lieu avec un certain nombre de firmes nationales, notamment de Chine, de 

Hongrie, d'Inde et d'URSS, au sujet d'offres visant à fournir des médicaments essentiels, à 

des conditions favorables, aux pays en développement. D'autres détails sur ce qui précède 

seront donnés dans une annexe supplémentaire qui sera distribuée à la Trente -Cinquième Assem- 

blée de la Santé. 

III. PRINCIPES 

20. C'est dans ce contexte que les principes suivants régiront le programme d'action concer- 

nant les médicaments essentiels dans les années à venir. 

21. Le programme d'action est un programme collectif mondial auquel participent les Etats 

Membres, l'OMS, le FISE, d'autres organisations du système des Nations Unies, l'industrie 
pharmaceutique et diverses institutions publiques et privées. Il a pour objectif d'assurer 
tous les peuples un approvisionnement régulier en médicaments essentiels à la fois sflrs et 

efficaces, de qualité acceptable et à un coat aussi bas que possible, en vue d'assurer la santé 

pour tous en l'an 2000 grâce à des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

22. Pour y parvenir, on organisera des programmes destinés à répondre aux besoins spécifiques 
de chaque pays, en insistant sur la mise en place et le renforcement de la capacité et des 
infrastructures nationales pour accroître l'autonomie dans le secteur pharmaceutique grâce aux 
efforts nationaux et à la coopération inter -pays. 

23. Le programme visera à promouvoir l'action nécessaire dans et par les Etats Membres. L'OMS 
se chargera de diriger et de coordonner le programme au niveau mondial de fаçоп à susciter 
l'enthousiasme et l'engagement qu'exige la participation à cette entreprise. Elle veillera 
la fourniture des compétences nécessaires et collaborera, à leur demande, avec les Etats 
Membres pour l'utilisation de ces compétences. Dans l'accomplissement de cette tâche, l'OMS 
travaillera en étroite collaboration avec les gouvernements, avec d'autres organisations du 
système des Nations Unies et en particulier avec le FISE, avec des organisations non gouverne- 
mentales, des institutions bilatérales et autres, dont l'industrie pharmaceutique. 

24. Le programme englobera tous les pays qui le désirent mais, dans l'affectation de ses 
fonds propres et des fonds extrabudgétaires, l'OMS accordera la priorité aux pays en dévelop- 
pement. Le financement du programme sera assuré par des sources multiples, à savoir les pays 
eux -mêmes et des institutions bilatérale, multilatérale et financière. Les fonds du budget 
ordinaire de l'OMS, aux niveaux national, régional et mondial, serviront à promouvoir l'emploi 
optimal de ces ressources à l'appui des activités des pays. 

1 Voir document ЕВ69/1982/REC/2, procès -verbal de la neuvième séance, section 2. 
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IV. PRINCIPALES LIGNES D'ACTION 

25. Voici les grandes lignes d'action du programme dans les années à venir. 

Mise en place de politiques pharmaceutiques nationales 

26. La mise en place de politiques pharmaceutiques nationales dans tous les Etats Membres 
est un des objectifs majeurs du programme. Ces politiques qui devront s'inscrire dans le cadre 
plus large des politiques visant à l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000 doivent 
pouvoir être appliquées dans les limites des ressources mobilisées à cet effet. Aussi doivent - 
elles être reliées à des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, s'appuyer 
sur le concept de médicaments essentiels et, autant que possible, mettre l'accent sur les soins 
de santé préventifs. 

27. Voici les principaux éléments à prendre en considération pour la formulation des poli- 
tiques pharmaceutiques nationales : 

i) Déterminer les besoins thérapeutiques. 

ii) Choisir des médicaments essentiels pour les différents échelons du système de 
protection sanitaire et en particulier pour les soins de santé primaires, 

iii) Evaluer les quantités requises de chaque médicament. 

iv) Améliorer le système d'approvisionnement, c'est -à -dire les achats, le stockage, la 

distribution et l'infrastructure logistique et former le personnel nécessaire. On pourra 
envisager de grouper les achats de l'ensemble du secteur public à but non lucratif afin 
de bénéficier de meilleures conditions (économie d'échelle). Le système devra faire 
partie de l'infrastructure sanitaire générale. 

v) Assurer le bon emploi des médicaments essentiels en offrant à ceux qui sont chargés 
de les prescrire les informations et la formation nécessaires, cela à tous les niveaux de 
compétence et en particulier aux agents de soins de santé primaires non professionnels. 
Dans certains cas, cette information et cette formation pourront inclure le bon emploi 
des plantes médicinales. 

vi) Fournir des informations et une formation aux agents de santé et au grand public au 

sujet du bon emploi des médicaments essentiels. 

vii) Instaurer ou renforcer la mise en forme locale de certains médicaments essentiels 
lorsque c'est techniquement faisable et économiquement viable. 

viii) N'implanter une production locale que si c'est techniquement faisable et écono- 

miquement viable. 

ix) Assurer le contróle de la qualité selon les moyens les mieux appropriés dans chaque 
pays. 

x) Intégrer la surveillance des réactions adverses dans le système de distribution des 
soins de santé. 

xi) Instituer la législation nécessaire, notamment dans les domaines suivants : enregis- 
trement des médicaments; noms déposés et dénominations communes; contróle des informations 
concernant les indications thérapeutiques, les contre - indications et les effets secon- 

daires; certification de la qualité; droit, pour les différentes catégories d'agents sani- 
taires, de prescrire et/ou d'administrer divers types de médicaments, y compris les médi- 

caments injectables; réglementation des prix, etc. 

xii) Couvrir les besoins en personnel en formant suffisamment d'agents de toutes caté- 

gories et de tous niveaux, capables d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques 

pharmaceutiques nationales selon le concept des médicaments essentiels, et d'entreprendre 

toute activité inter -pays nécessaire. 

xiii) Assurer une action coordonnée de tous les secteurs intéressés - santé, éducation, 
planification, finances, industrie, commerce et communications. 

xiv) Instituer un processus d'évaluation pour apprécier les progrès de la mise en oeuvre 
du programme et, en fin de compte, l'efficacité de la politique pharmaceutique nationale. 
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Coopération inter -pays 

28. La coopération inter -pays est également un des éléments majeurs du programme. Elle peut 
intervenir entre pays développés et pays en développement comme entre pays en développement. 
Elle est particulièrement indiquée dans les domaines suivants : 

i) Achats groupés de médicaments par plusieurs pays dans le cadre de la CTPD. Il s'agit 
d'un processus complexe qui exige une mise au point soigneuse, et l'appui total des 
gouvernements concernés. 

ii) Formation et développement des personnels, y compris formation en cours d'emploi. 

iii) Garantie de la qualité. 

iv) Echange d'informations sur des sujets très variés, comprenant notamment les rapports 
d'activité des pays, des rapports sur les réactions adverses; sur les retraits de la 

vente; l'enregistrement, les prix et l'offre de médicaments. 

Action de 1'OMS 

29. L'OMS jouera deux grands rôle étroitement apparentés, à savoir un rôle coordonnateur 
et un rôle de coopération technique. 

30. En tant qu'autorité coordonnatrice du travail sanitaire international, l'Organisation : 

i) Veillera â la fourniture d'informations objectives sur la situation pharmaceutique 
mondiale, notamment si possible sur les fabricants, les prix en vigueur, et les tendances 
des prix des médicaments et des matières premières. 

ii) Etablira des politiques internationales par le biais de ses organes directeurs. 

iii) Formulera des programmes et plans d'action internationaux pour assurer la mise en 
oeuvre des politiques internationales. 

iv) Réunira, selon les diverses combinaisons nécessaires, toutes les parties 
intéressées : pays en développement et pays développés, organisations non gouvernementales, 
autres organisations du système des Nations Unies, institutions bilatérales, industrie 
pharmaceutique, experts des différentes disciplines pertinentes, et institutions univer- 
sitaires et de recherche. 

v) Diffusera des informations sur les indications thérapeutiques et les effets secon- 
daires des médicaments essentiels qui peuvent être utilisés aux divers échelons du 

système de santé et par différentes catégories d'agents sanitaires. 

vi) Fournira des directives pour la formulation de politiques pharmaceutiques nationales, 
fondées sur les concepts de soins de santé primaires et de médicaments essentiels; évaluera 
les quantités nécessaires pour divers types de produits pharmaceutiques; organisera et 

assurera le fonctionnement de systèmes d'achat, de stockage et de distribution. 

vii) Encouragera la collaboration avec les organisations du système des Nations Unies 

et les organisations non gouvernementales concernées. Cette collaboration sera assurée 
avec le FISE, d'autres organisations du système des Nations Unies et les organisations 

non gouvernementales concernées en vue de mettre à la disposition des pays en développe- 

ment, aux conditions les plus favorables, les médicaments essentiels nécessaires aux 
services de santé primaires. Une collaboration sera également assurée avec l'ONUDI, le 

FISE, la CNUCED et les organisations non gouvernementales concernées pour assurer la 

diffusion de l'information sur les prix et les sources d'approvisionnement, notamment 

pour les matières premières et les conditionnements, en particulier pour les médicaments 

essentiels. Conformément à la résolution WHA31.32, on étudiera les stratégies possibles 

pour faire baisser les prix des médicaments essentiels destinés aux pays en développement. 

viii) Facilitera les négociations entre les pays en développement et l'industrie 

pharmaceutique afin d'obtenir, à des conditions extrêmement favorables, les médicaments 

essentiels destinés aux populations non desservies de ces pays. 

ix) Encouragera les recherches collectives internationales portant sur la mise au 

point, la distribution et la bonne utilisation des médicaments, 
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31. Sur le plan de la coopération technique, l'OMS collaborera avec les pays dans les 

domaines suivants : 

i) Mise au point et exécution de politiques pharmaceutiques nationales dans tous les 

secteurs précédemment mentionnés sous ce titre. 

ii) Formation des personnels en collaboration avec les Etats Membres, les organisations 

non gouvernementales et l'industrie pharmaceutique : formation en cours d'emploi au 

stockage, à la distribution et au bon emploi des médicaments; recensement des moyens de 

formation appropriés pour diverses catégories et niveaux de personnel; et octroi de 

bourses d'études, dans les pays développés et en développement, pour la préparation et 

la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales. Etant donné que de nombreuses 

administrations nationales de la santé manquent de personnel qualifié dans les domaines 

de la gestion, de la formation, du contrôle de la qualité, des achats, du stockage et de 

la logistique de l'approvisionnement, 1'0MS soutiendra la formation de personnels dans 

ces différents domaines, à la demande des Etats Membres, et en collaboration avec d'autres 

organisations. La formation des personnels des pays en développement sera si possible 

assurée dans ces pays, mais aussi dans les pays développés. 

iii) Coopération inter -pays dans tous les domaines précédemment mentionnés sous ce 

titre, et en particulier CTPD pour les achats groupés de plusieurs pays. 

32. Lorsque 1'0MS ne trouvera pas dans ses rangs les compétences nécessaires, elle les 

cherchera là où elles se trouvent, au nom du pays demandeur. Le rôle de coopération technique 

de l'OMS n'a rien d'exclusif; toutes les parties intéressées sont libres de coopérer entre 

elles pour mener à bien le programme d'action. Enfin, dans toutes ses activités de coopération 

technique, l'OMS se servira des informations objectives recueillies par le biais de ses tâches 

coordonnatrices; de même, toutes les autres parties au Programme devront normalement utiliser 

ce type d'informations. 

Mobilisation des fonds nécessaires 

33. Le programme d'action constitue une entreprise nouvelle pour laquelle les fonds dispo- 

nibles dans les pays et à l'OMS ne suffisent pas. Ce sont les pays eux -mêmes qui devront 

financer pour l'essentiel sa mise en oeuvre. Il appartient aux gouvernements de prélever des 
crédits sur le budget national et de rechercher des fonds extérieurs auprès de sources inter- 

nationales. Le budget consacré par l'OMS au programme servira à produite l'information dont les 
pays ont besoin pour mettre leur programme en place selon les grandes lignes esquissées plus 
haut, à coopérer avec eux, sur demande, pour faire passer cette information dans la pratique, 

et enfin à les aider à mobiliser les ressources intérieures et extérieures nécessaires. On 

trouvera dans les paragraphes 36.iii), 36.ix), 40, 40.x), 42.xiii) et 43 de plus amples détails 

sur l'engagement financier des gouvernements, des bureaux régionaux de 1'0MS et du Siège. 

34. Dans le cadre de sa fonction coordonnatrice, 1'OMS cherchera l'appui financier d'insti- 

tutions du système des Nations Unies, telles que le PNUD, et d'autres institutions bilatérales 

et multilatérales. Elle facilitera en outre les négociations entre les pays en développement 
qui le souhaitent et la Banque mondiale, les banque régionales, les institutions bilatérales 

et l'industrie pharmaceutique en vue d'obtenir des crédits, des prêts souples et des prêts à 

des conditions de faveur pour l'instauration et l'exécution de programmes de médicaments essen- 
tiels ainsi que des privilèges bancaires permettant l'achat de médicaments essentiels en monnaie 
locale auprès de pays à devises fortes. 

V. ROLE DES GOUVERNEMENTS ET DE L'OMS AUX ECHELONS NATIONAL, REGIONAL ET MONDIAL 

Niveau national 

35. La participation au Programme d'action, lequel englobera tous les pays qui le souhaitent, 
pourra prendre diverses formes : élaboration et mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques 
nationales complètes; contribution en espèces ou en nature ou sous forme de crédits, de prêts 
ou de privilèges de convertibilité monétaire; ou encore efforts internationaux de collaboration 
en matière de recherche, de formation et de développement des personnels. Les gouvernements 
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qui souhaiteront appliquer le Programme d'action dans leur pays devront accepter d'appliquer 

certains critères pour que leurs efforts soient efficaces. L'OMS devra les encourager à le 

faire et les aider à mobiliser des ressources internationales pour les programmes répondant à 

ces critères. Elle devra aussi coopérer avec les pays pour déterminer les secteurs où son appui 

sera nécessaire, compte tenu de ces critères. 

36. Les principaux critères à observer sont les suivants : 

i) Adhérer à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sur la base des soins de 

santé primaires. 

ii) S'engager au niveau national à déterminer les besoins du pays en médicaments, à 

établir, sur cette base, une politique pharmaceutique nationale, à préparer et mettre en 

oeuvre un programme permanent des médicaments essentiels et à en évaluer les résultats. 

iii) Affecter des fonds et des personnels nationaux au programme, et cela à longue 

échéance. 

iv) Définir les responsabilités de gestion du programme, de préférence en nommant un 
directeur ou un coordonnateur national ayant les compétences, l'expérience et l'autorité 
requises pour élaborer et réaliser le programme. 

v) Formuler des plans réalistes afin de déterminer les besoins thérapeutiques des 

services de santé primaires; sélectionner les médicaments essentiels pour répondre à ces 
besoins; déterminer les quantités de médicaments essentiels nécessaires; se procurer des 
médicaments au prix le plus bas possible tout en veillant à ce qu'ils soient de qualité 
adéquate; en assurer la bonne distribution intérieure et la bonne utilisation et, enfin, 
promulguer et appliquer les lois nécessaires (conformément aux principes de l'équité 
sociale, il faudra accorder une attention particulière aux personnes spécialement ou 
économiquement défavorisées). 

vi) Formuler des plans réalistes, comportant l'allocation de ressources, afin de mettre 

sur pied et renforcer les infrastructures nationales nécessaires pour assurer de façon 

rentable et efficace les achats, la distribution, le stockage, le contrôle de la qualité 

et la gestion des médicaments, dans le cadre de l'infrastructure sanitaire générale basée 
sur les services de santé primaires, et, éventuellement, en association avec l'infrastruc- 

ture d'autres secteurs. 

vii) Formuler des plans réalistes, comportant l'allocation de ressources, afin de 
fournir les personnels techniques et les cadres nécessaires au bon fonctionnement des 
systèmes d'approvisionnement, de contrôle de la qualité, de distribution et de gestion de 
médicaments, en organisant des programmes appropriés de formation et de développement des 
personnels et en offrant des possibilités de carrière à long terme. 

viii) Elaborer et mettre en oeuvre les systèmes les plus simples possibles pour 
surveiller et évaluer les progrès réalisés, notamment en ce qui concerne les schémas de 
prescription et d'utilisation des médicaments, la mesure de la couverture et l'efficience 
opérationnelle. 

ix) Etudier les besoins financiers et les moyens de mobiliser les fonds nationaux et 
extérieurs nécessaires en présentant des plans nationaux. 

37. A la demande des gouvernements, les coordonnateurs des programmes OMS dans les pays 
feront le nécessaire dans les cas opportuns pour assurer la coopération de l'OMS dans ces 

différents domaines. Les représentants du FISE y seront étroitement associés. 

Niveau régional 

38. Les comités régionaux, avec l'appui des bureaux régionaux, chercheront les moyens les 

mieux appropriés pour promouvoir activement la mise en place et l'exécution du Programme 
d'action dans leurs Etats Membres et veiller à ce que s'instaure la coopération nécessaire pour 
satisfaire aux critères ci- dessus. Ils adopteront, pour cette coopération, des formules souples, 
compte tenu des besoins et des capacités propres à chaque pays. 
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39. Les comités régionaux auront de nouveau à décider de la répartition des responsabilités 
entre Etats Membres en ce qui concerne les laboratoires de contrôle de la qualité et les 

installations régionales ou sous -régionales de stockage, dans le cadre des systèmes de distri- 
bution inter -pays. 

40. Dans chaque bureau régional, un petit groupe approprié doté de moyens financiers adéquats 
se verra confier la responsabilité du Programme d'action. Il devra recenser les compétences 
régionales et apparentées susceptibles de contribuer à l'exécution du programme dans la Région, 
et faire appel à ces compétences, selon les besoins. Certaines Régions pourraient instituer des 
comités techniques consultatifs officiels. Les responsabilités du personnel régional seront 
notamment les suivantes, étant entendu que les activités dans les pays se fonderont toujours 
sur une demande de ceux -ci : 

i) Coopérer avec les Etats Membres à préparer et mettre en oeuvre des politiques et 

programmes pharmaceutiques nationaux, fondés sur le concept des médicaments essentiels, 
en particulier pour les services de santé primaires (voir paragraphe 24 ci- dessus). 

ii) Communiquer aux pays, par l'intermédiaire des autorités sanitaires nationales, les 

renseignements destinés à ceux qui prescrivent les médicaments et aux agents non profes- 
sionnels des soins de santé primaires, et les aider à adapter les directives mondiales 
aux besoins nationaux. 

iii) Fournir aux pays les compétences dont ils ont besoin pour préparer leurs politiques 
pharmaceutiques, évaluer les quantités de médicaments nécessaires, mettre en forme et 
produire sur place certains médicaments, procéder aux achats, etc. 

iv) Faciliter et soutenir la CTPD pour l'achat groupé de médicaments par plusieurs pays. 

v) Soutenir, si nécessaire, la création de centres régionaux ou sous -régionaux chargés 

des épreuves de contrôle de la qualité, et, éventuellement, de centres nationaux en 

veillant à ce qu'ils soient desservis par du personnel tout à fait compétent. 

vi) Aider les pays à recenser les besoins en matière de formation et à organiser des 

programmes dans ce domaine aux niveaux national, et, éventuellement, inter -pays. 

vii) Dégager les besoins prioritaires en matière de recherche au niveau régional. 

viii) Assurer au niveau national, dans le contexte des soins de santé primaires, une 

étroite collaboration entre le Programme d'action et d'autres programmes de l'OMS notam- 

ment le Programme élargi de vaccination, le Programme spécial de recherche et de forma- 

tion concernant les maladies tropicales, le Programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques, le Programme d'action antipaludique et les programmes dirigés contre 

d'autres maladies. 

ix) Etablir des listes régionales d'experts dans les diverses disciplines concernées, 

afin de pouvoir faire appel à eux pour la coopération technique avec les Etats Membres, 

et informer les Etats Membres qui souhaitent les engager directement des conditions de 

cet engagement. 

x) Déterminer les ressources dont la Région a besoin pour soutenir les activités indi- 

viduelles et collectives des pays, et fournir un appui technique en matière de médicaments 

aux groupes de ressources sanitaires des pays, qui réunissent les pays concernés et des 

partenaires bilatéraux et multilatéraux. 

xi) Evaluer la qualité et l'efficacité du programme régional. 

Niveau mondial 

41. L'Assemblée mondiale de la Santé à un rôle décisif à jouer en ce sens qu'elle doit 

développer la politique mondiale qui sert de base au Programme d'action et en contrôler la 

mise en oeuvre. Le Conseil exécutif, quant à lui, a pour responsabilités de donner des avis à 

l'Assemblée de la Santé sur cette politique, d'appliquer les décisions de l'Assemblée et de 

contrôler et évaluer le programme en son nom. A cette fin, il prolongera le mandat de son 
Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité 

inhabituelle du programme, le Directeur général cherchera comment assurer à l'Organisation des 
avis techniques de qualité. 
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42. Au plan mondial, le Secrétariat aura pour responsabilité principale de mettre sur pied 
et de coordonner, au nom du Conseil et de l'Assemblée, un programme intégrant les programmes 
nationaux et régionaux et les activités interrégionales et mondiales. Il lui incombera de 
fixer des buts et des objectifs au niveau mondial et de déterminer, à ce même niveau, les 
priorités en matière de recherche. Il devra notamment : 

i) Aider le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé à élaborer la poli- 
tique, à préparer des stratégies et des plans d'action de durée limitée et à en promouvoir 
la mise en oeuvre. 

ii) Recenser les partenaires potentiels du programme, y compris les organisations du 
système des Nations Unies, les institutions bilatérales et multilatérales, les organisa- 
tions non gouvernementales et les firmes pharmaceutiques; et négocier la nature et 
l'étendue de leur participation. 

iii) Etablir des directives pour la formulation et la réalisation de tous les aspects 
des politiques pharmaceutiques nationales, directives qui devront être adaptées et utili- 
sées par les Régions et les pays. 

iv) Sur demande, fournir aux Régions des avis et un appui techniques et, en collabora- 
tion avec elles, offrir les mêmes services aux pays en ce qui concerne les besoins 
pharmaceutiques, l'approvisionnement, la distribution, le stockage, l'achat, la production 
et la bonne utilisation des médicaments. 

v) Formuler, en coopération avec le FISE, des principes directeurs concernant l'achat 
groupé des médicaments; aider les Régions à appliquer ces principes, et faciliter les 
négociations sur les conditions d'achat entre les pays ou groupes de pays et les firmes 
pharmaceutiques. 

vi) Assurer la formation nécessaire au niveau interrégional. 

vii) Offrir l'information nécessaire sur la législation nationale en matière pharma- 
ceutique et fournir des exemples de législation ou de réglementation modèles. 

viii) Encourager les travaux de recherche d'importance mondiale portant sur la mise au 
point et le bon emploi des médicaments essentiels, et promouvoir notamment l'étude de 
méthodes visant à déterminer les quantités de médicaments essentiels dont les pays ont 
besoin. 

ix) Organiser un système de communications afin d'informer adéquatement sur le Programme 
l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif, les autres organisations du sys- 
tème des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les autres partenaires 
potentiels. 

x) Instaurer et maintenir une collaboration active entre l'industrie pharmaceutique 
internationale et le Programme. 

xi) Assurer, au niveau mondial, dans le contexte des soins de santé primaires, une 
étroite collaboration entre le Programme d'action et d'autres programmes de TOMS, 
notamment le Programme élargi de vaccination, le Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, le Programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, le Programme d'action antipaludique et d'autres programmes de lutte contre 
les maladies. 

xii) Recenser les compétences techniques et gestionnaires, au sein des gouvernements des 
universités, de l'industrie, des firmes de consultants, etc.; faire appel à ces compé- 
tences lorsque c'est nécessaire et informer les Régions sur la manière d'obtenir leur 
concours. 

xiii) Mobiliser des ressources mondiales à l'appui des activités individuelles et 

groupées des pays, soit par le biais du Groupe mondial de ressources sanitaires pour les 

soins de santé primaires ou des groupes de ressources sanitaires des pays, soit en faci- 
litant les négociations avec les banques internationales et l'industrie en vue d'obtenir 
des crédits, des prêts à conditions favorables et des privilèges de convertibilité 
monétaire. 

xiv) Evaluer le rendement et l'efficacité du Programme mondial. 
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43. La structure organique du Programme au Siège sera analogue à celle des autres programmes 

dont le secrétariat est financé pour l'essentiel sur le budget ordinaire de l'OMS. Un groupe de 

personnels, doté de crédits adéquats, gérera et coordonnera le Programme. 

VI. PLAN D'ACTION POUR 1982 -1983 

44. En 1982 -1983, les activités ci -après seront prioritaires; elles seront réalisées avec les 

crédits prévus sur le budget ordinaire de cette période biennale et à l'aide des fonds extra- 

budgétaires disponibles. 

Mise en place de politiques pharmaceutiques nationales 

Action des pays 

45. Les pays intéressés devront : 

í) Entamer la mise en place d'une politique pharmaceutique nationale en prenant les 

mesures politiques, gestionnaires et financières nécessaires selon les indications du 

paragraphe 36 ci- dessus. 

ii) Nommer un directeur ou un coordonnateur responsable de l'élaboration et de la mise 

en oeuvre de la politique pharmaceutique. 

iii) Commencer à préparer des plans réalistes selon les indications des paragraphes 27 

et 36, en recensant tout d'abord les besoins thérapeutiques, en sélectionnant les médica- 
ments essentiels et en organisant les systèmes d'approvisionnement et de distribution. 

iv) S'ils ont déjà entamé ce processus, continuer à développer leur politique pharmaceu- 

tique nationale conformément aux indications des paragraphes 27 et 36 ci- dessus. 

Action au niveau régional de l'OMS 

46. A la demande des gouvernements, ce niveau devra : 

i) Faire en sorte que les compétences nécessaires - personnel de l'OMS ou experts 
extérieurs - soient mises à la disposition des pays. 

ii) Sélectionner initialement quelques pays, le cas échéant en consultation avec le 
FISE, sur la base de certains critères tels que l'intérêt manifesté par le Gouvernement à 

l'égard de l'implantation des services de santé primaires et, dans ce cadre, d'une poli- 

tique pharmaceutique nationale; le niveau de développement socio- économique du pays; et 
l'existence d'éléments de réussite (par exemple, la collaboration du pays avec des insti- 

tutions bilatérales et multilatérales permettant d'escompter les appuis de base néces- 
saires). Il est indispensable de pouvoir présenter quelques réussites en guise d'exemple 
et d'encouragement. 

iii) Recueillir des informations sur les politiques et programmes pharmaceutiques 

nationaux. 

Action au niveau mondial de l'OMS 

47. Ce niveau devra : 

i) Procurer des directives appropriées, émanant de l'OMS ou d'autres sources, par 
exemple le second rapport du Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments essen- 
tiels (Série de Rapports techniques,N° 641); le Processus gestionnaire pour le dévelop- 
pement sanitaire national (Série "Santé pour tous ",N' 5); et "Managing Drug Supply - the 

selection, procurement, distribution and use of pharmaceuticals in primary health care ", 
préparé par le Management Sciences for Health, Boston, Massachussetts, Etats -Unis 
d'Amérique (avec le soutien de 1'USAID et dans le cadre d'un accord de services techniques 
contractuels de l'OMS). 

ii) Spécifier les différentes composantes d'une politique pharmaceutique nationale et 
communiquer cette information aux pays. 
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iii) Avec l'accord des pays concernés, diffuser des rapports nationaux présentant des 

politiques pharmaceutiques nationales mises en place avec succès. 

iv) Diffuser des informations objectives sur le bon emploi des médicaments A l'intention 

des différents échelons du sytème de santé et des diverses catégories d'agents sanitaires. 

v) Soutenir, sur demande, les bureaux régionaux. 

vi) Inciter les institutions bilatérales et multilatérales qui possèdent les compétences 

techniques nécessaires A coopérer A cet effort avec les pays en développement, A tenir 

compte des directives mondiales et A coordonner leurs efforts. 

vii) Recenser les spécialistes de toutes ces questions et informer les Régions des 

conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le coгΡcours de ces experts. 

Achat des médicaments 

Action des pays 

48. Les pays intéressés devront : 

i) Déterminer les quantités totales de médicaments dont ils ont besoin, ainsi que le 

lieu et la fréquence du réapprovisionnement nécessaire pour assurer un ravitallement 

ininterrompu dans le pays. 

ii) Créer éventuellement des mécanismes permettant les achats groupés. 

iii) Décider s'il convient de participer A des achats groupés au titre d'accords 

inter -pays. 

Action au niveau régional de l'OMS 

49. Ce niveau devra, éventuellement en collaboration avec le FISE : 

i) Offrir une coopération technique A la demande des gouvernements. 

ii) Faciliter la CTPD pour les achats groupés, en tenant compte des arrangements inter - 
pays d'ordre politique, juridique, financier et opérationnel. 

iii) Définir les besoins en matière de garantie de la qualité selon les sources de médi- 
caments, et entamer toute action nécessaire A cet égard, en s'assurant le concours des 
meilleures compétences. 

Action au niveau mondial de l'OMS 

50. Ce niveau devra : 

i) Faciliter les négociations avec l'industrie pharmaceutique quant aux conditions 
d'achat par les pays en développement des médicaments essentiels destinés aux populations 
sous -desservies. 

ii) Assurer aux bureaux régionaux les services d'experts dont il ont besoin pour faci- 
liter les arrangements CTPD relatifs aux achats groupés. 

iii) Inciter d'autres Etats Membres A adhérer au Système de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. 

Développement des personnels 

Action des pays 

51. Les pays intéressés devront : 

í) Préparer un plan de développement des personnels en vue de l'élaboration et de la 
mise en oeuvre de la politique pharmaceutique. 
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ii) Assurer la formation des personnels nécessaires - sur place, dans d'autres pays 

au titre d'arrangements inter -pays, ou dans les firmes locales s'il en existe. 

Action au niveau régional de l'OMS 

52. Ce niveau devra : 

i) Soutenir, sur demande, les activités nationales de formation. 

ii) Organiser des cours inter -pays selon les besoins. 

iii) Faciliter les activités de formation au moyen de la CTPD. 

iv) Assurer une formation dans certaines disciplines, par exemple en planification et 
gestion des systèmes d'approvisionnement et de distribution, au moyen de stages appropriés 

et de bourses d'études. 

Action au niveau mondial de l'OMS 

53. Ce niveau devra : 

i) Fournir du matériel d'enseignement. 

ii) Aider les Régions, á leur demande. 

iii) Encourager les institutions bilatérales et l'industrie pharmaceutique A assurer 

des activités de formation dans leurs domaines particuliers de compétence. 

Mobilisation des fonds nécessaires 

Action des pays 

54. Les pays intéressés devront : 

i) Rationaliser l'utilisation des fonds en s'en tenant A des listes choisies de médi- 

caments essentiels et en veillant A ce que tout crédit supplémentaire pour l'achat de 

médicaments soit affecté aux services de santé primaire et A leur premier échelon de 

recours. 

ii) Chercher de nouveaux moyens de procurer des médicaments aux individus et aux 

collectivités. 

iii) Chercher des moyens d'assurer le réapprovisionnement. 

iv) Inclure, selon les besoins, dans les demandes de fonds extérieurs pour l'exécution 

de la stratégie nationale de la santé pour tous, une demande concernant le programme des 

médicaments essentiels. 

Action au niveau régional de l'OMS 

55. Ce niveau devra, parfois en collaboration avec le FISE : 

i) Faciliter les négociations avec les banques régionales pour l'obtention de crédits, 

de ?rets souples et de privilèges de convertibilité monétaire en vue de l'achat par les 

pays en développement des médicaments destinés aux populations sous -desservies, cela sur 

la base des estimations les plus précises des montants nécessaires. 

ii) Promouvoir la recherche, par des groupes réunissant le pays hbte et des institu- 

tions bilatérales et multilatérales, des meilleurs moyens de réunir les fonds nécessaires 

A l'exécution de politiques pharmaceutiques nationales bien définies. 
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Action au niveau mondial de l'OMS 

56. En collaboration avec le FISE, ce niveau devra : 

i) Discuter avec les représentants de l'industrie pharmaceutique afin d'obtenir les 

meilleures conditions possibles pour l'achat, par les pays en développement, des médi- 

caments essentiels destinés à leurs populations sous -desservies. 

ii) Encourager les institutions bilatérales et multilatérales à fournir un appui 

financier aux programmes pharmaceutiques des pays en développement, et informer le 

Groupe mondial de ressources sanitaires pour les services de santé primaires de besoins 

financiers de ces pays pour le secteur pharmaceutique de leurs stratégies de la santé 

pour tous, afin d'obtenir des subventions ou des prêts souples. 

iii) Faciliter les négociations en vue d'obtenir pour les pays en développement des 

crédits, des prêts souples et des privilièges de convertibilité monétaire auprès de la 

Banque mondiale et d'autres banques internationales, sur la base d'estimations précises 

des montants nécessaires. 

iv) Informer le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé des montants extra- 
budgétaires nécessaires à l'exécution des activités de l'OMS. 

Législation 

Action des pays 

57. Certains pays devront immédiatement mettre en place une législation appropriée. Il 

faudra qu'ils déterminent leurs besoins en la matière selon les indications données dans le 

paragraphe 27 (xi) sur la législation, puis élaborent les lois nécessaires. 

Action au niveau régional de l'OMS 

58. Ce niveau devra : 

i) A la demande des gouvernements, apporter un appui technique ou assurer le concours 

de compétences extérieures en matière de législation. 

Action au niveau mondial de l'OMS 

59. Ce niveau devra : 

i) Faire en sorte que les pays disposent des informations voulues sur les lois qui sont 

appliquées dans le monde en matière de médicaments. 

ii) Fournir des instructions et des modèles, adaptables par les pays, pour l'élaboration 

de la législation pertinente. 

Surveillance et évaluation 

60. Un plan de travail détaillé sera préparé pour 1982 -1983. Outre son utilité pour la mise 

en oeuvre du Programme, il permettra d'en surveiller la marche et d'en évaluer l'efficacité. 

Il sera examiné par le Comité ad hoc du Conseil exécutif pour les Politiques pharmaceutiques 

immédiatement après la Trente -cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et le Conseil exécutif 

procédera, en janvier 1983, à sa septante et unième session, au premier examen des progrès 

accomplis. 
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RESOLUTIONS PERTINENTES DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ 

WНАЭ1.32 La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.66 et EB61.R17; 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur la politique et la gestion 

pharmaceutiques;1 

Consciente du fait qu'une grande partie de la population mondiale n'a pas accès aux médi- 

caments et aux vaccins les plus essentiels qui sont indispensables pour assurer des soins de 

santé efficaces; 

Reconnaissant l'importance d'un approvisionnement suffisant en médicaments et vaccins 

essentiels pour répondre aux besoins sanitaires réels des populations gráce à l'exécution de 

programmes nationaux de soins de santé; 

Vivement préoccupée de ce que les gouvernements, notamment des pays en développement, 

consacrent une forte proportion de leur budget de santé aux préparations pharmaceutiques, ce 

qui limite les autres fonds dont ils disposent pour dispenser des soins de santé adéquats à 

l'ensemble de la population; 

Soulignant la nécessité de fournir des médicaments essentiels de qualité satisfaisante, 

en quantité suffisante et à des prix raisonnables pour répondre aux besoins sanitaires de ces 

pays; 

Considérant que la production sur place des médicaments et vaccins essentiels est une 

aspiration légitime exprimée en maintes occasions par les pays en développement, et que des 

progrès notables ont été réalisés dans certains pays; 

Considérant que la création d'une industrie pharmaceutique dans les pays où il n'en 

existe pas encore nécessite le transfert d'une technologie appropriée et des investissements 

et que la plupart des pays en développement n'ont pas les moyens financiers de le faire sans 

une coopération internationale; 

Reconnaissant l'importance d'une information objective sur les préparations pharmaceu- 

tiques et le risque d'activités promotionnelles incontrôlées de la part des fabricants, parti- 
culièrement dans les pays en développement; 

Ayant la conviction que les achats collectifs de grandes quantités de préparations pharma- 
ceutiques en réduiraient considérablement le coût; 

Ayant la conviction qu'une action internationale est nécessaire de toute urgence pour 
remédier à la situation par l'institution, au titre de la coopération technique, d'un programme 
d'action concernant les médicaments essentiels et visant à 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 et à en contrôler la qualité sur place partout où c'est possible; 

Extrémement satisfaite des mesures déjà prises par le Directeur général en vue de fournir 
les médicaments et les vaccins essentiels qui sont nécessaires pour étendre la couverture sani- 
taires de la population, 

1. APPROUVE la résolution EB61.R17; 

2. INVITE instamment les Etats Membres, notamment les pays en développement : 

1 Document АЗ1 /12, 
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1) A établir des systèmes adéquats d'acquisition, de stockage et de distribution des 
médicaments afin de mettre A la disposition de la population des médicaments de qualité 

satisfaisante A des prix raisonnables; 

2) A établir des listes ou formulaires nationaux de médicaments par dénomination commune 

internationale (nom générique) comprenant des médicaments essentiels choisis en fonction 

des besoins sanitaires des pays et compte tenu des critères du Comité OMS d'experts de la 

Sélection des Médicaments essentiels (Série de Rapports techniques,N° 615); 

3) A promulguer une législation, dans les cas appropriés, portant sur l'homologation 
des médicaments, leur emploi ou prescription par nom générique, le contrôle de l'informa- 

tion sur les médicaments, y compris les indications thérapeutiques et la mention des 

effets secondaires, la réglementation des prix et la définition des types de médicaments 
que les personnels de santé des différents échelons sont habilités à employer ou A 

prescrire; 

4) A collaborer A l'échange d'informations sur la politique et la gestion pharmaceu- 
tiques par l'intermédiaire de programmes bilatéraux ou multilatéraux et de l'OMS; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer A recenser les médicaments et vaccins qui, au vu des connaissances 
scientifiques, sont indispensables pour les soins de santé primaires et la lutte contre 
les maladies répandues dans la population, et de mettre A jour périodiquement cette partie 
du rapport du Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels; 

2) de coopérer avec les Etats Membres A l'élaboration de politiques pharmaceutiques et 
de programmes de gestion qui correspondent aux besoins sanitaires des populations et 
visent A assurer l'accès de la population tout entière aux médicaments essentiels pour un 
coût compatible avec les moyens dont dispose chaque pays; 

3) d'améliorer les services d'approvisionnement actuels de l'OMS en médicaments, vaccins 
compris, et en matériel médical grace A une collaboration plus étroite avec le Fonds des 
Nations Unies pour l'Enfance, et de veiller A ce que les pays en développement tirent 
pleinement parti de ces services; 

4) d'assurer la collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, 
la Banque mondiale et les banques et fonds régionaux de développement, le Fonds des 
Nations Unies pour l'Enfance et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement 
industriel en vue de garantir que des compétences techniques et des moyens de financement 
soient mis A la disposition des pays intéressés pour mettre en route, lA où c'est pos- 
sible, une production locale correspondant A leurs besoins sanitaires, étant entendu que 
les moyens de financement doivent être indépendants de la source de technologie; 

5) de poursuivre le dialogue avec les industries pharmaceutiques afin d'assurer leur 
collaboration pour satisfaire les besoins sanitaires de vastes secteurs insuffisamment 
desservis de la population mondiale; 

6) d'étudier le mode de détermination des prix des produits pharmaceutiques ainsi que 
des stratégies éventuelles pour les réduire, notamment par l'élaboration d'un code de 
pratiques commerciales, l'accent étant mis plus particulièrement sur les produits pharma- 
ceutiques qui sont essentiels pour les populations des pays en développement; 

7) de prendre des mesures appropriées pour coopérer avec les Etats Membres A l'élabora- 
tion de systèmes de contrôle de la qualité des médicaments, que ceux -ci soient importés 
ou produits sur place, et de créer des réseaux régionaux pour le contrôle de 13 qualité; 

8) de favoriser l'échange entre Etats Membres d'informations sur la politique et la 
gestion pharmaceutiques et sur les aspects techniques des produits pharmaceutiques; 

9) de présenter au Conseil exécutif A sa soixante- troisième session un programme d'action 
complet, comme esquissé ci- dessus, visant A favoriser la coopération technique entre les 
pays en développement, et de stimuler la coopération des institutions bilatérales et 
multilatérales A ce programme; 
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10) d'inviter à y participer les gouvernements directement intéressés par la mise en 

oeuvre de ce programme d'action dans leur propre pays, les gouvernements disposés 

apporter leur soutien, les institutions compétentes du système des Nations Unies, et 

d'autres parties coopérantes appropriées; 

11) de présenter à des sessions ultérieures du Conseil exécutif et de l'Assemblée de 

la Santé un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ce programme 

d'action. 

Douzième séance plénière 

23 mai 1978 

(Commission A, troisième rapport) 

WHА32.41 La Trente- Deuхième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.32 et ЕВ63.R20; 

Convaincue qu'un approvisionnement adéquat en médicaments essentiels est indispensable 

pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

1. SOUSCRIT à la résolution EВ63.R20; 

2. REAFFIRME la validité des principes directeurs énoncés dans la résolution WHA31.32; 

3. REMERCIE le Directeur général de son rapport de situation;1 

4. DEMANDE instamment aux Etats Membres de prendre toutes mesures en conformité avec la 

résolution WHA31.32 et de participer au Programme d'action concernant les médicaments essen- 

tiels, en mettant l'accent sur les voies et moyens d'un approvisionnement rationnel; sur une 

formation mieux adaptée; et sur une information plus complète et plus objective de tous les 

agents de la santé qui s'occupent de l'utilisation des médicaments; 

5. PRIE le Directeur général d'instaurer un programme spécial concernant les médicaments 

essentiels, y compris sa structure administrative,2 et de prendre des dispositions en vue de 

le financer pour commencer au moyen des programmes du Directeur général et/ou des Directeurs 

régionaux pour le développement, si besoin est. 

Quatorzième séance plénière 

25 mai 1979 

(Commission B, septième rapport) 

1 Document А32/10. 

2 
Voir document ЕВ63/48, résolution EВ63.R20, par. 3, et annexe 7, section 6. 
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ACTIVITES ENTREPRISES DANS LES REGIONS DE L'OMS ET AU NIVEAU MONDIAL 

Région africaine 

1. Dans la Région africaine, des études sur les politiques et la gestion pharmaceutiques ont 

été menées dans plus de 12 pays avec la participation d'experts nationaux, de personnel OMS 

des bureaux régionaux et du Siège, le principal objectif étant de mettre sur pied des poli- 

tiques nationales et une coopération technique dans le domaine des produits pharmaceutiques. 

2. On trouvera ci- dessous iii compte rendu succinct des visites effectuées dans les différents 

pays dans le cadre de ces études : 

i) Burundi 

Depuis 1979 et A la demande du Ministère de la Santé, la situation du pays sur le plan 

de l'approvisionnement pharmaceutique a été analysée par des personnels de TOMS travaillant 
en collaboration avec des experts de l'industrie pharmaceutique, et plus précisément, de Ciba- 

Geigy, de Hoffman -La- Roche, de Sandoz et de Smith, Kline & French. L'étude a porté principa- 

lement sur : a) la politique nationale dans le domaine pharmaceutique, et notamment la sélec- 

tion et le chiffrage des médicaments essentiels; b) la mise en place d'une infrastructure 

d'approvisionnement en produits pharmaceutiques; c) la stratégie à mettre en oeuvre en vue 

d'améliorer la situation actuelle, notamment en préparant sur place les formes galéniques 

d'un certain nombre de médicaments essentiels et en développant les compétences en matière de 

gestion; d) la mise au point de plans d'activité A court et A moyen terme en vue de la mise 

en oeuvre des éléments précités. Un rapport de situation sur le projet relatif au Burundi est 

en cours de préparation. 

ii) Botswana 

En collaboration avec le Ministère de la Santé, l'OMS a apporté son aide A la mise en 

oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales et a fourni des experts dans le domaine de la 

législation pharmaceutique et de la mise en forme galénique locale des produits. D'autres 

actions - par exemple l'établissement d'une liste de médicaments essentiels, la fourniture et 

la distribution des médicaments ainsi que la garantie de qualité en vue de mise en oeuvre d'une 

politique pharmaceutique nationale - ont été engagées avec la collaboration du Gouvernement 

norvégien. A cet effet, deux pharmaciens norvégiens travailleront au Botswana pendant un an; 

l'un sera affecté à la Pharmacie centrale (Central Medical Stores), tandis que l'autre appor- 

tera son assistance A l'établissement d'un système de garantie de la qualité. 

iii) Gabon 

Des membres du personnel de TOMS se sont rendus au Gabon en 1981, essentiellement pour 

collaborer à la formulation d'une politique pharmaceutique nationale. Plusieurs recommandations 

ont été adressées au Gouvernement, notauuuent en ce qui concerne la révision du Formulaire 

national, l'amélioration de la garantie de qualité, la législation pharmaceutique et les cir- 

cuits de distribution et d'achat. 

iv) Gambie 

Le Gouvernement a reçu l'assistance d'un certain nombre de firmes pharmaceutiques des 

Etats -Unis d'Amérique en vue du recensement des médicaments essentiels, de l'introduction d'un 

système d'approvisionnement, de la formation aux techniques de garantie de la qualité et de la 

fourniture d'installations de stockage adéquates. En outre, A la demande du Ministère de la 

Santé, TOMS a récemment procédé A une étude critique de la législation pharmaceutique 

gambienne actuelle et a présenté un projet de nouvelle législation ayant principalement pour 

objet de servir de base A une politique pharmaceutique nationale. 
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v) Ghana 

A la demande du Ministère de la Santé, l'OMS a collaboré à l'amélioration de la mise en 

forme galénique locale des médicaments essentiels. Un certain intérêt s'est également manifesté 

récemment pour une coopération en vue de formuler des politiques pharmaceutiques nationales. 

vi) Kenya 

En 1979, le Ministère de la Santé a lancé un programme visant à améliorer le niveau des 

soins de santé offerts aux populations rurales du Kenya. Dans une première phase, l'OMS a 

apporté une assistance au programme de médicaments essentiels élaboré par un groupe de travail 

national en fournissant des experts. Ces experts avaient pour mission d'analyser la situation 

et de créer une unité d'approvisionnement et de gestion pharmaceutiques, chargée de faciliter 

la fourniture aux services de santé ruraux, d'un assortiment limité de médicaments essentiels, 

convenablement conditionnés et en quantité suffisante; de promouvoir la bonne utilisation des 

médicaments et d'éviter le gaspillage grâce à une meilleure gestion et à une meilleure forma- 

tion du personnel de santé. Une liste normalisée de médicaments essentiels et des manuels pour 

le diagnostic clinique et la prise en charge des malades, comportant des thérapeutiques types, 

des rations de médicaments et des pochettes de rations, ainsi qu'une information destinée au 

public etc. ont été préparés. La plus grande partie de ce travail a été exécutée par le Minis- 

tère de la Santé en collaboration avec des experts de l'Agence danoise pour le Développement 

international (DANIDA). Des programmes pilotes organisés à titre expérimental dans deux dis- 

tricts ont donné d'excellents résultats, comme l'attestent les réactions générales et l'enthou- 

siasme des agents de santé de toutes catégories et la baisse importante du nombre des malades 

d'origine rurale admis dans les hôpitaux de district depuis la mise sur pied du programme. Ce 

programme est en cours d'extension à d'autres districts. L'Agence DANIDA a fourni au Kenya des 

experts en vue de l'exécution de ce programme et l'Agence suédoise pour le Développement inter- 

national (SIDA) envisage de lui apporter un soutien pour un programme de médicaments essentiels. 

Le FISE a également assuré des services d'experts pour les achats sur le marché international 

et a apporté une aide en matière d'analyse des coûts du contrôle de la qualité. Une collabo- 

ration est prévue pour l'exécution d'un programme de santé rurale par création d'une infra- 

structure convenable pour la fourniture des médicaments essentiels. 

vii) Lesotho 

Le Gouvernement du Lesotho, a, avec l'aide du Gouvernement des Pays -Bas, de la Banque 

hollandaise de Développement et d'autres donateurs, ainsi qu'avec le soutien technique de 
l'International Dispensary Association (organisation de services pharmaceutiques sans but 

lucratif), créé en 1977 la Lesotho Dispensary Association (LDA). La LDA fabrique des médica- 

ments et les distribue à plusieurs établissements de soins du Lesotho. L'extension, actuelle- 

ment en cours, des installations mises à la disposition de cette association, lui permettra 
de satisfaire au mieux de ses possibilités les besoins aux niveaux sous -régional et régional. 

viii) Maurice 

Un consultant de l'0MS s'est rendu en 1980 à Maurice pour analyser la situation en matière 

d'approvisionnement pharmaceutique et recenser les problèmes. Plusieurs solutions possibles 

ont été présentées au Gouvernement afin d'améliorer la situation actuelle. 

ix) Rwanda 

A la suite de discussions avec le Gouvernement, une mission d'enquête s'est rendue au 
Rwanda en 1980. Cette mission comprenait des experts danois, travaillant en collaboration avec 

des experts de l'industrie pharmaceutique danoise et des membres du personnel de TOMS. La 
mission a étudié la situation de l'approvisionnement pharmaceutique et relevé les difficultés. 

Un ensemble de recommandations ont été formulées à l'intention du Gouvernement, portant notam- 

ment sur l'organisation d'un atelier national, destiné principalement à l'élaboration d'une 

politique pharmaceutique nationale. Des propositions en vue d'assurer le financement de cet 
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atelier ont été faites à l'Agence DANIDA, qui a donné son accord de principe. Le Gouvernement 

belge soutient un projet pilote à Butare pour la création d'installations en vue de la mise en 

forme galénique locale des médicaments. 

x) Sénégal 

En collaboration avec des experts nationaux, l'OMS a étudié la situation sénégalaise 

dans le domaine de l'approvisionnement pharmaceutique. Le Gouvernement français ainsi qu'un 

groupement d'industriels français (le Syndicat national de l'Industrie pharmaceutique (SNIP)) 

ont manifesté leur intérêt pour une collaboration, notamment dans les domaines du contrôle de 

la qualité, de la distribution et du développement des personnels. La Banque mondiale accor- 

dera un prêt pour le développement des moyens de distribution dans les régions rurales, l'achat 

d'équipements destinés aux installations locales de mise en forme galénique et l'importation 

des matières premières nécessaires à la préparation des médicaments essentiels. 

xi) Swaziland 

A la suite d'une demande émanant du Ministère de la Santé, des personnels de l'OMS ont 

étudié la situation du pays en matière d'approvisionnement pharmaceutique en 1981 et proposé 

de réviser la législation pharmaceutique tout en formulant d'autres recommandations en vue 

d'améliorer la situation. 

xii) Mozambique 

En 1977, le Mozambique a instauré une politique pharmaceutique nationale en application 

de son objectif de développement des services de santé. Cette politique prévoit que les médi- 

caments essentiels seront fournis gratuitement. Un formulaire pharmaceutique national a été 

publié en 1977 et révisé pour la première fois en 1980. Sur la base de ce formulaire, un guide 

thérapeutique national a été préparé et distribué. Ces activités ont été entièrement exécutées 

par le Ministère de la Santé, avec la collaboration de l'OMS pour ce qui concerne la distri- 

bution des médicaments et le contrôle de leur qualité. 

Э. Dans la Région africaine, selon les informations revues par l'OMS, les pays ci -après ont 

instauré, ou sont en train d'instaurer, une collaboration avec des organismes de coopération 

bilatérale dans le domaine des produits pharmaceutiques : 

Pays de la Région Pays coopérateurs 

Botswana Norvège 

Burundi Belgique 

Ghana République fédérale d'Allemagne 

Kenya Danemark, Suède 

Lesotho Pays -Bas 

Madagascar Chine 

Malawi République fédérale d'Allemagne 

Mauritanie Japon 

République -Unie de Tanzanie Danemark, Finlande, Pays -Bas, Suède 

Rwanda Belgique, Danemark 

4. Au cours de la période 1980 -1981, les politiques et la gestion pharmaceutiques, de même 

que la CTPD dans le domaine pharmaceutique, ont été débattues lors d'un certain nombre de 

réunions tenues dans la Région africaine, en vue d'élaborer des politiques pharmaceutiques 

nationales en conformité avec le concept de soins de santé primaires. Il s'agissait notamment 

du Comité régional lui -même ainsi que de réunions d'experts au niveau régional. 

5. Une liste de médicaments, vaccins et sérums essentiels a été acceptée par 33 Etats Membres 

de la Région afin de servir de base à ces pays pour des achats groupés. Il est prévu que l'OMS 

et le FISE apportent leur collaboration en ce qui concerne les mécanismes administratifs, 

techniques et financiers. 
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Région des Amériques 

6, A sa trente -deuxième session, en 1980, le Comité régional a adopté la résolution XXII 
dans laquelle il demande que soient étudiés des mécanismes pour l'achat collectif de grandes 
quantités de produits à caractère médical, notamment de médicaments. On s'emploie à développer 
l'utilisation de fonds autorenouvelables et d'autres mécanismes pour l'achat de médicaments. 

7. L'Organisation a collaboré avec les gouvernements de la Région à la préparation de formu- 
laires pharmaceutiques nationaux, que les autorités sanitaires considèrent de plus en plus 
comme des outils importants permettant au secteur public de rationaliser les achats de produits 
pharmaceutiques. L'étape suivante, déjà franchie par les pays du Pacte andin, consiste à éta- 
blir des formulaires pharmaceutiques sous -régionaux dont on se servira pour planifier la pro- 
duction à l'échelon sous -régional et les achats en gros. 

8. Plusieurs réunions organisées aux niveaux national, sous -régional et régional ont été 
l'occasion de promouvoir les politiques de l'OMS en matière de contrôle de la qualité et de 
bonnes pratiques de fabrication ainsi que d'examiner l'emploi des dénominations communes (DCI) 

et la nécessité de coordonner les activités de réglementation pharmaceutique. Une réunion à 

laquelle ont participé des représentants de 12 pays a été convoquée en octobre 1981 dans le 

but d'encourager l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales dans la Région. 

9. Dans la Région anglophone des Caraïbes, l'Organisation a apporté son soutien à la création 
d'un laboratoire de contrôle des médicaments chargé de pratiquer des examens spécialisés 
(épreuves toxicologiques et microbiologiques) pour la région. Un cadre de la catégorie "profes- 
sionnelle" a été recruté par l'Organisation pour ce laboratoire. 

10. Au Brésil, la collaboration s'est poursuivie pour la mise en place d'un système national 
intégré de contrôle des médicaments, avec l'appui financier du PNUD. 

11. L'Organisation a bénéficié d'une collaboration active de la part de l'industrie pharma- 

ceutique de la. Région. Des cours de brève durée ont été dispensés aux niveaux régional et 
sous -régional sur les bonnes pratiques de fabrication et des inspections d'usine ont été orga- 

nisées au titre du programme régional de contrôle des médicaments. 

12. Des renseignements sur la sécurité et l'efficacité des médicaments sont régulièrement 

publiés en espagnol dans une section trimestrielle spéciale du Boletin de la Oficina Sanitaria 

Panamericana. 

13. Un projet interdisciplinaire de recherche opérationnelle a été entrepris dans le but 

d'évaluer les modes de gestion et d'utilisation des médicaments dans certains centres de santé, 

hôpitaux et postes sanitaires. Dans cinq pays, des lacunes ont été repérées à différents 

niveaux du système d'approvisionnement en médicaments, depuis la sélection et l'acquisition 

jusqu'à la distribution et à l'utilisation. Ces problèmes seront analysés et l'on recherchera 

des solutions. On étudiera également les moyens de renforcer les infrastructures sanitaires 

de façon que les médicaments soient mis à la disposition des malades au niveau des soins de 

santé primaires. 

14. Plusieurs autres activités sont en cours aux niveaux national et inter -pays dans la 

Région des Amériques, avec ou sans participation directe de l'OMS, notamment : 

i) Elaboration de politiques pharmaceutiques sous -régionales dans les pays de la 

Communauté des Caraïbes et du Pacte andin. 

ii) A la Barbade, mise en place d'un service pharmaceutique destiné au secteur public 

et assurant la centralisation des achats, la coordination de la distribution et la 

surveillance de la consommation pharmaceutique. 

iii) Cuba, la Guyane, et dans une certaine mesure le lexique ont élaboré une politique 

pharmaceutique nationale intersectorielle complète qui entre maintenant en vigueur. 
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iv) En Equateur, le Minístère de la Santé collabore avec l'OPS/OMS à la formulation de 
politiques pharmaceutiques nationales. 

v) Le Guatemala a entamé au niveau gouvernemental des activités de contrôle de la 
qualité des médicaments. La mise sur pied d'un programme national de contrôle de la qua- 
lité a fait l'objet d'une proposition de projet actuellement à l'étude au PNUD. 

vi) Haïti a entamé une collaboration avec l'AID des Etats -Unis d'Amérique (USAID) pour 
la fourniture de médicaments essentiels. 

vii) Le Panama s'emploie à renforcer la gestion de son approvisionnement pharmaceutique. 

viii) Le Pёrou met sur pied, en collaboration avec l'industrie, un programme de médica- 
ments essentiels qui complètes le programme pharmaceutique de base déjà en cours. 

Région de l'Asie du Sud -Est 

15. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, diverses activités ont été entreprises au titre du 
Prograuuue d'action. Dès 1977, des personnels du Bureau régional ont effectué des visites dans 
les pays en collaboration avec les services du Siège. Un séminaire régional a ensuite été 
organisé à Colombo en 1978 et des discussions techniques sur les politiques et la gestion 
pharmaceutiques ont eu lieu lors de la session du Comité régional en novembre 1979. On dispose 
maintenant d'informations complètes sur la situation de l'approvisionnement pharmaceutique 
dans chaque pays de la Région. Les points faibles de l'approvisionnement pharmaceutique aux 
niveaux national et régional ont été repérés et les améliorations proposées ont été étudiées. 
Une réunion sur la CTPD entre les Etats Membres de la Région, organisée en 1980, a permis 
de dégager des possibilités de coopération. Une demande de fonds pour cette activité a été 

adressée au PNUD où elle est à l'étude. 

16. Bangladesh. En 1977, des personnels de l'OMS ont, en collaboration avec des experts 
nationaux, analysé la situation de l'approvisionnement pharmaceutique et en ont repéré les 

lacunes. Une liste limitative de 31 médicaments essentiels pour les soins de santé primaires 

a été établie. Diverses activités ont été menées depuis : l'OMS a notamment envoyé un expert 
chargé de collaborer à l'édification et à l'administration de la nouvelle unité nationale de 
production pharmaceutique (GPPU), le FISE ayant pour sa part fourni des machines. Le Gouver- 
nement néerlandais a également apporté un appui financier au Bangladesh pour la mise en forme 
galénique des médicaments au niveau local. Un prêt pour l'achat des matières premières néces- 
saires à la préparation de médicaments essentiels a été consenti par la Banque asiatique de 

Développement (BAsD) et proposé au Gouvernement du Bangladesh. 

17. Birmanie. Après avoir fait le point de la situation de l'approvisionnement pharmaceu- 

tique, le Ministère de la Santé a entrepris plusieurs activités en collaboration avec TOMS, 
notaumment l'Établissement de listes de médicaments essentiels pour les différents niveaux de 

soins, le renforcement de la capacité de mise en forme galénique de médicaments de l'industrie 

pharmaceutique birmane, avec l'appui financier du FISE, et la création d'un laboratoire natio- 

nal de contrôle de la qualité, avec l'appui financier du PNUD. Des contacts ont été pris avec 

des donateurs potentiels et des établissements financiers en vue de mobiliser les fonds néces- 

saires au développement de l'industrie pharmaceutique birmane. La Banque asiatique de Dévelop- 

pement a accordé un prêt au Gouvernement birman pour son programme de médicaments essentiels. 

18. Indonésie, Une politique pharmaceutique nationale générale a été formulée par le 

Gouvernement en collaboration avec l'OMS et avec l'appui financier du PNUD. Elle prévoit 

l'établissement de listes de médicaments essentiels pour les différents niveaux de soins, de 

nouvelles procédures d'homologation, de nouveaux systèmes de pharmacovigilance, l'analyse de 

la législation pharmaceutique, la formation des personnels, etc. La Banque asiatique de Déve- 

loppement a exécuté, en collaboration avec l'OMS, les études de faisabilité requises pour la 

mise en forme galénique locale de certains médicaments essentiels destinés aux soins de santé 

primaires. Le Gouvernement japonais s'est déclaré intéressé et a accepté, en principe, d'aider 

l'Indonésie à créer un laboratoire national de contrôle de la qualité. La République fédérale 

d'Allemagne a envoyé des spécialistes du contrôle pharmaceutique et bromatologique. Le déve- 

loppement de la production de vaccins et sérums a été partiellement financé par l'AID des 

Etats -Unis d'Amérique (USAID). 
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19. Mongolie. La situation de l'approvisionnement pharmaceutique en Mongolie a été analysée 

par des personnels de l'OMS en 1981. L'OMS a été invitée à apporter son concours pour renforcer 

la production de liquides pour perfusion en récipients de plastique. 

20. Népal. Au Népal, la situation de l'approvisionnement pharmaceutique a été analysée en 
1977 et les améliorations proposées ont été examinées. La Royal Drugs Ltd a revu un appui 

technique et financier du Gouvernement des Pays -Bas, du PNUD, du FISE, de l'OMS et de l'ONUDI 

pour renforcer la capacité locale de mise en forme galénique. Des études de consommation phar- 
maceutique ont été lancées en 1982 avec l'aide de personnels de l'OMS. Enfin, on achève de 
mettre au point un programme de fourniture de médicaments aux trois districts de montagne. 

21. Sri Lanka. Une étude de faisabilité pour la création d'une industrie locale de mise en 

forme galénique des médicaments a été entreprise en collaboration avec des experts de la State 

Pharmaceutical Cooperative (8PC). Des contacts ont été pris avec des organismes de financement 

au sujet de ce projet. La Banque asiatique de Développement a envoyé une mission qui a procédé 
à des études de faisabilité sur la préparation des médicaments et leur distribution au niveau 
local. Le Gouvernement suisse a apporté avec l'ONUDI un appui financier au programme des médi- 

caments essentiels. 

22. Thaïlande. Un bilan de la situation de l'approvisionnement pharmaceutique a été dressé 

en 1977. Une politique pharmaceutique nationale a récemment été formulée par le Gouvernement 

et une liste nationale de médicaments essentiels établie. Une collaboration est prévue pour 
la préparation d'un plan d'action concernant la mise en oeuvre de la nouvelle politique pharma- 

ceutique nationale, des études de consommation pharmaceutique et la formation des personnels. 

Région européenne 

23. Dans la Région européenne, les principaux centres d'intérêt sont la pharmacologie 

clinique, l'évaluation des médicaments et la consommation pharmaceutique. Le Bureau régional 

de l'Europe a participé à la mise au point d'accords bilatéraux entre pays développés et pays 

en développement. 

24. Les pays de la Région ont manifesté pour le Programme d'action un très vif intérêt et 

lui ont apporté leur soutien, notamment dans les pays en développement, en assurant la forma- 

tion des personnels et en fournissant un appui financier et technique direct au titre d'accords 
bilatéraux. 

25. Une enquête sur le système d'approvisionnement pharmaceutique a été faite au Maroc. Une 
collaboration s'est instaurée avec l'OMS pour l'analyse des listes nationales de médicaments 

essentiels destinés au secteur public et, conjointement avec le FISE, pour des études de faisa- 
bilité en vue de l'édification d'un nouveau centre public de préparation de médicaments 
destinés aux services de soins de santé primaires. 

Région de la Méditerranée orientale 

26. Dans la Région de la Méditerranée orientale, des études simplifiées de consommation 
pharmaceutique visant à recueillir des données sur les besoins en médicaments et le colt 

annuel par habitant ont été effectuées à Djibouti, en Somalie, et au Soudan. 

27. A la demande du Ministère soudanais de la Santé, l'OMS et le FISE ont envoyé une mission 
conjointe au Soudan en 1981 pour aider à formuler une politique nationale appropriée, fondée 

sur le double concept des soins de santé primaires et des médicaments essentiels. Un plan 
d'action a été élaboré et l'OMS a aidé le Gouvernement dans les domaines suivants : sélection 

et chiffrage des médicaments essentiels nécessaires aux différents niveaux de soins, distri- 

bution des médicaments; gestion de la Pharmacie centrale et contróle de la qualité. Le FISE 

fournit au Soudan certains médicaments essentiels pour les soins de santé primaires. D'après 

les informations revues par l'OMS, la République fédérale d'Allemagne serait disposée à 

apporter une aide pour la mise en place d'une infrastructure de distribution des médicaments 

dans le sud du Soudan. 
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28. Des personnels de l'OMS ont analysé la situation de l'approvisionnement pharmaceutique 

en Somalie et en République arabe du Yémen avec la participation d'experts de l'industrie 

pharmaceutique. La Somalie a signé un accord avec un groupe pharmaceutique italien (Pharmex) 

pour la fourniture de certains médicaments essentiels destinés au programme de soins de santé 

primaires. Cet accord prévoit la formation de ressortissants somaliens aux activités de distri- 

bution, de contrôle de la qualité et de gestion pharmaceutique ainsi que le concours d'experts 

italiens. Ces activités auraient déjà marqué des progrès importants. 

29. Une assistance technique et financière a été fournie pour la création d'un laboratoire 

de référence en Egypte. 

30. En collaboration avec le Ministère de la Santé et des Affaires sociales du Pakistan, 

TOMS a organisé à Karachi, en septembre 1981, un atelier international sur le contrôle de la 

qualité des produits pharmaceutiques. 

Région du Pacifique occidental 

31. Dans la Région du Pacifique occidental, on a mis l'accent sur l'établissement d'un 

système commun d'achats pour les pays du Pacifique Sud. Une liste commune des médicaments 

essentiels a été établie pour ces pays. L'OMS a fourni plusieurs consultants pour définir les 

aspects techniques, financiers, administratifs et juridiques de ce programme, qui porte sur 

les achats en gros, le contrôle de la qualité et les installations de stockage, ainsi que sur 

les circuits de distribution. La lenteur des progrès s'explique par un certain nombre 

d'obstacles. 

32. Une collaboration avec la Chine a été entreprise dans le domaine des plantes médicinales 

et des produits biologiques. La Chine a exprimé sa volonté de collaborer avec le Programme 

d'action pour la fourniture de certains médicaments essentiels à des prix très intéressants. 

Une réunion interrégionale sur la normalisation et l'emploi des plantes médicinales s'est tenue 

en Chine en novembre 1980. 

33. Le Bureau régional a collaboré à des programmes de médicaments essentiels au Laos et au 

Viet Nam. 

Enseignements tirés des études par pays 

34. A la demande des Etats Membres, plus de 40 études ont été faites dans des pays de toutes 

les Régions. Ces études étaient destinées à analyser la situation de l'approvisionnement en 

produits pharmaceutiques et à évaluer le degré d'application des politiques nationales et des 

systèmes de gestion dans le secteur pharmaceutique. Elles ont été réalisées par des experts 

nationaux et des personnels de l'OMS avec, dans certains cas, la collaboration de spécialistes 
de l'industrie pharmaceutique. L'expérience acquise au cours de ces diverses missions montre 

également l'ampleur des activités interrégionales. 

35. Les études réalisées permettent de tirer les enseignements suivants : 

i) Il est important d'analyser les problèmes sur place pour pouvoir aider les Etats 

Membres à prendre des mesures concrètes destinées à améliorer leurs approvisionnements 

en produits pharmaceutiques. 

ii) Les produits pharmaceutiques constituent un élément important des systèmes nationaux 

de santé. Dans la plupart des pays en développement, le manque de moyens humains et 

financiers rend difficile l'approvisionnement en produits pharmaceutiques, particulière- 

ment à l'échelon périphérique. Pour faire en sorte que des produits pharmaceutiques 

soient à la disposition de tous ceux qui en ont besoin, il faut combiner quelques -uns ou 
la totalité des éléments de ce que représente un système complet d'approvisionnement en 

médicaments : choix, acquisition, distribution, logistique de l'approvisionnement, 
garanties de qualité, renseignements essentiels à une bonne utilisation, formulations 
simples, emballage et étiquetage, production locale chaque fois que possible, et surveil- 
lance des réactions indésirables. 
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iii) Pour garantir une bonne combinaison de ces différents éléments, il est indispen- 
sable d'arrêter des politiques pharmaceutiques nationales ainsi que des stratégies 
adéquates pour les mettre en oeuvre. Il faut adopter une démarche multisectorielle 
s'exerçant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et couvrant tous les secteurs 
intéressés : santé, éducation, planification, finances, industrie, commerce, etc. De 

telles politiques sont particulièrement importantes lorsque les médicaments sont appelés 
à jouer un rôle majeur dans les systèmes de protection sanitaire, notamment par le biais 
des soins de santé primaires, A des colts que les pays puissent assumer; l'acceptation 
du principe des médicaments essentiels revêt une importance capitale. Dans l'application 
de ces politiques, il convient également de tenir compte des éléments suivants : analyses 
colt- avantages, intérêt éventuel des achats en gros, et différentes options applicables 
aux systèmes d'approvisionnement. 

iv) Un engagement national - sur les plans économique, politique et administratif - est 
indispensable á la formulation et à la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques 
efficaces. Cet engagement doit être à la mesure des capacités économiques du pays. Il doit 
s'agir d'un processus permanent d'amélioration progressive et réaliste. 

v) Pour planifier et mettre en oeuvre une politique pharmaceutique nationale, il faut 
constituer un point de convergence national. 

vi) Une coordination de l'action s'impose : 

a) au sein du secteur sanitaire, aux différents niveaux d'orientation et 
d'exécution; 

b) entre le secteur sanitaire et les autres secteurs intéressés, comme avec les 
organisations non gouvernementales au niveau des pays; 

c) entre le pays concerné et les parties extérieures intéressées; 

d) entre les parties extérieures concernées au niveau international. 

Plusieurs organisations contribuent à l'approvisionnement pharmaceutique de pays en 
développement. Ainsi, pour la fourniture de médicaments essentiels, certaines réactions 
positives ont été obtenues d'organismes multilatéraux et bilatéraux, d'organisations non 
gouvernementales et d'associations philanthropiques. La coordination de ces efforts et, 
plus spécialement, des systèmes d'approvisionnement relevant à la fois, à l'intérieur 

même des pays, des pouvoirs publics et d'organisations sans but lucratif, est un élément 

important de la stratégie; toute initiative dans ce domaine doit cependant faire l'objet 

d'une décision nationale. L'OMS peut jouer un rôle coordonnateur efficace pour faciliter 
les relations entre les différentes parties. 

vii) Il existe un besoin de coopération technique entre pays développés et pays en 

développement, notamment pour permettre le transfert de savoir -faire et de technologies. 

L'approche CTPD serait le meilleur moyen de mettre en oeuvre les éléments d'un système 

d'approvisionnement pharmaceutique national excédant momentanément les possibilités d'un 

pays. 

36. Voici un résumé des activités de CTPD dont il a été pris note au cours des missions dans 

les pays. 

i) Dans la Région africaine, plusieurs réunions régionales et sous -régionales ont été 

organisées pour élaborer des plans concrets d'achats en gros groupés, de contrôle de la 

qualité et de formation. 

ii) Dans la Région des Amériques, une collaboration s'est établie entre différents Etats 

Membres et regroupements sous - régionaux (tels que les pays du Pacte andin et de la Commu- 

nauté des Caraïbes), et cela dès 1973. Cette activité est principalement axée sur l'unifor- 

misation de la législation dans le domaine de la santé, notamment en matière de produits 

pharmaceutiques et de garanties de la qualité. 

iii) Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, on a élaboré des plans pour la CTPD entre 

Etats Membres, et deux réunions ont été consacrées à l'examen des activités de coopération 

technique pouvant être envisagées entre pays de la Région. 
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iv) A titre d'exemple de coopération interrégionale entre l'Asie du Sud -Est et le 

Pacifique occidental, on notera que les pays de 1'ANASE ont élaboré des programmes et reçu 

un soutien financier du PNUD pour des activités de coopération technique dans les domaines 

suivants : échanges de renseignements, développement des personnels, bonnes pratiques de 

fabrication, mise au point de substances de référence, contrôle de la qualité et évalua- 

tion des médicaments. 

v) Dans la Région européenne, où pratiquement tous les Etats Membres sont des pays 

industrialisés, la collaboration inter -pays a porté sur l'utilisation des médicaments et 

l'échange de renseignements; les Etats Membres se sont également montrés prêts à colla- 

borer avec des pays en développement d'autres régions, dans le secteur tant public que 

privé. 

vi) Dans la Région de la Méditerranée orientale, la Banque islamique de Développement 
et la Ligue des Etats arabes ont adopté des mesures préliminaires concernant l'approvi- 

sionnement en produits pharmaceutiques et le contrôle de la qualité des médicaments. 

vii) Dans la Région du Pacifique occidental, le Bureau de Coopération économique du 
Pacifique Sud a entrepris de créer un Service pharmaceutique commun du Pacifique Sud 
notamment chargé des achats en gros, du contrôle de la qualité, de la mise en place 
d'installations de stockage et de reconditionnement, et du développement des personnels. 
En outre, des échanges de renseignements, des programmes de formation, des activités de 
contrôle de la qualité et d'autres services de laboratoire ont également été mis en route. 

Certains problèmes se sont posés et les pays ainsi que les bureaux régionaux concernés 
les étudient attentivement. 

Niveau mondial 

37. Au niveau mondial, le Programme d'action concernant les médicaments essentiels a établi : 

i) une liste modèle de médicaments essentiels; 

ii) des directives en vue de l'implantation, pour un faible coût, d'une usine de mise 

en forme galénique dans les pays en développement; 

iii) les bases d'une législation et d'un contrôle réglementaire des médicaments pour les 

pays en développement. 

1 

Des fiches d'information sur les médicaments essentiels à l'intention des agents de santé des 

divers niveaux sont au stade final de la rédaction et de l'essai sur le terrain. 

38. Parmi les autres travaux en préparation figurent : des directives pour la formulation de 

politiques pharmaceutiques nationales; des directives pour la distribution et la gestion des 

médicaments; des manuels pour la formation des agents de soins de santé primaires portant sur 

la manipulation correcte d'un nombre limité de médicaments essentiels, et un manuel sur 

l'emploi des plantes médicinales les plus largement utilisées. 

39. A la demande des bureaux régionaux, une assistance technique a été fournie pour la mise 

au point de programmes concernant les médicaments essentiels aux niveaux national et régional. 

Cette assistance comprend : 

i) la préparation de documents techniques pour les réunions régionales sous- régionales 

sur les divers éléments des politiques et de la gestion pharmaceutiques; 

ii) l'évaluation des besoins des pays en matière de médicaments essentiels; 

1 Une première liste, préparée par le Comité OMS d'experts pour la sélection des médica- 
ments essentiels, a été publiée dans le premier rapport de ce comité (OMS, Série de Rapports 
techniques, N° 615, 1977; une liste à jour, préparée par le Comité d'experts, a été publiée 
dans son deuxième rapport (OMS, Série de Rapports techniques, N° 641, 1980). 
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iii) la fourniture de services d'experts pour l'analyse des aspects spécifiques des 
politiques et de la gestion pharmaceutiques, par exemple la sélection des médicaments 
essentiels; 

iv) une aide à la préparation des documents de projets pour soumission aux donateurs 
en vue d'un soutien и l'exécution des programmes nationaux et régionaux; 

v) le recensement des lieux de formation et l'organisation de programmes de formation. 

40. Le dialogue avec l'industrie pharmaceutique s'est poursuivi; plusieurs rencontres infor- 

melles ont eu lieu aux niveaux individuel et collectif. La Fédération internationale de 

l'Industrie du Médicament (FIIM) et la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités 

grand public ont fait uuе offre précise de collaboration avec le Programme d'action pour la 
formation au contróle de qualité et aux bonnes pratiques de fabrication. La FIIM a proposé, 
au nom de ses membres, d'assurer dans des laboratoires industriels la formation de techniciens 
du secteur public dans le domaine du contróle de la qualité, et la Fédération mondiale des 
Fabricants de Spécialités pharmaceutiques grand public a fait une offre analogue pour les 
bonnes pratiques de fabrication. Dans le premier cas, le coût du transport des techniciens de 
leur pays и l'établissement chargé de leur formation incombe à leur gouvernement; par contre, 

l'offre de la Fédération mondiale comprend également le financement des frais de voyage et cer- 
taines indemnités de subsistance. A ce jour, six candidats sont en cours de formation par les 
soins de la FIIM et huit autres suivront. Deux des trois candidats invités par la Fédération 
mondiale des Fabricants ont entamé leur stage. 

41. La coopération avec d'autres organisations du système des Nations Unies, telles que le 

FISE, la CNUCED, l'ONUDI et le PNUD a été développée afin d'obtenir leur participation et leur 
soutien. 

i) Avec le FISE, la collaboration a été instaurée dans deux grands domaines : 

a) Fourniture de certains médicaments essentiels pour l'exécution des programmes 
de soins de santé primaires dans les pays les moins développés. 

b) Systèmes d'achats groupés de médicaments essentiels pour les pays africains. Des 
visites conjointes de personnels 0MS et FISE ont eu lieu au Maroc et au Soudan et 
plusieurs réunions conjointes ont été organisées pour débattre de la mise en place 
d'un système approprié d'achats groupés. 

ii) L'appui financier du PNUD est demandé и tous les niveaux du Programme. A ce jour, 
une aide financière a été obtenue pour certains programmes nationaux et régionaux, et pour 
le programme de coopération technique entre pays de 1'ANASE relatif aux préparations 
pharmaceutiques. 

iii) La collaboration avec l'ONUDI porte a) sur l'échange d'informations relatives à la 
production de certaines matières premières nécessaires à la fabrication des médicaments 
essentiels, b) sur les prix et les sources d'approvisionnement. L'OMS a également parti- 
cipé à la préparation d'un document de travail destiné aux conférences internationales de 
l'ONUDI sur les préparations pharmaceutiques, tenues и Cancun (lexique) en 1980 et à 

Lisbonne en 1981. Une réunion conjointe tenue récemment avec l'ONUDI a déterminé les 
grands domaines de collaboration et d'utilisation mutuelle des compétences (surtout au niveau 
national) en matière de préparations pharmaceutiques. 

iv) La collaboration avec la CNUCED porte essentiellement sur l'échange d'informations 
relatives aux transferts de technologie et au commerce pharmaceutique international qui 
reposent sur les enquêtes menées à l'échelon national par la CNUCED dans divers pays. 

v) Une collaboration vient aussi de s'instaurer avec le Centre des Nations Unies pour 
les Sociétés transnationales. 

42. Quelques pays ont formulé une politique pharmaceutique nationale complète, fondée sur les 
concepts de soins de santé primaires et de médicaments essentiels; ce sont par exemple : 

l'Afghanistan, Cuba, la Guyane, la Malaisie, le lexique, le Mozambique, Singapour, la Somalie, 
le Soudan, la Thaïlande et le Yémen démocratique. D'autres s'emploient и formuler ou à réviser 
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leur politique pharmaceutique actuelle; ce sont : le Béгiп, le Botswana, le Brésil, le 

Burundi, la Chine, le Congo, l'Equateur, l'Ethiopie, Fidji, Le Gabon, le Ghana, l'Inde, 

l'Indonésie, le Kenya, Madagascar, le Nigéria, le Pérou, les Philippines, le Rwanda, le 

Sénégal, le Togo, le Zaïre et la Zambie. 

43. Outre les réalisations accomplies dans ce domaine par les pays industrialisés, quelque 

70 pays en développement ont établi des listes de médicaments essentiels pour le secteur 
public ou des formulaires nationaux. D'après les renseignements dont dispose l'OMS, ces pays 

sont les suivants : 

Région africaine 

Angola, Botswana, Burundi, Cap -Vert, Comores, Congo, Ethiopie, Gambie, Ghana, 
Guinde- Bissau, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauritanie, Maurice, Mozambique, République -Unie 

de Tanzanie, Rwanda, Seychelles, Togo, Zaïre, Zambie et Zimbabwe. 

Région des Amériques 

Argentine, Bahamas, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 
La Dominique, République dominicaine, E1 Salvador, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyane, 
Haïti, Honduras, Jamaïque, lexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Ste Lucie, Suriname, 
Trinité -et- Tobago, Uruguay et Venezuela. 

Région de la Méditerranée orientale 

Afghanistan, Somalie, Soudan et Yémen démocratique. 

Région européenne 

Algérie, Maroc. 

Région de l'Asie du Sud -Est 

Bangladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Népal, Sri Lanka, Thaïlande. 

Région du Pacifique occidental 

Chine, îles Salomon, Malaisie, Samoa, Singapour, Vanuatu et Viet Nam. 

44. D'après ce qui précède, on peut voir que, malgré ses ressources limitées, le Programme 
d'action pour les médicaments essentiels a fait des progrès sensibles. Les efforts se sont con- 
centrés jusqu'ici sur l'aide à apporter aux pays pour leur permettre de recenser leurs pro- 
blèmes et leurs besoins, de préparer le terrain pour améliorer leur système d'approvisionne - 
ment pharmaceutique et de formuler des politiques pharmaceutiques nationales fondées sur les 
soins de santé primaires. Le climat ainsi créé et les réactions des Etats Membres permettent 
de bien augurer de l'avenir. 


