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ET DU PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS 

Rapport du Directeur général 

Le document ci -joint a été établi à la suite d'une demande d'éclair -' 

cissements, présentée par le Conseil lors de sa soixante- treizième session, 

au sujet du partage des responsabilités entre le programme qualité, sécurité 

et efficacité des médicaments et des vaccins (SEM)1 et le programme d'action 
pour les médicaments et vaccins essentiels (IVE). A sa soixante- quinzième 
session, en janvier 1985, le Conseil a estimé que ce document contenait 
d'utiles précisions. Il est donc présenté à l'Assemblée de la Santé pour 
information. On peut constater à sa lecture que, par leurs activités respec- 
tives, les deux programmes se complètent et s'appuient mutuellement. 

1 
Le programme SEM comprend aussi une composante distincte sur les produits biologiques 

qui est chargée des normes et étalons biologiques internationaux et des préparations de réfé- 
rence pour les antibiotiques, les produits sanguins, les enzymes, les hormones, les vaccins et 
les sérums. Il n'est pas question de ces produits dans le présent document. 
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FONCTIONS RESPECTIVES DU PROGRAMME QUALITE, SECURITE 
ЕТ EFFICACITE DES MEDICAMENTS ЕТ DES VACCINS 

ET DU PROGRAMME D'ACTION SUR LES MEDICAMENTS ET LES VACCINS ESSENTIELS 

Rapport du Directeur général 

Le présent document a été établi après que le Conseil exécutif a 

demandé à sa soixante -treizième session des éclaircissements sur le par- 
tage des responsabilités entre le programme qualité, sécurité et effica- 
cité des médicaments et des vaccins (SЕМ)1 et le programme d'action sur 
les médicaments et les vaccins essentiels (IVE). 

On peut constater que par leurs activités respectives les deux pro- 
grammes se complètent et s'appuient mutuellement. 

1 

Le programme SEM comprend aussi une composante distincte sur les produits biologiques qui 
est chargée des normes et étalons biologiques internationaux et des préparations de référence 
pour les antibiotiques, les produits sanguins, les enzymes, les hormones, les vaccins et les 

sérums. Il n'est pas question de ces produits dans le présent document. 



FONCTIONS RESPECTIVES DU PROGRAMME QUALITE, SECURITE ET EFFICACITÉ DES MEDICAMENTS ET DES VACCINS (SEN) 

ET DU PROGRAMME D'ACTION SUR LES MEDICAMENTS ET LES VACCINS ESSENTIELS (IVE) 

1. GENERALITES 

Il n'y a guère de chevauchements entre SEN et IVE. 

Les deux programmes se complètent et agissent en synergie. 

SEM 

Le programme qualité, sécurité et efficacité des 

médicaments et des vaccins a une fonction essentielle- 

ment normative. Il s'agit d'assurer la promulgation 

internationale de normes et d'informations techniques 
sur tous les aspects de la qualité, de la sécurité et 

de l'efficacité des produits pharmaceutiques. Les fonc- 

tions analogues concernant les produits biologiques, y 

compris les vaccins et les sérums qui relèvent de la 

composante produits biologiques de SEN, n'entrent pas 

dans le cadre du présent document. 

1.2 Une grande partie - mais non la totalité - des 

activités entreprises vise avant tout à répondre aux 

besoins des pays en développement. Seule une petite 

minorité d'Etats Membres dispose des ressources finan- 

cières et techniques nécessaires pour entreprendre des 

évaluations complètes et indépendantes, portant soit 

sur l'ensemble des produits actuellement disponibles 

sur le marché national, soit sur le flux constant de 

nouveaux produits dont on propose l'utilisation cou- 
rante. Les autres Etats Membres attendent avant tout 

de l'OMS qu'elle collationne et coordonne le flux 

d'informations sur les mesures de réglementation de 

ces pays, d'une façon qui leur permette de prendre 
leurs propres décisions de réglementation en pleine 
connaissance de cause. Les activités de SEM visent à 

donner une perspective internationale au contrôle des 
médicaments. 

MVE 

Le programme d'action sur les médicaments et les 

vaccins essentiels (IVE) est le programme opérationnel 
qui vise à aider les Etats Membres à assurer la fourni- 
ture régulière d'un nombre déterminé de médicaments et 

vaccins sûrs et efficaces, de qualité acceptable, au 

plus bas prix possible, en mettant l'accent plus parti- 
culièrement sur les soins de santé primaires. Le 

programme suit le modèle approuvé par la Trente -Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé (voir le document 
W1A35/1982/REC/1, annexe 6). 

Les programmes d'action sur les médicaments et les 

vaccins 'Au niveau des pays utilisent des normes tech- 
niques, des directives, des listes de médicaments essen- 
tiels'et des informations objectives sur les médicaments 
dérivés de la fonction normative du programme SEM. 

1.2 La plupart des activités IVE se situent dans les 

pays en développement et mettent l'accent sur le dévelop- 
pement des politiques de médicaments et la mise en oeuvre 
des programmes sur la base de la notion des médicaments 
essentiels. Le programme d'action n'établit pas une norme 
pour la formulation des programmes de pays. Chaque pays 
présente des Caractéristiques.qui lui sont propres à tel 

point que les programmes ne peuvent être fondés que sur 
une analyse attentive - le cas échéant sur des activités 
pilotes - et sur le développement progressif d'une poli - 
tique et d'un programme pharmaceutique national conso- 
lidé. Les données d'expér- iences des pays sont largement 
díffusées. Jusqu'ici, un.pays (le Kenya) a été utilisé 
сomше modèle de démonstration. 



1.3 L'OМS joue le rôle d'organisation pilote dans le 

domaine des médicaments, ce qui fait que l'une des 

fonctions importantes de IVE est la coopération et la 

coordination aux niveaux mondial, régional et inter - 

pays avec les gouvernements, le FISE et d'autres orga- 

nismes des Nations Unies, le secteur privé, les asso- 

ciations de consommateurs et les organisations non 

gouvernementales. 

2. NORMES ET PRINCIPES DIRECTEURS 

2.1 Nomenclature. Sans accord international sur la 

nomenclature des substances pharmaceutiques, la 

confusion la plus totale régnerait au niveau des 

communications dans les sciences pharmacologiques 

et cliniques. Bien que des commissions nationales 

de nomenclature existent encore, elles acceptent 

toutes désormais le rôle de coordination de l'OMS. 

Certaines souscrivent automatiquement aux dénomi- 

nations communes internationales (DCI) des nou- 

velles substances et la plupart attendent mainte- 

nant l'attribution de la dénomination internatio- 

nale avant de publier un nom générique autorisé 

sur le plan national. 

2.2 Pharmacopée internationale et contrôle de 

la qualité. Il s'agit d'établir une pharmacopée axée 

sur les capacités en matière de contrôle de la qua- 

lité des pays moins riches, gros importateurs de 

produits pharmaceutiques. La priorité est désormais 

donnée aux monographies de médicaments essentiels : 

les spécifications sont déterminées par la nécessité 

de choisir des méthodes d'analyse et ne nécessitent 

pas un matériel perfectionné et automatisé; les 

normes trop rigoureuses sont évitées et l'accent sera 

davantage mis dorénavant sur les formes galéniques 

finales plus que sur les substances en vrac. 

2.1 Une des principales fonctions du programme 

d'action consiste à préconiser une approche pragma- 

tique qui donne la priorité aux problèmes et aux 

contraintes les plus graves, pour aboutir à terme à 

une politique nationale complète des médicaments 

suivent cette approche, les normes et principes 
directeurs mondiaux sont adaptés aux circonstances 

particulières qui règnent dans chaque pays. 

2.2 Les normes et principes directeurs définis par 
SEM sont appliqués ou adaptés par les pays et mis en 

évidence par iVE dans les pays collaborant directement 

avec le programme d'action. iVE encourage l'utilisation 

des règles OMS de bonne pratique applicables à la fabri- 

cation des médicaments et au contrôle de leur qualité, 
du système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce inter- 
national, et de DCI ou de noms génériques pour les 
anciens et nouveaux médicaments. 



2.3 A ces travaux sont récemment venus s'ajouter : 

- un examen de caractéristiques de stabilité de tous 
les médicaments figurant sur la liste modèle OMS de 
médicaments essentiels dans des conditions climatiques 
extrêmes; 

- la mise au point d'une série d "dpreuves simplifiées" 
pour vérifier l'identité des substances pharmaceu- 
tiques lorsque des laboratoires complètement équipés 

ne sont pas directement disponibles; 

- des propositions détaillées pour la création d'un 

petit laboratoire de contrôle de la qualité dans les 

pays qui n'en disposent pas encore et pour le recru - 
crutement des personnels nécessaires. 

2.4 Le système OMS de certification de la 

• qualité des produits pharmaceutiques entrant 

dans le commerce international. Le système OMS 

de certification qui a été proposé pour la première 

fois en 1975 vise à étendre et à unifier des sys- 

tèmes précédemment gérés par les autorités sani- 
taires de certains pays exportateurs qui délivrent 

un certificat à la demande des importateurs étrangers 

pour les médicaments sous contrôle légal, Il s'agit 

d'offrir un mécanisme administratif simple permet- 
tant au pays : 

1) d'obtenir une garantie officielle qu'un produit 

déterminé a été homologué dans le pays exportateur et, 

le cas échéant, d'obtenir des informations sur les 

raisons pour lesquelles l'homologation n'a pas été 

accordée; 

2) d'obtenir la garantie que l'usine où le produit 

est fabriqué a) est inspectée à des intervalles 

appropriés et b) répond aux exigences des règles de 

bonne pratique applicables à la fabrication des 
médicaments et au contrôle de leur qualité recom- 

mandés par l'OMS; 

3) d'échanger des informations et de demander des 
enquêtes sur l'application des mesures d'inspection 

et de contrôles exercés par les autorités dans le 

pays exportateur. 

• • 



2.5 A ce jour, 107 Etats Membres ont informé l'OMS 
de leur intention de participer au système et les 
réponses à un questionnaire récemment adressé par 
l'OMS à tous les gouvernements font apparaître une 
demande active de certificats de la part d'autres 
pays. A la suite d'efforts de promotion récents et 
renouvelés au Siège et dans les bureaux régionaux, 
une trentaine de pays ont officiellement confirmé 
leur participation au système au cours des deux der- 
nières années. Pratiquement tous les grand pays expor- 
tateurs de médicaments participent maintenant au sys- 
tème et l'importance qu'il revêt pour le pays 
importateur est désormais largement reconnue. 

3. ACHATS 

3.1 IVE, en collaboration avec le FISE et plusieurs 
donateurs bilatéraux, assure un appui aux pays pour 
leurs achats de médicaments. Les achats remboursables 
sont maintenant pratique courante et un accord sur 
le financement des achats est en train d'être mis au 
point. Un système d'appel d'offres international a 
été éprouvé et a permis d'obtenir des prix avan- 

tageux. IVE fournit des indications sur les prix, 

sur leurs tendances et sur les fournisseurs poten- 
tiels. IVE négocie avec toute une série d'entre- 
prises afin d'obtenir des médicaments et des vaccins 
au prix le plus bas possible. 

4. REGLEs DE BONNE PRATIQUE EN MATIERE DE PRESCRIPTIONS ET DE DIFFUSION 

4.1 La liste modèle OMS de médicaments essentiels. 
L'introduction de la notion de médicaments essentiels, 
adoptée pour la première fois par l'OMS en 1975, a eu 

une grande influence sur la rationalisation des achats 
de médicaments dans le secteur public. Une liste 

тодèlе de quelque 250 médicaments qui est périodique- 
ment mise A jour fournit une base A partir de laquelle 
les pays peuvent identifier leurs propres priorités 
et effectuer leur propre choix. 

4.1 Une autre fonction importante de IVE est l'adap- 
tation de la liste тодèlе OMS de médicaments essen- 
tiels aux besoins des pays. Plus de 80 pays ont des 
listes de médicaments essentiels adaptés aux diffé- 
rents niveaux de leurs services de santé. 



4.2 Il ressort d'une estimation fournie A SEN que 

quelque 80 pays en développement ont adopté cette 
notion sous une forme ou une autre, notamment en 
liaison avec les soins de santé primaires. 

4.3 Une série de notices d'information illustrées 

sur les médicaments, destinées A la fois aux médecins 

et aux autres catégories de personnels de santé a 

été établie et peut être adaptée aux besoins nationaux. 

4.4 Echanges internationaux d'informations sur les 

décisions prises en matière de réglementation des 

médicaments. Une série d'activités a été développée 

afin de stimuler un flux d'informations objectives 

et indépendantes sur les médicaments qui permettent 

aux pays disposant de ressources administratives 

modestes d'introduire les contr8les pertinents. Les 

besoins en filières de communication efficaces 

entre les Etats Membres au sujet de la sécurité et 

de l'efficacité des médicaments entrant dans le 

commerce international ont été identifiés pour la 

première fois lors de la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé en 1962 (résolution W1A15.41) qui a prié 

le Directeur général d'étudier les moyens : 

a) d'assurer l'échange régulier de renseigne - 

ments sur l'innocuité et l'efficacité des 

préparations pharmaceutiques; et, en particulier, 

b) d'assurer la prompte transmission aux 

autorités sanitaires nationales des renseigne- 

ments nouveaux sur les effets secondaires graves 

des préparations pharmaceutiques. 

4.2 Des notices d'information sur les médicaments 

sont distribuées pour être adaptées et utilisées 

par les régions et les pays. Des manuels de forma- 

tion, des schémas de traitement et des matériels 

d'information sur les médicaments destinés aux 

agents de santé ont été mis au point ou sont en 

train de l'être. Des plans d'étude et des matériels 

de formation des enseignants sont en train d'être 

mis au point A l'intention des écoles de médecine, 

de pharmacie et de santé publique. 



. • 
Diverses procédures administratives ont été 

mises au point pour atteindre ces objectifs dans le 

cadre de l'OMS. Dans un premier temps, les gouver- 

nements ont simplement été invités par l'Organisa- 

tion à notifier leurs décisions de réglementation 

revêtant un intérêt international. Celles -ci ont été 

ensuite transmises à tous les Etats Membres dans des 

circulaires d'information OMS sur les médicaments. 

Pendant bien des années, ce système n'a pas donné les 

résultats escomptés non seulement en raison du faible 

taux de notification mais aussi parce que les médica- 

ments sont fréquemment retirés du marché national à 

la suite d'accords volontaires conclus avec les 

fabricants plutôt qu'à la suite de l'application de 

contrôles prévus par la loi. 

4.5 La situation s'est modifiée en 1981 à la suite 

d'un appel lancé aux gouvernements par le Directeur 

général de l'OMS en vue d'aboutir à une utilisation 
plus efficace des filières de communication établies 
et d'assurer qu'elles répondent bien aux besoins de 

tous les Etats Membres. Un conseiller technique 
supérieur a été personnellement chargé par chaque 
gouvernement d'informer l'OMS des questions de 
réglementation présentant une importance et un 

intérêt internationaux. La réaction a été immédiate : 

le taux de notification a été décuplé et au cours 
de la dernière année des renseignements sur les 
mesures de réglementation portant sur 207 substances 
pharmaceutiques ont été transmis par l'OMS à ses 

Etats Membres. 

4.6 En outre, au cours des dernières années, à la 

suite d'un appel lancé par l'Assemblée mondiale de 

la Santé pour que l'OMS produise des informations 

vérifiées sur les médicaments, l'Organisation a 
diffusé un bulletin intitulé Informations pharma- 
ceutiques contenant des observations détaillées 
sur les questions d'actualité en matière de 
réglementation. Plusieurs milliers d'exemplaires 
sont régulièrement distribués, surtout aux pays 
en développement, et l'OMS a reçu plusieurs 
demandes de gouvernements et d'autres organisa- 
tions qui désiraient avoir l'autorisation de 

traduire une partie ou la totalité du bulletin 
dans d'autres langues. 



4.7 Le système OMS de pharmacovigilance inter- 
nationale des médicaments. Les aspects opéra- 

tionnels de ce système ont été transférés en 

1978 à un centre collaborateur OMS dans le cadre 

du département national des médicaments en Suède. 

Vingt- quatre pays continuent d'échanger les 

renseignements sur les réactions indésirables 

soupçonnées qui sont spontanément notifiés par 

les cliniciens. Au total, plus de 300 000 noti- 

fications ont déjà été recueillies. 

5. REGLEMENTATION PHARMACEUTIQUL 

5.1 Liaison avec les autorités nlationales de réglemen- 

tation pharmaceutique. Le développement des filières 

d'information susmentionnées a été complété par un 

effort visant à établir des contacts directs entre les 

organismes de réglementation au niveau mondial. Un 
élan important pour atteindre cet objectif a été donné 

par le Food and Drug Administration des Etats -Unis qui 

a proposé en 1979 de coparrainer, en association avec 

l'OMS, une conférence internationale des autorités de 

réglementation pharmaceutique. La conférence a eu un 

succès immédiat. L'OMS a pu ainsi organiser d'autres 

conféreпсes régulièrement tous les deux ans. La 

deuxième conférence s'est tenue à Rome en 1982 et la 

troisième, qui a eu lieu à Stockholm en 1984, a réuni 
les autorités de réglementation pharmaceutique de 56 

pays dont plus de la moitié étaient des pays en dévelop- 

pement. Les recommandations qui y ont été adoptées 
montrent clairement que la conférence permet d'avoir une 
véritable perspective internationale en matière de régle- 
mentation pharmaceutique. Les avantages immédiats sont 

évidents : 

- les organismes de réglementation peuvent discuter 
de la mise en oeuvre des résolutions concernant 
leurs activités qui sont adoptées dans le cadre du 

système des Nations Unies et par d'autres orga- 
nismes internationaux; 

5.1 MVV aide-les pays- mettre au point leurs 

propres lois et activités de réglementation 

appropriées dans le cadre des programmes de médi- 

caments nationaux. Les exemples et les directives 

nationaux de législation et de réglementation 

pharmaceutiques ont été établis par une collabo- 

ration entre SEM et IVE. 



- ils sont eux -mêmes consultés sur l'élaboration de 
politiques pertinentes; 

- le flux d'information entre eux se trouve stimulé; 

- ils peuvent discuter, ensemble et confidentiellement, 
de leurs approches aux problèmes de réglementation 
qui se posent. 

6. DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS 

6.1 La formation en ce qui concerne l'analyse des médi- 

caments et les règles de bonne pratique applicables à 

leur fabrication est régie par différents mécanismes qui 

sont appliqués en collaboration avec les organisations 

non gouvernementales : 

- dans le cadre du système de la Fédération inter- 
nationale de l'Industrie du Médicament (FILM) pour 

les analystes des laboratoires nationaux de 

contrôle des médicaments en ce qui concerne a) le 

contrôle chimique, b) le contrôle microbiologique 
et c) le contrôle biologique; 

- pour les inspecteurs, sous l'égide de la Fédération 
mondiale des Fabricants de Spécialités grand 
Public. 

6.2 En outre, l'OMS organise, à la demande des gouver- 
nements, des programmes de formation destinés à des 

particuliers dans des laboratoires nationaux du contrôle 
de la qualité, dans le cadre des dispositions normales 
de l'OMS concernant les bourses d'étude. 

6.3 La formation en groupe a également été organisée 
sous les auspices des autorités de divers pays. Elle a 

été axée sur : 

- les aspects généraux de l'assurance de la qualité; 

- l'inspection; 

- le fonctionnement d'un laboratoire de contrôle 

analytique; 

- la notion d' "épreuve simplifiée" visant à vérifier 
l'identité des produits pharmaceutiques. 

6.1 Le programme d'action appuie la planification 
des personnels dans les pays et coopère aux pro- 
grammes de formation nationaux. Une documentation 
appropriée sur la gestion des médicaments est 
établie et des matériels de formation pour diffé- 
rentes catégories d'agents de santé sont éprouvés 
sur le terrain et diffusés. La formation concer- 
nant le contrôle de la qualité, les achats, le 

stockage, la logistique et la gestion est organisée 
lorsque le développement du programme national 
l'exige. 



7. MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES 

7.1 Une fonction indispensable mais qui ne demande 

pas beaucoup de temps consiste à encourager les 

organismes bilatéraux et multilatéraux à founir un 

appui financier aux programmes de médicaments des 
pays en développement. Des ressources financières 
considérables ont été mobilisées et le programme 
d'action participe activement à la mise au point 

d'arrangements financiers aux niveaux national, 
régional et mondial. 

8. RECHERCHES OPERATIONNELLES 

8.1 S'il est moins concerné par la recherche, le 

programme d'action a néanmoins identifié des 
domaines d'importance vitale pour le développement 
à long terme de programmes de médicaments essentiels 
nécessitant une recherche opérationnelle. Les prin- 
cipales priorités de cette recherche sont l'utili- 
sation des médicaments, leur prescription et les 

pratiques de prescription, l'observance et les 

systèmes de récupération des coûts. 

. • 


