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SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1988, 9 heures 

Président : Professeur A. R. Y. ABDUL RAZAK (Koweït) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A41/30) 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du projet de premier rapport de la 
Commission. 

M. MYA THAN (Birmanie), Rapporteur, donne lecture du rapport. 

Le rapport est adopté. 

2. USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS (EXAMEN DE L'APPLICATION DE LÀ STRATEGIE 
PHARMACEUTIQUE REVISEE DE L'OMS) (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 23 de l'ordre 
du jour (résolution WHA39.27； document EB81/1988/REC/1, résolutions EB81.R9 et EB81.R10 
et annexes 6 et 7; documents A41/17 et Corr.l, A41/A/Conf.Paper № 5 et A41/INF.D0C./8) 
(suite) 

M. PERDOMO (Colombie) félicite le Directeur général et son personnel pour 1‘action 
menée par 1‘Organisation dans le domaine des médicaments； ceux-ci sont extrêmement 
importants dans 1'exercice de la médecine et les programmes de santé. Il appartient non 
seulement aux pouvoirs publics mais également à 1'industrie pharmaceutique de veiller à la 
qualité et à 1'accessibilité des produits et de superviser les processus de mise sur le 
marché. Les mesures prises dans ce sens se situeront toujours en deçà de l'idéal consistant 
à fournir les meilleurs produits, dans les meilleures conditions, mais à des prix 
abordables. Les pays en développement ont besoin de tout le soutien de l'OMS pour pouvoir 
adopter des politiques de médicaments essentiels et des listes de médicaments de base, ainsi 
que pour mettre en place des systèmes de contrôle de la qualité et des prix et des méthodes 
de commercialisation satisfaisant à l'éthique. De telles mesures s'imposent d‘autant plus 
qu'en Colombie les médicaments représentent 64 % des dépenses de sarité de la population. 
C'est la raison pour laquelle ce pays appuie toute l'action menée par l'OMS et les 
gouvernements dans ces différents domaines et qu'il participera à la première conférence 
latino-américaine sur les politiques pharmaceutiques et les médicaments essentiels qui aura 
lieu au Mexique en octobre 1988. Il faut espérer que l'industrie pharmaceutique collaborera 
à la campagne pour l'usage rationnel des médicaments en aidant à prévenir leur utilisation 
sans discernement et en garantissant l'excellente qualité des produits. 

La délégation de la Colombie appuiera les projets de résolutions dont la Commission est 
saisie. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) se félicite de la qualité des rapports sur la mise en oeuvre 
de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS et sur les critères éthiques applicables à 
la promotion des médicaments (documents sortis sous la cote A41/17 et Corr.l et 
EB81/1988/REC/1, annexe 7). Sa délégation prend note avec satisfaction des observations 
portées à 1'attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée par le Comité ad hoc des 
Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif (document EB81/1988/REC/1, annexe 6), tout en 
regrettant que le "Rapport sur la situation pharmaceutique dans le monde" (document 
DAP/87.5) n'ait pas été diffusé à 1'Assemblée comme le Comité ad hoc 1'avait recommandé. 

Les succès remportés par le Programme d'action OMS pour les médicaments èssentiels au 
cours de ses dix années d'existence montrent à quel point les Etats Membres et ïe Directeur 
général et son personnel se sont rendu compte de 1'importance des politiques pharmaceutiques 
du point de vue de l'instauration de la santé pour tous. L'OMS s'est judicieusement servie 
de ressources extrabudgétaires pour aider les pays à appliquer leurs programmes et à 



mobiliser des compétences techniques spécialisées extérieures au Secrétariat. Il faut espérer 
que le Directeur général procédera de la même façon pour mettre en oeuvre les éléments moins 
avancés du Programme d'action. 

Le Mozambique est profondément reconnaissant aux pays qui, techniquement et 
financièrement, ont épaulé sa politique pharmaceutique d‘avant-garde. Toutefois, si cette 
politique s'est étendue à la formation des personnels de santé, ceux qui délivrent les 
médicaments dans les pharmacies du service national de santé ne sont pas toujours en mesure 
de conseiller valablement les malades. Le renforcement du système d'information pour la 
gestion de la distribution des médicaments à 1'échelon national constitue un autre problème 
non résolu. On adopte actuellement des micro-ordinateurs dans les dépôts de produits 
pharmac eut i que s et des efforts sont consentis pour améliorer la situation dans ces dépôts. 
Des textes sont à 1‘étude en vue de créer un organe national d'homologation des médicaments 
destinés au marché national. 

Comme de précédents orateurs l'ont fait observer, une action déterminée s'impose afin de 
faire accepter les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments. La 
délégation raozambicaine appuiera les projets de résolutions contenus dans les 
résolutions EB81.R9 et EB81.R10 ainsi que le projet de résolution sur le système OMS de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international (document A41/17, annexe 2), étant entendu que le texte de cette dernière 
s‘inspirera de la version rectifiée des modifications proposées au système 
(document A41/17 Corr.1). La délégation du Mozambique approuve également le projet de 
résolution sur la médecine traditionnelle et les plantes médicinales 
(document A41/A/Conf.Paper № 5). 

Le Professeur AMBROISE-THOMAS (France) tient à affirmer son accord avec les documents 
présentés à la Commission. Son pays adhère d'autant plus volontiers à la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS qu'il en applique déjà les principes tant à lui-même qu'aux 
rapports qu'il a avec les pays du tiers monde. Beaucoup de textes législatifs et 
réglementaires et tout un ensemble de bonnes pratiques de fabrication précisent très 
exactement les conditions optimales de fabrication, de conservation et d'expédition des 
médicaments destinés à 1‘étranger. Leur application est étroitement contrôlée par un système 
national d'inspection, tout particulièrement lorsque les produits concernés sont destinés à 
être exportés vers des pays qui ne disposent pas encore de leur propre système de contrôle. 
Le système français de certification des médicaments est fondé sur le principe de la 
responsabilité et de la souveraineté de chaque Etat pour ce qui est des bonnes pratiques de 
fabrication et de certification. Compte tenu de 1‘importance de ce principe, l'OMS devrait se 
limiter à formuler des suggestions ou des recommandations à ce sujet, plutôt que d'élaborer 
des directives applicables aux bonnes pratiques de fabrication, comme le recommande le Comité 
ad hoc du Conseil exécutif au paragraphe 14 de son rapport sur l'usage rationnel des 
médicaments. 

La stratégie pharmaceutique implique des efforts d'information et de formation destinés 
à permettre à des Etats qui sont encore dépourvus de systèmes indépendants de fabrication et 
de contrôle des médicaments de s'en doter à leur tour et d'atteindre à une certaine autonomie 
dans ce domaine. La France, en collaboration avec l'OMS, s'est engagée dans toute une série 
de programmes de formation et d'information destinés à aider les pays francophone s amis dans 
ces domaines et elle espère mettre très prochainement à leur disposition un système 
d'information pharmaceutique informatisé fournissant des renseignements en temps réel. En 
matière de formation, elle intervient très volontiers chaque fois qu'on la sollicite et elle 
aide également des pays amis à élaborer une législation nationale. Elle a également participé 
au lancement de petites unités de fabrication. Dans chacun de ces domaines, l'action de la 
France se situe dans le droit fil des recommandations de l'OMS. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) se dit satisfait des progrès réalisés par le Programme 
d'action. Il faudrait un jour ou l'autre publier le bulletin "Informations pharmaceutiques 
OMS" en espagnol mais, de toute façon, il faut le diffuser plus largement afin d'atteindre 
ceux qui sont véritablement susceptibles d'en tirer avantage, notamment les pays en 
développement. Le "Rapport sur la situation pharmaceutique dans le monde" sera également très 
précieux. Les systèmes de certification des médicaments ont une importance capitale, non 
seulement pour le contrôle de la qualité mais également du point de vue des exportations 
entre pays en développement. Dans la Région des Amériques, il est de règle d'insister pour 



que la certification s'opère conformément aux prescriptions du système OMS. C'est un grand 
pas en avant et cela aidera à contrôler la qualité des médicaments fabriqués à partir de 
matières premières importées dans les pays en développement. 

La question des critères éthiques applicables à la promotion des médicaments pose un 
problème d‘autant plus délicat qu'elle fait intervenir de très nombreux intérêts. Les 
critères devraient retenir 1‘attention non seulement des producteurs mais également des 
acheteurs et des consommateurs. Le travail effectué par l'OMS en matière de critères 
éthiques est éminemment louable et il convient de donner une grande publicité à ces 
critères. Le Programme d'action devrait tenir compte de ce que font ensemble différents pays 
latino-américains, avec le soutien de 1'Espagne, en matière de production ou de possibilités 
de production de matières premières pharmaceutiques. 

La délégation du Chili soutiendra les résolutions recommandées par le Conseil exécutif 
et le projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les plantes médicinales. 

Le Dr RAKCEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note avec satisfaction 
que les grandes lignes du Programme d'action sont clairement décrites dans les rapports 
présentés à la Commission. Le Programme de l'OMS sur l'usage rationnel des médicaments 
mérite d'être pleinement appuyé. Il subsiste toutefois quelques problèmes à 1'avenir, l'un 
des plus importants étant la nécessité d'améliorer la formation du personnel participant à 
la fabrication, au contrôle et à la distribution des médicaments. Il importe que soient 
disponibles des informations fiables et à jour sur 1‘efficacité des médicaments essentiels 
et leur fabrication, sur le coût de la consommation des médicaments et sur les procédures 
applicables à 1‘approvisionnement en produits pharmaceutiques et à leur distribution. Il 
faut accorder plus d'attention au rôle de l'OMS dans l'échange d'informations, notamment en 
cas d'effets secondaires défavorables graves, s‘agissant tout spécialement des médicaments 
essentiels. Le rassemblement et la distribution de renseignements à ce sujet seront coûteux, 
mais ce sera de 1‘argent bien dépensé qui pourra aboutir à des économies dans les Etats 
Membres en évitant aux autorités nationales la nécessité de faire le même travail. 

La délégation soviétique pense que le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du 
Conseil exécutif devrait accorder plus d'attention aux questions relatives aux 
spécifications générales pour les essais et 1'autorisation de mise en vente de nouveaux 
produits pharmaceutiques et à leur harmonisation. La poursuite du travail utile accompli à 
cet égard par le Bureau régional de l'Europe incitera les praticiens médicaux à utiliser les 
médicaments les plus prometteurs et les plus acceptables et ceux qui offrent les meilleures 
garanties de sécurité. 

Il faudra mettre à j our les critères scientifiques et éthiques en matière de publicité 
pharmaceutique qui ont été formulés 20 ans plus tôt. Les nouveaux critères approuvés par le 
Conseil exécutif sont plus réalistes, par exemple pour ce qui est de la publicité. Un 
mécanisme de surveillance devrait être mis en place pour contrôler leur application 
pratique. 

M. KUROKAWA (Japon) se joint aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur 
général de son rapport sur 1'usage rationnel des médicaments. L'un des changements notables 
issus de la Conférence d'experts de Nairobi sur la question est qu'on a généralement 
beaucoup mieux pris conscience du fait que la fourniture et l'usage des médicaments sont des 
facteurs primordiaux pour assurer la santé pour tous. Il est encourageant de voir reflétés 
dans les documents présentés à la Commission les résultats des vigoureux efforts déployés 
par tous les intéressés depuis cette conférence pour assurer la fourniture à uri prix 
abordable de médicaments sûrs et efficaces. 

La délégation japonaise appuie pleinement tous les projets de résolution dont la 
Commission est saisie et espère qu'ils seront approuvés par consensus. 

Le Dr VONIATIS (Chypre) se félicite du rapport du Directeur général et de celui du 
Comité ad hoc du Conseil exécutif. Son pays a participé activement au Programme d'action de 
l'OMS qui, grâce à 1‘appui de la Suède et de l'OMS, lui a permis de mettre en place un 
système d'approvisionnement pharmaceutique totalement informatisé englobant l'homologation, 
le contrôle central des stocks et les appels d'offres internationaux. C'est un système 
nouveau et le Gouvernement chypriote aide l'OMS à mettre à 1'épreuve le logiciel et à en 
faire la démonstration à d'autres pays. En outre, il aide l'OMS en procédant à des essais de 
contrôle de la qualité pour le compte de pays de la Région qui ne possèdent pas leurs 
propres laboratoires. La délégation chypriote appuiera les projets de résolution sur l'usage 
rationnel des médicaments et sur le système de certification de l'OMS. 



Le Dr GONGOL (Népal) remercie le Directeur général de son rapport très utile sur 
l'usage rationnel des médicaments. Le Gouvernement népalais a récemment dressé une liste de 
médicaments essentiels qui seront fabriqués et fournis à 1‘intérieur du pays, mais il 
continue à tabler sur un volume important de produits pharmaceutiques importés. L'absence de 
contrôle de la qualité dans les pays de production a causé de graves préjudices au Népal et 
ce pays pourra grandement bénéficier de 1'aide de l'OMS pour la surveillance de la qualité 
des médicaments au niveau régional. Afin de garantir un accroissement des disponibilités de 
produits pharmaceutiques dans les établissements sanitaires périphériques, le Gouvernement 
népalais a lancé avec succès un projet pilote visant à assurer que ces produits parviennent 
au consommateur à un prix abordable. L'usage rationnel des médicaments doit être inculqué 
aux personnels de santé dès le départ et c'est pourquoi il faut insister sur ce point comme 
il convient dans les programmes d'études des établissements de formation et par une 
éducation permanente. 

La délégation du Népal se félicite de 1'intérêt manifesté à 1‘égard des produits à base 
de plantes médicinales, ce qui est conforme au but de "sauver des vies en sauvant les 
plantes". Les médicaments traditionnels à base d'herbes médicinales ont été de tout temps 
utilisés dans la région du monde dont fait partie le Népal et devraient largement contribuer 
à offrir aux populations des pays en développement des produits pharmaceutiques meilleur 
marché et aisément disponibles en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
1‘an 2000. La délégation népalaise appuie pleinement la statégie phamaceutique révisée de 
l'OMS visant à promouvoir 1'usage rationnel et éthique des médicaments, de même que les 
projets de résolution recommandés par le Conseil exécutif dans les résolutions EB81.R9 et 
EB81.R10. 

Le Professeur HIZA (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays a constamment 
appliqué la stratégie de l'OMS sur l'usage rationnel des médicaments et a défini sa propre 
politique et son propre programme en matière de médicaments essentiels. En outre, la 
Tanzanie a renforcé son organisme de réglementation pharmaceutique de manière à lui faire 
jouer un rôle de premier plan dans le contrôle de l'usage rationnel des médicaments. 

La Tanzanie est confrontée à deux problèmes importants à cet égard. Premièrement, les 
inégalités en matière d'approvisionnement pharmaceutique dans les pays voisins ont favorisé 
les larcins dans les dépôts pharmaceutiques de Tanzanie. Aussi l'orateur lance-t-il un appel 
aux pays voisins du sien pour qu'ils révisent et renforcent leur politique pharmaceutique 
afin d'éliminer ces inégalités. Deuxièmement, de nombreux hôpitaux et dispensaires 
appartenant à des institutions bénévoles continuent de recevoir gratuitement de grandes 
quantités de médicaments dont la date limite d'utilisation est dépassée et qui ont été 
expédiés sans qu'il soit tenu compte de 1‘aptitude des destinataires à les utiliser comme il 
convient. L'organisme de réglementation pharmaceutique a pris des mesures draconiennes pour 
intercepter les dons qui ne conviennent pas et il inspectera au port d'arrivée tous les dons 
de médicaments destinés à des institutions bénévoles. Le Professeur Hiza demande instamment 
à tous les Membres de l'OMS de veiller à ce que leurs expéditions de produits 
pharmaceutiques soient conformes aux recommandations de l'Organisation. 

Le Gouvernement: tanzanien a établi une liste de médicaments essentiels et a donné une 
formation et des conseils à tous les personnels des services pharmaceutiques, médecins, 
consultants et professeurs intéressés. D‘autre part, il a révisé les programmes d'études 
médicales. On peut constater avec satisfaction que la plupart des entreprises 
pharmaceutiques multinationales se conforment de plus en plus aux critères éthiques 
applicables à la promotion des médicaments. La délégation de la Tanzanie appuie les projets 
de résolution contenus dans les résolutions EB81.R9 et EB81.R10 et approuve pleinement le 
Programme d'action de l'OMS. 

Le Dr BAIASUBRAMANIAM (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), 
prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que l'OIUC, une organisation qui 
compte 164 membres dans une soixantaine de pays en développement et de pays industrialisés, 
se préoccupe depuis sa création de 1'incidence de l'usage irrationnel des médicaments sur la 
santé et la sécurité des consommateurs. Depuis 1981, cette Organisation s'emploie à 
encourager l'usage rationnel des médicaments, de concert avec Health Action International 
(HAI). ‘ 

L'OIUC et HAI ont constamment soutenu les efforts déployés par l'OMS, ses Etats Membres 
et d'autres institutions et organes en vue de parvenir à un usage plus rationnel des 
médicaments. C'est pourquoi elles appuient de tout coeur la stratégie pharmaceutique révisée 
de l'OMS et se félicitent des activités du Programme d'action sur les médicaments et vaccins 



essentiels. Les amendements apportés au système de certification de l'OMS, les critères 
éthiques applicables à la promotion des médicaments et les principes directeurs pour 
l'élaboration des politiques pharmaceutiques nationales sont autant d'outils qui viennent 
s'ajouter, et il faut s'en féliciter, à ceux dont les gouvernements, les personnels de santé 
et les populations elles-mêmes ont besoin pour prendre des mesures énergiques en matière de 
médicaments au niveau national. 

Il convient de souligner toutefois que les activités relatives aux produits 
pharmaceutiques se déroulent dans un monde qui souffre d'inégalités dans le domaine social 
et dans celui de la santé. Le rapport sur la situation pharmaceutique dans le monde montre 
tout à fait clairement que la moitié de la population du globe n'a pas accès aux médicaments 
essentiels et que dans tous les pays, qu'ils soient en développement ou industrialisés, 
1‘écart se creuse entre les nantis de la santé et les autres. 

Il ne faut pas oublier qu'une cinquantaine de pays en développement ont moins d'un 
million d'habitants et que dans une centaine de pays l'effectif de la population est 
inférieur à 3 millions. Dans ces pays, l'infrastructure de base pour assurer l'usage 
rationnel des médicaments est souvent rudimentaire, voire totalement absente. L'aptitude de 
tels pays à mettre en oeuvre la stratégie révisée est restreinte et par conséquent, pour 
mettre fin à cette situation inéquitable, il faut renforcer les moyens des pays en soutenant 
davantage les initiatives nationales et régionales. 

Un autre exemple de ce manque d'équité est que les ressources consacrées à l'usage 
irrationnel des médicaments sont beaucoup plus considérables que celles qui servent à leur 
usage rationnel. Certes, il faut se féliciter de ce que plus de US $500 millions aient été 
mobilisés pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments, mais il convient aussi de noter 
que cette somme ne représente qu'environ 5 % du montant consacré chaque année par 
l'industrie pharmaceutique mondiale à la promotion. Or il n'y a plus aucun doute que cette 
promotion contribue en grande partie à un usage irrationnel et inéquitable des médicaments. 
Un exemple frappant est la promotion des médicaments antidiarrhéiques contenant des 
antibiotiques, qui sont coûteux, inefficaces et potentiellement nocifs, d'autant plus que, 
pour quelques centimes, les sels de réhydratation orale empêcheraient le décès évitable de 
millions d'enfants. Cependant, une enquête récente de 1‘OIUC et de HAI a révélé que près de 
deux antidiarrhéiques sur trois vendus sur le marché mondial contiennent un antibiotique. Le 
Dr Balasubramaniam est heureux d'avoir entendu le délégué de la Malaisie préciser que dans 
son pays les associations médicamenteuses irrationnelles seront retirées du marché et il 
demande instamment aux autres Etats Membres de l'OMS de suivre cet exemple. 

L'OIUC désire aussi souligner combien il importe de fournir les informations positives 
et indépendantes sur les médicaments aux personnels de santé, aux prescripteurs, aux malades 
et aux consommateurs de produits pharmaceutiques. Ainsi qu'il a été signalé à la réunion de 
Riga qui a passé en revue les progrès accomplis en vue de parvenir à la santé pour tous et a 
réaffirmé la Déclaration d'Alma-Ata, la fourniture d'informations, d'appuis techniques et de 
possibilités en matière de prise de décision est un moyen indispensable pour permettre aux 
gens de profiter des occasions d'agir et d'assumer des responsabilités dans 1‘intérêt de 
leur propre santé. HAI a adopté récemment un plan d'action de quatre ans pour la production 
et la diffusion d'informations objectives sur les médicaments, plan visant notamment à 
encourager la production de bulletins pharmaceutiques indépendants au niveau national et la 
collaboration avec les grands moyens d'information et les membres des professions de santé 
en vue d'améliorer la transmission au grand public de messages positifs sur la santé. Le 
Dr Balasubramaniam demande instamment aux Etats Membres et à l'OMS de redoubler d'efforts 
pour diffuser des informations pharmaceutiques objectives. 

Une autre injustice frappante du point de vue de la santé est que la plupart des 
efforts déployés pour améliorer 1'usage rationnel des médicaments ont été axés sur le 
secteur public. Or, dans la plupart des pays du monde, et singulièrement dans les pays en 
développement, le secteur public ne représente que 10 à 30 % en ce qui concerne 1'usage des 
médicaments. Il faut s'attaquer à cet aspect irrationnel du problème. 

L'OMS et ses Etats Membres ont une stratégie et possèdent la technologie voulue, mais 
il leur faut maintenant entreprendre la tâche plus difficile de 1‘exécution au niveau 
national. Il sera indispensable de coopérer avec l'industrie pharmaceutique ou d'exercer un 
contrôle sur elle. C'est pourquoi 1'OIUC et HAI ont 1‘intention de centrer l'attention sur 
la mise en oeuvre et la surveillance de codes d'usages ou d'une législation fondés sur les 
critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, sur la fourniture d'un appui 
pour la formation de ceux qui auront pour tâche de promouvoir les médicaments essentiels, 
sur les moyens propres à encourager 1'élaboration de formulaires pharmaceutiques aux niveaux 



local, national et régional, sur la fourniture et la diffusion d'informations objectives et, 
ainsi, sur les moyens permettant à la population de se joindre à ces efforts. 

Pendant 1'Assemblée de la Santé, le Directeur général a évoqué les défis que doit 
relever la communauté mondiale des personnels de santé : le défi de 1'éradication de la 
poliomyélite et le défi qui consiste à soumettre les politiques et pratiques sanitaires à 
une sorte de "vérification sociale" en vertu de laquelle les efforts accomplis sont jugés en 
fonction de leur contribution à la justice sociale. L'OIUC et HAI sont toutes deux prêtes à 
aider à relever ces défis et voudraient proposer elles-mêmes à la communauté mondiale des 
personnels de santé quelques autres défis, à savoir : d'ici à la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé (1990), il ne devra plus exister sur le marché de 
préparations antidiarrhéiques contenant des antibiotiques inutiles et le montant consacré à 
la promotion de 1'usage rationnel des médicaments devra être au moins le double de ce qu'il 
est actuellement; d'ici à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1992), la 
majorité des Etats Membres devront avoir mis en oeuvre une réglementation pour combattre 
toute promotion pharmaceutique contraire à 1‘éthique； d'ici à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé (1994), tous les Etats Membres devront avoir élaboré une politique 
pharmaceutique nationale faisant partie intégrante des soins de santé primaires et de la 
politique sanitaire nationale； enfin, d'ici à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé (1996), la majorité des Etats Membres devront avoir institué à 1‘intention des 
personnels de santé des programmes permanents d'éducation médicale exempts de toute 
influence commerciale inacceptable. En relevant ces défis, ainsi que beaucoup d'autres 
consacrés par la stratégie pharmaceutique révisée, l'OMS pourrait être en mesure dans une 
dizaine d'années de participer à une célébration encore plus impressionnante des progrès 
réalisés pour assurer l'équité dans le domaine social et celui de la santé et pour permettre 
aux futurs enfants de parler d'un avenir sain sans devoir s'interroger à son sujet. L'OIUC 
et HAI se sont engagées à relever les défis sur la voie d'une meilleure santé et d'un usage 
plus rationnel des médicaments et à jouer le rôle qui leur revient dans la vérification 
sociale permanente de la communauté sanitaire mondiale dans le présent, en l'an 2000 et 
au-delà. 

Le Dr NASHER (Yémen démocratique) salue les réalisations de l'OMS dans des domaines 
plus nombreux qu'on l'aurait cru possible il y a 40 ans. Ces réalisations sont dues tout 
spécialement au caractère souple et progressif de 1‘Organisation et, au cours des quinze 
dernières années, à la direction dynamique et au dévouement du Directeur général sortant. 
Parmi elles, il convient de mentionner 1‘élaboration de la politique des médicaments 
essentiels et celle de l'usage rationnel des médicaments, éléments fondamentaux des soins de 
santé primaires. Chacun comprend que ces politiques ne se traduisent pas par la fourniture 
d'un plus petit nombre de médicaments moins coûteux mais qu'elles assurent des méthodes 
d'achat et de stockage meilleures et plus économiques, une distribution efficace et large en 
plus de 1‘efficacité, de 1‘innocuité, de 1‘acceptabilité et de l'usage rationnel des 
médicaments. Une telle politique est particulièrement nécessaire pour les pays en 
développement comme l'ont indiqué beaucoup d'orateurs avant le Dr Nasher. Non pas, bien 
entendu, que les pays développés puissent s'en passer, mais ils ont eux les ressources 
nécessaires pour 1‘appliquer alors que les pays en développement ne les ont pas. 

La délégation du Yémen démocratique constate avec satisfaction à la lecture du rapport 
du Directeur général que plus de 100 pays ont élaboré une liste de médicaments essentiels et 
que certains appliquent des programmes de médicaments essentiels. Le Yémen démocratique en 
fait partie et si le programme n'a commencé qu'il y a quatre ans avec l'appui de l'OMS, 
c'est l'un de ceux qui obtient les meilleurs résultats. Une récente évaluation a permis de 
constater que : près des trois-quarts des recommandations figurant dans les rapports des 
consultants ont été mises en oeuvre； 35 bourses d'études ont été octroyées à des 
administrateurs du premier et du deuxième niveaux du Département des Produits 
pharmaceutiques et des Médicaments au Ministère de la Santé publique, 40 % des unités de 
santé régionales sont concernées par le projet et la proportion des médicaments essentiels 
qui y sont stockés par opposition aux médicaments non essentiels a augmenté； les méthodes 
suivies pour les ordonnances ont été améliorées, avec une diminution des ordonnances pour 
des antibiotiques et une réduction de moitié du nombre de médicaments prescrits par 
ordonnance, de trois à un et demi en moyenne； le programme est entièrement appliqué par des 
personnels nationaux avec l'appui technique de l'OMS. 

La délégation du Yémen démocratique espère que l'OMS, malgré ses contraintes 
financières pourra continuer d'aider les pays dans la mise au point de leurs programmes de 



médicaments essentiels. Enfin la délégation du Yémen démocratique souscrit entièrement aux 
résolutions présentées par le Conseil exécutif. 

Le Dr SALCEDO (Venezuela) exprime l'appui de son pays pour la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS. 

Le Venezuela dispose de son propre programme de médicaments essentiels auquel 
participent les universités, 1‘industrie pharmaceutique, l'Exécutif, les associations 
professionnelles et la collectivité. Le Ministère de la Santé et de 1'Assistance sociale 
produit 27 médicaments essentiels dans ses propres laboratoires. Ces médicaments sont 
distribués gratuitement aux centres de santé dans 1'ensemble du pays. On envisage d'étendre 
le programme avec 1‘appui de diverses organisations internationales et nationales. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) exprime son approbation de l'excellent travail accompli dans 
le domaine de 1'usage rationnel des médicaments. La délégation du Zimbabwe appuie vivement 
les projets de résolution dont la Commission est saisie, en particulier celui qui a trait à 
la médecine traditionnelle et aux plantes médicinales. Le rôle important joué dans les soins 
de santé par les médicaments d'origine végétale, notamment pour les soins de santé 
primaires, est à souligner. La délégation du Zimbabwe souscrit par conséquent à la 
Déclaration de Chiang Mai (document A41/INF.DOC./8) et félicite le Directeur général dravoir 
organisé cette importante consultation internationale. 

Le Zimbabwe exprime sa reconnaissance pour 1‘aide apportée par l'OMS à la mise au point 
de sa politique d'usage rationnel des médicaments et pour la qualité et 1‘efficacité des 
médicaments utilisés. Il envisage avec satisfaction la poursuite d'un tel appui. 

Le Dr PRADO (Cuba) dit que sa délégation se félicite des documents fournis. La mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée mérite un examen attentif. 

Le programme d'action pour les médicaments essentiels a permis à Cuba de fournir des 
médicaments de bonne qualité et peu coûteux dans le cadre de sa stratégie de la santé pour 
tous et des soins de santé primaires et a favorisé 1'usage rationnel des médicaments. Le 
programme d'action a également permis à Cuba d'entreprendre lui-même la production de cert 
ains médicaments. 

Il est encourageant de constater que les gouvernements ont répondu de manière positive 
à la Conférence d'experts de Nairobi sur 1'usage rationnel des médicaments en adoptant des 
politiques pour 1'approvisionnement en médicaments et le contrôle de la qualité, une 
meilleure formation des personnels et un usage plus rationnel； Cuba lui même a fait des 
progrès dans ces domaines, en évitant par exemple de se procurer des médicaments de marques 
différentes contenant le même principe actif et en augmentant le nombre des médicaments 
utiles qui sont disponibles, compte tenu bien sûr des contraintes qu'il connaît en tant que 
pays en développement. 

Il est indispensable pour ces pays de recevoir l'aide nécessaire pour accroître leur 
capacité de fabriquer eux-mêmes des médicaments, surtout des médicaments essentiels, mais 
ils doivent veiller à ne pas se laisser convaincre de produire des médicaments non 
essentiels. On constate avec satisfaction que de nombreux pays ont pu améliorer leur 
situation du point de vue des médicaments disponibles, mais on doit déplorer que bien des 
gens n'y ont pas encore accès en raison de leur coût élevé. Ces pays ont besoin 
d'informations sur les sociétés offrant des "matières premières" et "des produits 
semi-finis" à des prix raisonnables et il faut espérer que l'OMS apportera une aide à cet 
égard. Les pays tropicaux doivent faire face à des problèmes particuliers, notamment en 
matière de transport et de réfrigération pour éviter la dégradation des médicaments. Ainsi, 
une approche intégrale s‘impose qui tienne compte des exigences particulières de ces pays et 
de leurs ressources. 

On constate dès lors avec satisfaction que la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS 
envisage de fournir des informations commerciales sur les sources de matières premières et 
de produits semi-finis et finis, ainsi que sur les prix et la disponibilité. Les efforts 
visant à fournir les renseignements commerciaux pertinents doivent être intensifiés en 
raison de leur importance pour la planification et l'extension de la couverture des soins de 
santé et pour le contrôle de la qualité. A cet égard, il faut donner la priorité à 
1‘encouragement de la pharmacologie clinique et de la coopération entre pays développés et 
en développement. 

La formation en pharmacologie clinique et, surtout, la formation pour le contrôle des 
médicaments et lfassurance de la qualité, s'impose et l'OMS peut apporter sa contribution 



dans ce domaine. Le système de certification de l'OMS constitue un progrès mais risque de ne 
pas être applicable aux pays en développement qui fabriquent leurs propres produits de 
qualité adéquate. La mise sur pied d'une installation de production de médicaments à Cuba, 
avec l'aide du Gouvernement indien, constitue un bon exemple des possibilités de coopération 
technique multilatérale internationale, surtout entre pays en développement. 

La délégation cubaine souscrit aux deux projets de résolutions recommandés par le 
Conseil exécutif et tient à se joindre à la liste des coauteurs du projet de résolution sur 
la médecine traditionnelle et les plantes médicinales. 

Le Dr MOJI (Lesotho) dit que le Lesotho a adopté une liste des médicaments essentiels 
et, afin d'en assurer un usage rationnel, a établi un formulaire pharmaceutique national 
dans lequel les médicaments sont classés selon leur niveau d'utilisation par le système de 
prestation des soins de santé. Malgré les progrès faits dans l'achat et la distribution des 
médicaments, deux grands problèmes subsistent, à savoir les pratiques coûteuses et 
irrationnelles en matière d'ordonnances et les estimations ou commandes inappropriées dues 
au personnel pharmaceutique. 

En collaboration avec l'OMS, des recherches ont récemment été entreprises afin 
d'estimer les besoins en médicaments essentiels des hôpitaux et des centres de santé. En 
outre, le Comité chargé des réserves pharmaceutiques nationales doit entreprendre une 
analyse de l'efficacité de la chaîne de distribution pharmaceutique actuelle, de sa 
structure et de ses dotations en personnel ainsi que des niveaux de stocks nécessaires. Le 
Comité doit aussi établir des lignes directrices afin de formuler une politique sur les 
médicaments importés au Lesotho, examiner 1‘initiative de Bamako et donner des conseils sur 
ces implications. 

Le Lesotho possède une petite installation de fabrication de médicaments génériques. 
L'importation de produits pharmaceutiques complémentaires continue de poser des problèmes, 
car les médicaments importés se révèlent souvent de qualité inférieure. Le système de 
certification de l'OMS est donc le bienvenu. Le Lesotho reçoit des informations périodiques 
de l'OMS sur les pratiques générales en matière de fabrication pour assurer qu'il continue 
de suivre l'orientation établie. 

Dans le cadre d'un effort pour éviter de produire des médicaments de qualité inférieure 
et pour assurer la protection d'autres pays qui achètent des médicaments du Lesotho, 
celui-ci a entrepris de collaborer avec ces pays, les invitant à se rendre dans 
1‘installation du Lesotho et à se faire une idée de la qualité et de 1‘efficacité des 
médicaments. Le Dr Moj i invite instamment d'autres Etats Membres à suivre cet exemple. 

Le Lesotho est un des coauteurs du projet de résolution sur la médecine traditionnelle 
et les plantes médicinales, car, en tant qu'exportateur de matières premières, il est 
particulièrement concerné. Le Lesotho estime que des recherches s‘imposent sur 1‘efficacité 
des végétaux disponibles sur place pour la préparation de médicaments à domicile. A cet 
égard, la collaboration avec les tradipraticiens est bien entendu indispensable. La médecine 
traditionnelle existe depuis des siècles au Lesotho et continue d'être largement utilisée. 
La destruction continue de la végétation naturelle à cause du surpâturage et d'autres 
facteurs est un sujet de préoccupation. Il faut donc absolument entreprendre une étude 
systémique pour identifier les espèces précieuses afin de les protéger et de les utiliser au 
service de 1‘homme dans le cadre de son écosystème. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) exprime la reconnaissance de sa délégation, au Directeur 
général et à son personnel ainsi qu'au Conseil exécutif pour leurs rapports intéressants. 

La Bulgarie utilise les principes présentés dans le document dans sa production 
pharmaceutique. La qualité et 1‘innocuité des médicaments relève de 1‘Institut d'Etat pour 
le contrôle des produits pharmaceutiques qui applique à cette fin les méthodes les plus 
modernes. Dans 1‘évaluation de nouveaux médicaments importés ou produits localement, on a 
besoin d'informations complètes sur la pharmacologie, les essais cliniques et les méthodes 
analytiques aussi bien pour les matières premières que pour les produits finis. Un sujet qui 
retient tout particulièrement l'attention est celui du contrôle de la qualité des 
médicaments bien établis et des nouveaux médicaments avant la certification. Si des défauts 
sont constatés, les autorités prennent les mesures nécessaires. 

L'Institut d'Etat dispose d'un centre qui s'occupe des effets secondaires des 
médicaments après leur introduction et leur large utilisation. Depuis 1975, le centre a 
collaboré avec l'OMS sur le sujet et plus de 2000 cas d'effets secondaires ont jusqu'ici été 
enregistrés en Bulgarie. De telles études permettent de vérifier 1‘efficacité thérapeutique 



et de découvrir des possibilités thérapeutiques, des interactions pharmaceutiques et des 
effets secondaires nouveaux. On suit les méthodes de l'OMS pour étudier les effets 
secondaires en tenant compte aussi de rapports fournis spontanément. Chaque année, un 
bulletin est publié et des mesures sont actuellement prises pour informer les agents de 
santé rapidement des effets secondaires indésirables constatés en Bulgarie, par l'OMS, ou 
par d'autres centres nationaux； des recommandations sont alors formulées pour interdire ou 
réduire 1'utilisation des médicaments concernés. La Pharmacie d'Etat et le Ministère de la 
Santé assurent aux consommateurs des renseignements à jour, précis, objectifs et complets. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) félicite l'OMS pour 1'action qu'elle a menée jusqu'ici en faveur 
d'un usage rationnel des médicaments. Il convient draccorder une plus large place à la 
diffusion de renseignements d'ordre pharmaceutique, notamment en développant le courant 
d'informations indépendantes dirigé de l'OMS vers les Etats Membres. Malheureusement, la 
plupart des renseignements disponibles au niveau des pays émanant des fabricants eux-mêmes, 
ils tendent à souligner les aspects positifs et ne sont guère explicites sur le chapitre des 
réactions indésirables et des contre-indications. L'OMS possède à la fois la neutralité et 
la compétence nécessaires pour offrir les renseignements indispensables sur les médicaments 
essentiels ainsi que sur les produits le plus récemment introduits dans le commerce, et dont 
les pays ont besoin. 

Bien que les critères éthiques retenus soient satisfaisants, leur application au niveau 
national semble devoir exiger un plus large soutien technique et juridique. Le Dr Okware 
suggère que soit établi au plan national un corps d'observateurs neutres chargé de contrôler 
tous excès d'ordre promotionnel imputables à des représentants locaux de 1'industrie 
pharmaceutique. 

La délégation de 1‘Ouganda souhaite que l'on crée un programme d'études médicales 
permanentes qui ne serait pas financé exclusivement par l'industrie. Il est en effet 
difficile, lors de séminaires et de conférences, d'avoir une discussion critique et 
objective lorsque ce sont précisément les personnes critiquées qui fournissent les fonds. Il 
est donc essentiel de faire preuve d'intégrité et de neutralité et 1'OMS doit insister sur 
la stricte observation de ces principes. 

La délégation de 1'Ouganda souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution 
sur la médecine traditionnelle et les plantes médicinales. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) fait part des félicitations de sa délégation pour le 
rapport du Directeur général et de son approbation de la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS. 

Des informations ponctuelles sur les médicaments, ainsi que des indications sur leur 
utilisation et les réactions indésirables qu'ils peuvent provoquer jouent un rôle 
particulièrement utile quand il s‘agit d'accélérer 1'homologation et l'usage de nouveaux 
produits en Tchécoslovaquie. Les services de santé de ce pays vouent une attention 
particulière à l'usage rationnel des médicaments, en estimant que c'est là un élément 
important des soins médicaux. On veille tout particulièrement, lors de 1'homologation des 
médicaments, à connaître les résultats des essais cliniques et seuls sont homologués les 
médicaments qui sont jugés à la fois sûrs et efficaces. La diffusion d'informations 
pharmaceutiques est du ressort d'un groupe de spécialistes rattaché au Ministère de la Santé 
et qui jouit d'une totale indépendance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. 

La Tchécoslovaquie s'intéresse depuis longtemps à 1'usage rationnel des médicaments et 
elle a créé il y a trente ans une commission de pharmac о thé rap i e chargée de veiller 
systématiquement à ce qu'un traitement médicamenteux approprié soit appliqué à tous les 
niveaux, et qui exerce une surveillance sur les modalités de prescription des médicaments, 
de même qu'un contrôle des coûts. Elle est également chargée de fournir des renseignements 
aux médecins et aux pharmaciens sur les nouveaux produits ainsi que sur les effets 
indésirables des médicaments. 

Des journaux spécialisés reproduisent les renseignements récents sur les médicaments et 
sur la chimiothérapie appropriée et, en outre, tous les médecins et pharmaciens reçoivent 
régulièrement de la part des services publics compétents une information objective sur les 
propriétés thérapeutiques et les usages de certains médicaments. La pharmacopée nationale a 
pour objet de garantir un niveau élevé de contrôle de la qualité. Des épreuves sont 
pratiquées à la fois sur les matières premières et pendant la fabrication, pour assurer que 
les procédés utilisés dans cette dernière donnent satisfaction. La Tchécoslovaquie n'a pas 
encore établi de système de certification pour les procédés de fabrication, mais elle ne 



tardera pas à le faire. Deux instituts, situés à Bratislava et à Prague, opèrent 
régulièrement des contrôles de qualité, de même qu'une surveillance des conditions de 
stockage, aussi bien pour les médicaments d'origine nationale que pour ceux qui sont 
importés. 

De même, la Tchécoslovaquie coopère activement avec les pays membres du Conseil 
d'Assistance économique mutuelle (CAEM) à la préparation d'une pharmacopée CAEM. Il existe 
un système d'information sur les réactions indésirables aux médicaments qui donne 
satisfaction, chaque médecin disposant de formules à cet effet qui, une fois remplies, sont 
adressées au centre compétent. Un centre a également été créé à Prague pour traiter les 
renseignements en provenance de pays membres de la CAEM. 

La délégation de la Tchécoslovaquie appuie le projet de résolution sur les critères 
éthiques, ainsi que celui sur l'usage rationnel des médicaments, tels qu'ils ont été 
recommandés par le Conseil exécutif. 

M. GHACHEM (Tunisie) félicite le Directeur général et le Conseil exécutif de leurs 
efforts pour encourager l'usage rationnel des médicaments, de même que toutes les personnes 
qui ont contribué à la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. 

La Tunisie a été amenée à repenser sa politique pharmaceutique afin de promouvoir une 
pharmac о thé rap i e efficace ainsi qu'une normalisation de la prescription médicale, et 
également de freiner la consommation abusive de médicaments. Les listes existantes ont été 
réexaminées à la lumière de 1'évolution de 1‘industrie pharmaceutique en Tunisie et dans le 
monde. L'accent a été mis notamment sur 1'utilisation de dénominations communes 
internationales, sur le contrôle de la qualité ainsi que sur 1'application de normes 
appropriées lors des achats de médicaments. En outre, la formation médicale a fait 1‘objet 
d'une attention particulière, et des modifications ont été apportées aux méthodes 
thérapeutiques enseignées dans les écoles de médecine, en sorte que les futurs médecins 
puissent se départir de 1'habitude de prescrire des médicaments souvent inutiles, parfois 
dangereux et toujours coûteux. 

Les documents présentés n'insistent pas suffisamment sur 1'importance du rôle des 
gestionnaires dans la promotion d'un usage rationnel des produits pharmaceutiques. En 
Tunisie, l'affectation de spécialistes des questions pharmaceutiques aux hôpitaux ainsi que 
la création d'un corps de pharmaciens inspecteurs, dans le cadre d'un développement général 
de la gestion, ont permis d'améliorer celle-ci sur le plan pharmaceutique, tant dans les 
hôpitaux universitaires qu'au niveau des centres de santé de base. L'informatisation de la 
gestion des stocks de médicaments dans certains hôpitaux a également abouti à des 
améliorations des pratiques dans ce domaine. Il n'en demeure pas moins que la gestion 
pharmac eut i que mérite de retenir encore plus largement 1‘attention. 

Le Dr GODANA (Kenya) se déclare très satisfait de la documentation fournie sur l'usage 
rationnel des médicaments. Sa délégation a demandé quelques précisions au sujet du libellé 
des amendements proposés au système de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international, qui sont reproduits à l'annexe I du 
document A41/17 Corr.1. Dans la Partie III, paragraphe 2.d), le texte anglais "the 
inspectors of the services of its competent authority have appropriate qualifications and 
experience" ne correspond pas exactement au libellé de la version française "les 
inspecteurs au service de 1'autorité compétente possèdent les qualifications et 1'expérience 
appropriées"• Le Dr Godana propose d'amender ainsi la version anglaise : "the inspectors in 
the service of its competent authority have appropriate qualifications and experience". 

Le Dr N'JIE (Gambie) affirme que la longue liste d'intervenants sur le thème de l'usage 
rationnel des médicaments montre l'importance que les Etats Membres attachent à cette 
question et témoigne de la qualité du rapport du Directeur général. La nature des 
discussions illustre les progrès accomplis jusqu'ici. Dans beaucoup de pays, les médicaments 
essentiels constituent un moyen de restaurer la crédibilité du secteur pharmac eut i que au 
sein des collectivités et il ne faut donc guère s'étonner que ces problèmes continuent de 
susciter un grand intérêt. 

Malgré d'évidents motifs de satisfaction et comme l'a souligné le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-unième session (document EB81/1988/REC/1, page 77, paragraphe 24), si la 
couverture par les médicaments essentiels dont on dispose actuellement ou dont on disposera 
à 1‘avenir et leur usage rationnel n'est pas considérablement améliorée dans les prochaines 
années, il est peu vraisemblable que l'objectif de la distribution des médicaments 



essentiels puisse être atteint d'ici 1‘an 2000. La délégation de la Gambie a, par le passé, 
fait état des succès plus ou moins grands que le pays a obtenus dans sa collaboration avec 
1‘industrie pharmaceutique, l'OMS et les institutions bilatérales et cette expérience 
positive incite le Dr N'Jie à insister sur la nécessité de signaler les obstacles qui 
risquent d'empêcher d'atteindre les objectifs nationaux. 

Les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif indiquent que la participation 
nationale aux programmes et à la réalisation des objectifs communément admis par les Etats 
Membres s'est fortement ralentie. Dix ans après Alma-Ata, 1,5 milliard d'êtres humains n'ont 
pas encore régulièrement accès aux produits de base les plus essentiels. Il ressort d'autres 
informations, comme par exemple l'évaluation de la situation pharmaceutique dans le monde 
faite par l'ONUDI, que la valeur, exprimée en dollars, des médicaments consommés dans le 
monde entier a doublé pendant cette période. En 1976, 27 % de la population mondiale ont 
consommé 75 % des médicaments. Si l'on considère qu'en 1985, 21 % de la population mondiale, 
vivant essentiellement dans les pays développés, représentaient 79 % de la consommation 
pharmaceutique, il n'y a donc pas eu de progrès. Le Dr N'Jie insiste sur ces aspects de la 
question, car la philosophie qui anime le principe d'une collaboration à différents niveaux 
dans le cadre des soins de santé primaires ouvre de larges perspectives. La délégation de la 
Gambie a informé l'Assemblée de la réussite d'un projet dfamélioration de la gestion 
pharmaceutique, en collaboration avec l'industrie, et qui se poursuit de manière 
satisfaisante, ainsi que de la collaboration de la Gambie au Programme OMS d'action pour les 
médicaments essentiels, non seulement en ce qui concerne le développement des personnels, 
mais aussi 1'affinement des méthodes d‘aménagement et d'application des politiques, de la 
législation et de la réglementation au niveau national. Ce dernier programme a récemment été 
développé de manière à englober une informatisation de 1'homologation des médicaments, du 
contrôle des stocks et de la comptabilité. La Gambie maintient également de fructueux 
rapports de coopération bilatérale avec des pays tels que les Pays-Bas, qui ont 
généreusement financé la création d'un fonds national de roulement pour 1‘approvisionnement 
pharmaceutique. 

La stratégie originale envisagée à Alma-Ata et à Nairobi en 1985, lors de la Conférence 
d'experts sur l'usage rationnel des médicaments - qui faisait appel à un partenariat aux 
échelons international, national et multilatéral - paraissait offrir d'intéressantes 
possibilités mais, comme l'a déjà souligné 1‘intervenant, 1,5 milliard d'habitants du monde 
continuent d'être privés de médicaments. Les rapports montrent qu'à tous les niveaux les 
problèmes rie sont ni simples ni uniformes. Sur le plan de la participation nationale, il 
semble que les pays qui s‘efforçent "de bien tenir leur maison" manifestent une volonté 
d'adhérer aux principes proposés à Alma-Ata. C'est ainsi que le Gouvernement de la Gambie, 
malgré les difficultés économiques, a décidé de continuer de soutenir en priorité le 
programme pharmaceutique, en dégageant des montants suffisants de devises étrangères pour 
l'achat de produits； les crédits accordés au programme pharmaceutique ont augmenté de six 
fois 1‘année dernière. Cependant, les modalités d'acquisition des médicaments provoquent 
encore certaines difficultés et le pays manque de renseignements sur les tendances du 
marché. Le Dr N'Jie se félicite donc des propositions demandant à l'OMS de fournir des 
informations qui permettraient de développer le système de certification de l'OMS. En 
lésinant sur les maigres ressources consacrées aux achats de médicaments, on risque de 
sacrifier au contrôle de la qualité. 

Le Dr N'Jie se demande s'il ne serait pas possible de mettre au point un dispositif 
approprié, dans un esprit de collaboration entre l'industrie pharmaceutique, l'OMS, le FISE 
et d'autres organisations, qui ferait appel à la réputation et à la compétence des 
principaux fabricants de produits pharmaceutiques pour garantir que des approvisionnements 
fiables soient obtenus à des prix raisonnables. Un "honnête courtier" est indispensable, 
notamment dans le cas de pays dont les achats sont assez restreints. La bonne volonté qui 
s'est manifestée ces dernières années amène le Dr N'Jie à penser qu'un dispositif de ce 
genre peut parfaitement être mis en place. 

Il appartient à l'Assemblée de la Santé de veiller à ce que les progrès accomplis 
depuis Alma-Ata soient poursuivis sans relâche, car l'usage rationnel des médicaments 
constitue l'un des domaines des soins de santé primaires où il est possible d'atteindre 
1'objectif fixé, à la condition de ne pas relâcher les efforts. 

Le Dr EL AWAD (Soudan) félicite le Directeur général pour son rapport qui traite d'une 
question fort importante pour les pays en développement. Un soutien accru devrait être 
apporté à ces pays en vue d'assurer l'usage rationnel des médicaments. 



Le Soudan a déjà adopté une politique nationale en la matière et élaboré une liste de 
médicaments essentiels et un programme les concernant. L/appui et la coopération techniques 
reçus de l'OMS au cours des deux dernières années pour la coordination des donateurs dans le 
domaine pharmaceutique, 1‘établissement d'un système informatisé d‘homologation des 
médicaments et la mise en oeuvre du projet relatif aux médicaments essentiels dans la 
province du Nil ont été vivement appréciés. L'OMS a élaboré les documents techniques qui ont 
servi de base à 1'octroi d'un appui financier considérable par les donateurs. 

La délégation soudanaise appuie les modifications proposées au Système OMS de 
Certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international, ainsi que le projet de résolution. 

Le Dr JAKAB (Hongrie) déclare que les efforts faits par le Directeur général pour 
mettre en oeuvre la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, en vue d'assurer 1'usage 
rationnel des médicaments, ont été vivement appréciés par son Gouvernement et le 
document EB81/1988/REC/1, annexe 6, appendice, donne une excellente idée d'ensemble de cette 
mise en oeuvre. Les informations concernant les centres collaborateurs OMS (paragraphe 19) 
ne sont cependant pas tout à fait complètes, car aucune mention n'est faite des activités du 
Centre collaborateur OMS pour l'information pharmaceutique et l'assurance de la qualité des 
médicaments, qui se trouve à Budapest. La publication par ce centre d'un index de la 
réglementation pharmaceutique représente pourtant une contribution appréciable à la mise en 
oeuvre de la stratégie révisée de l'OMS, mais le Dr Jakab a 1‘impression que cet ouvrage n'a 
pas reçu toute la publicité et la diffusion souhaitables. Aussi propose-t-elle d'en 
distribuer des exemplaires à la Commission A. 

Le Centre collaborateur de Budapest, en coopération avec plusieurs organismes européens 
de réglementation pharmaceutique et avec le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, avait 
entrepris d'étudier la relation possible entre la qualité imparfaite des médicaments et les 
réactions défavorables, étude dont les résultats seraient présentés dans un rapport. Cette 
étude a montré que, dans certains pays, une partie des médicaments, surtout ceux acheminés 
par des voies non officielles, étaient des contrefaçons de qualité inférieure. Comment 
est-il donc possible d'utiliser rationnellement ce genre de médicaments ？ Telle est la 
question que se pose le Dr Jakab. 

La toxicomanie est un problème mondial. Le programme élaboré par 1‘OMS vise à coopérer 
avec les pays afin de le prévenir et de traiter les drogués. Il y a aussi des programmes 
ayant pour but de développer la prescription et l'emploi rationnels des stupéfiants et des 
psychotropes. La collaboration entre ces divers aspects devrait être plus explicite. 

La délégation hongroise appuie le projet recommandé dans la résolution EB81.R9, mais 
voudrait proposer d'apporter à ce texte certaines modifications qu'elle soumettra au 
Secrétariat et qui tiennent compte de la résolution adoptée par la Commission des 
Stupéfiants de 1‘Organisation des Nations Unies, demandant aux gouvernements d'empêcher la 
mise sur le marché de médicaments falsifiés ou munis d'étiquettes trompeuses contenant des 
stupéfiants ou des psychotropes. S'il est vrai que bon nombre de ces préparations 
pharmaceutiques qui sont introduites en fraude dans les pays contiennent des substances 
soumises à un contrôle international, le problème est, en fait, plus général et la 
commercialisation, par exemple, d'une préparation prétendument antibiotique qui ne contient 
aucun ingrédient actif est une chose contre laquelle il convient de lutter. Ce type de 
prévention devrait figurer au nombre des priorités de 1'OMS et devrait, par conséquent, être 
souligné dans le projet de résolution à 1‘examen. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), 
prenant la parole sur 1'invitation du Président, se félicite de l'occasion qui lui est 
offerte d'informer 1'Assemblée de la Santé des activités du CIOMS qui sont en rapport étroit 
avec l'usage rationnel des médicaments, c'est-à-dire celles qui concernent la sécurité 
d'emploi des médicaments, notamment la surveillance des réactions adverses observées après 
la mise sur la marché des produits (réactions défavorables postcommercialisation). 

Depuis dix ans, le CIOMS collabore étroitement avec l'unité des Produits 
pharmaceutiques de l'OMS dans toute une série de domaines intéressant les autorités de 
réglementation, les fabricants, les prescripteurs et les consommateurs de médicaments. Les 
activités se sont accélérées il y a deux ans, lorsqu'à la demande des autorités nationales 
de réglementation pharmaceutique et des fabricants, le CIOMS a lancé un projet pilote visant 
à coordonner et améliorer la déclaration internationale des réactions adverses aux 



médicaments mis sur le marché. Six pays et six fabricants de produits pharmaceutiques 
collaborent afin d'établir un mécanisme compatible avec les nouvelles dispositions 
nationales demandant 1‘échange accéléré d'informations sur les réactions adverses 
nouvellement constatées. Le but du projet est de fournir un moyen normalisé par lequel les 
fabricants pourront signaler rapidement, efficacement et effectivement ces réactions aux 
autorités de réglementation. Ce système ne doit pas se substituer aux dispositions et aux 
règles en vigueur dans les pays en matière de déclaration et concerne exclusivement le 
transfert d'informations d'un pays à l'autre par 1'intermédiaire des fabricants. Il vient 
donc compléter le programme OMS de surveillance internationale des produits pharmaceutiques, 
qui reçoit des rapports des autorités nationales, sans faire double emploi avec lui. 

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique ont 
pris des dispositions afin de modifier leur réglementation et de la rendre compatible avec 
le système de déclaration proposé. La France et 1‘Italie ont accepté la formule du CIOMS 
pour la déclaration des réactions défavorables et la Suède s'est déclarée disposée à 
accepter des résumés établis sur la base de cette formule. La plupart des fabricants qui 
participent au projet sont déjà parvenus à divers stades de 1‘application de ce système. En 
l'espace de deux ans, le groupe de travail du CIOMS s'est réuni cinq fois et a fait des 
progrès considérables. Un rapport préliminaire a été publié et envoyé pour commentaire aux 
autorités nationales de réglementation par les soins de l'OMS et aux fabricants par les 
soins de la Fédération internationale de 1‘Industrie du Médicament. En 1989, on disposera de 
données pour évaluer le volume et l'utilité de la méthode de déclaration. Le rapport final 
qui doit être terminé pour le milieu de 1989 sera transmis à l'OMS, en vue d'un examen du 
système en tant qu'option mondialement acceptable pour 1'échange accéléré d'informations. 

Ceux qui participent au projet pilote estiment que le système marque une nette 
amélioration dans le domaine de la déclaration des réactions défavorables. De 1'avis du 
Dr Bankowski, le plus important est qu'il s'est avéré possible d'amener les fabricants et 
les autorités de réglementation à élaborer ensemble, sans difficulté, un système de 
déclaration qui devrait améliorer la sécurité des médicaments commercialisés, dans 1‘esprit 
des réunions antérieures et des résolutions de 1'Assemblée de la Santé. Ces efforts 
devraient se poursuivre afin d'assurer une collaboration continue entre les fabricants et 
les autorités de réglementation. La collecte rapide et la transmission des rapports sur les 
réactions défavorables aux médicaments mis sur le marché sont d'une importance décisive pour 
1'interprétation et le suivi qui garantiront la sécurité et le bon usage des médicaments. Il 
ne s'agit pas seulement d'une obligation statutaire, mais aussi d'une responsabilité morale 
qui veut que l'on fasse tous les efforts possibles pour préserver les utilisateurs des 
médicaments de tout risque inutile. 

Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de 1‘Industrie du Médicament), prenant la 
parole sur 1‘invitation du Président, se félicite de 1‘occasion qui lui est ainsi offerte de 
dire quelques mots devant la Commission. Les fabricants de médicaments délivrés sur 
ordonnance dans le monde entier, qui sont membres des associations réunies au sein de la 
Fédération internationale de 1‘Industrie du Médicament, sont convaincus de 1‘importance d'un 
Usage rationnel des médicaments. Il y a encore dans le monde quelques millions de personnes 
qui n'ont aucun moyen d'accéder régulièrement à des médicaments modernes de haute qualité et 
il y a aussi bien des maladies pour lesquelles il n'existe aucun traitement efficace ou pour 
lesquelles les thérapies disponibles, sans être inutiles, ne sont pas les meilleures. Or les 
médicaments ne pourront être utilisés de façon rationnelle que si tous les habitants de la 
planète peuvent avoir accès à des médicaments efficaces. 

En oeuvrant pour un usage rationnel des médicaments dans les pays les plus défavorisés 
sur le plan économique, l'industrie pharmaceutique estime que certaines actions, dont 
quelques-unes ont été identifiées dans la stratégie pharmaceutique révisée, méritent de 
retenir 1'attention en priorité. Elle appuie entièrement le renforcement proposé du 
Système OMS de Certification qui ne peut qu'améliorer la qualité des produits disponibles 
dans les pays importateurs. De même, les efforts faits pour élaborer des directives en vue 
de 1‘établissement de systèmes de réglementation pharmaceutique dans les pays eri 
développement ne peuvent être que bénéfiques. 

L'industrie pharmaceutique a toujours pensé qu'il fallait attribuer la priorité à 
1‘amélioration de 1‘infrastructure, dans les pays en développement, pour la fourniture, la 
distribution et l'entreposage des médicaments dans le secteur public. Plusieurs associations 
membres ont donné et continuent à donner une aide et un appui pratiques en vue de la 



réalisation de cet objectif, par exemple en Gambie et en Sierra Leone, avec l'aide des 
Etats-Unis d'Amérique, et aux Maldives, avec 1'assistance du Royaume-Uni. La possibilité de 
nouvelles initiatives est à 1'étude et d'autres projets sont en discussion. 

L'industrie continue à appuyer 1‘amélioration du contrôle de la qualité dans certains 
pays - la formation de personnel national dans des laboratoires industriels, en vertu du 
système mis au point par l'OMS et la Fédération internationale de 1‘Industrie 
pharmaceutique, qui donne de bons résultats depuis quelques années déjà, se poursuit et plus 
de 20 candidatures ont été étudiées. Une aide matérielle substantielle a été fournie par 
1'industrie pharmaceutique pour la création d'un laboratoire de contrôle de la qualité au 
Zimbabwe. Mais il faudrait beaucoup trop de temps pour citer davantage d'exemples des 
contributions des nombreuses associations membres et des sociétés qui leur sont affiliées. 

Pour un usage rationnel des médicaments, il faut que des informations correctes soient 
mises à la disposition de ceux qui en ont besoin et la Fédération appuie, par conséquent, le 
développement de mécanismes améliorés dans le secteur public pour la distribution 
d'informations pharmaceutiques exactes et fiables à 1'intention des travailleurs de santé. 
Puisqu'elle est à l'origine de la majeure part des informations concernant l'emploi de ses 
produits, 1‘industrie a un rôle clé à jouer dans la diffusion d'informations et c'est à elle 
qu'incombe la responsabilité de garantir l'exactitude, la vérité et la fiabilité de ces 
informations. Le Code de la Fédération, élaboré eri 1981, est important à cet égard. La 
Fédération a pris des mesures afin de faire connaître 1'existence de ce Code et la plus 
grande transparence a été appliquée dans la gestion du mécanisme de réclamation. A ce jour, 
environ sept rapports sur le fonctionnement de ce mécanisme ont été publiés et largement 
diffusés. Quelque 500 cas ont été résolus et il ne fait aucun doute que la majorité des 
sociétés associées à la Fédération, partout dans le monde, ne négligent aucun effort pour 
respecter les dispositions du Code. Une réunion récente de la Fédération, à laquelle 
assistaient quelque 120 personnes appartenant à l'industrie pharmaceutique, a permis de 
montrer comment les sociétés avaient amélioré leurs mécanismes internes d'examen afin de 
respecter le Code. Le Dr Arnold rappelle à la Commission que la procédure de réclamation 
prévue par le Code est ouverte à tous et que le Code s'applique à des sociétés qui 
représentent environ 80 % de 1‘activité pharmaceutique dans le monde entier. Par ailleurs, 
le Code ne demande aucun recours à des ressources publiques dans son fonctionnement. 

Lorsqu'il avait pris la parole devant la Commission sur le même sujet à la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Arnold avait exprimé des doutes au 
sujet de certaines des priorités que 1'on s'était fixées pour parvenir à l'usage rationnel 
des médicaments et, en particulier, au sujet de la nécessité et de la pertinence de la mise 
au point de critères d'éthique. Ses doutes ne sont pas dissipés, mais le Code définit les 
principes d'éthique à observer dans la commercialisation des produits pharmaceutiques, dans 
des conditions pleinement compatibles avec les objectifs des critères définis par le Conseil 
exécutif qui sont actuellement à 1‘examen. 

Le Dr Arnold estime encourageant le tour constructif pris par la discussion. Lorsque 
les projets de résolution contenus dans les résolutions EB81.R9 et EB81.RIO, ainsi que le 
projet de résolution sur le Système OMS de Certification auront été adoptés, 1'industrie 
représentée par la Fédération sera incitée à faire de nouveaux efforts pour collaborer avec 
l'OMS et les autres parties concernées, afin d'améliorer l'utilisation des médicaments et 
leur disponibilité dans les pays en développement. 

M. DAVY (Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public) précise que 
1'objectif de la Fédération mondiale et de ses membres est de promouvoir 1‘automédication 
responsable à travers le monde, en collaboration avec l'OMS et les gouvernements. Par 
automédication responsable, on entend l'usage approprié des médicaments pouvant être 
réglementairement obtenus sans ordonnance. Ces médicaments sont destinés à soulager les maux 
et traumatismes mineurs que les gens sont capables de reconnaître et de traiter sans l'aide 
d'un professionnel de la santé. La recherche sur le comportement des consommateurs a montré 
que les gens souhaitaient assumer cette responsabilité, qu'ils savaient quels maux ils 
pouvaient traiter eux-mêmes, qu'ils utilisaient les médicaments avec précaution et savaient 
aussi quand il leur fallait demander une aide professionnelle. Beaucoup de progrès ont été 
été accomplis depuis la Conférence d'experts sur 1‘usage rationnel des médicaments tenue à 
Nairobi en 1985； chacune des parties intéressées a éprouvé le besoin d'apprendre auprès de 
1‘autre et d'essayer de définir le rôle le plus approprié à jouer au sein de l'OMS pour 
poursuivre une fructueuse coopération. 



En ce qui concerne les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, 
M. Davy estime que le système d'information est d'une importance cruciale pour 
1‘automédication. Ce système désigne 1'intégralité des informations figurant sur 
l'emballage, sur l'étiquette et sur les notices et, à un degré moindre, dans toute promotion 
et publicité en faveur d'un produit en vente libre, qui doit fournir tous les renseignements 
dont on a besoin pour choisir le médicament qui convient et le prendre sans courir de 
risques. L'information figurant sur l'emballage et l'étiquette est à la base même de 
1‘automédication responsable et, à condition d'être apposée au bon endroit et rédigée en 
termes que les gens peuvent comprendre, elle contribue à assurer l'usage sûr et correct des 
médicaments. Ils'agit là du moyen le plus direct et le plus efficace de communiquer 
l'information nécessaire aux consommateurs. 

Le deuxième élément important de la stratégie pharmaceutique révisée est le Système OMS 
de Certification. En ce qui concerne les médicaments exportés, la Fédération mondiale est 
fermement convaincue que le pays importateur doit recevoir l'information nécessaire de 
1‘autorité de réglementation pharmaceutique et du fabricant du pays exportateur, en même 
temps que des documents constituant 1‘intégralité des informations portées sur 1‘emballage 
et l'étiquette du produit sur le marché du pays exportateur. La décision concernant 
l'information qui doit figurer sur l'emballage du produit lorsque celui-ci sera mis sur le 
marché du pays importateur doit toutefois être prise par l'autorité de réglementation de ce 
pays. 

Enfin le troisième point important dont M. Davy tient à parler est le projet de 
résolution sur les médicaments traditionnels et les plantes médicinales. Il peut assurer aux 
délégués que 1'industrie axée sur 1'automédication participe de façon importante à la 
recherche sur les médicaments traditionnels et que les membres de la Fédération mondiale des 
Spécialités grand public sont prêts à collaborer à des programmes portant sur ces 
médicaments et plantes. 

Bien que la Fédération mondiale ne soit pas d'accord sur tous les détails des critères 
éthiques, elle est prête à accepter les objectifs reflétés par ces critères. La Conférence 
de Nairobi a souligné qu'il appartenait aux gouvernements d'élaborer des politiques 
correspondant aux besoins de leur population et le Directeur général a insisté sur le fait 
qu'il était impossible pour l'OMS de s‘ériger en une sorte d'autorité de réglementation 
supranationale. La Fédération mondiale estime que les résolutions dont est saisie la 
Commission lui donneront et donneront à ses associations membres l'occasion de collaborer 
avec les gouvernements pour faire progresser la contribution de 1‘automédication. 

M. INFANTE (Espagne) se félicite des rapports dont la Commission est saisie et exprime 
son soutien pour la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS; il précise que les efforts de 
1‘Espagne pour assurer la sécurité et la qualité des produits pharmaceutiques manufacturés 
dans le pays s‘insèrent dans un contexte européen. L'Espagne a toujours choisi les plus 
strictes des normes formulées par des organisations telles que la Communauté économique 
européenne, l'OMS et le Conseil de l'Europe. Le programme national lancé en 1983 entre dans 
sa quatrième phase et a déjà abouti à une réduction substantielle du nombre des produits 
pharmaceutiques fabriqués dans le pays et entraîné un haut degré de sécurité. Plus de 80 % 
des médicaments consommés sont produits dans le pays et l'usage de médicaments prescrits de 
façon irrégulière ou excessive a pu être réduit grâce à un accord entre 1'industrie 
pharmaceutique, les distributeurs de médicaments et les médecins prescripteurs. 

L'Espagne vient d'adhérer par un accord spécial à la Pharmacopée européenne du Conseil 
de l'Europe dont les normes vont bientôt figurer dans la future Pharmacopée royale 
espagnole. Une édition spéciale de la Pharmacopée européenne établie à 1'intention des pays 
hispanophones sera présentée sous peu à Salamanque et distribuée gratuitement aux 
administrations publiques et aux établissements sanitaires de ces pays. De plus, une réunion 
de représentants du groupe latino-américain de pays, tenue récemment à Madrid avec la 
collaboration de l'OPS, a donné des résultats tangibles en ce qui concerne la transformation 
de matières premières entreprise conjointement par des entreprises privées en Argentine, au 
Brésil, au Mexique et en Espagne. Ces résultats devront être confirmés lors d'une nouvelle 
réunion qui se tiendra à Buenos Aires au cours de 1'année et à laquelle participeront des 
représentants des administrations et des fabricants de ces pays； les principaux sujets de 
discussion seront la garantie d'un profit adéquat pour 1'industrie et la nécessité de 
maintenir des prix de vente raisonnables pour les médicaments essentiels. 



L'Espagne coopère à un programme spécifique d'aide humanitaire sous forme de fourniture 
de médicaments essentiels en cas de catastrophe. Elle fournit aussi un appui technique pour 
la préparation de pharmacopées nationales et de listes de médicaments essentiels et aide à 
former des spécialistes dans ce domaine. Ce faisant, elle adhère étroitement au programme de 
l'OMS, en ce qui concerne plus particulièrement les spécifications du Système OMS de 
Certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international et les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments. 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) fait savoir que sa délégation soutient 
sans réserve le rapport du Directeur général. En République démocratique allemande, comme 
dans tous les pays développés, tout traitement médical comporte 1‘administration de 
médicaments. Outre la fourniture de médicaments sûrs et efficaces, la question de l'usage 
rationnel de ces médicaments gagne en importance, car même un médicament de haute qualité ne 
remplit pas son objectif, s'il ne comporte pas à'indication sur la façon dont il doit être 
utilisé par le patient ou s'il n'est pas utilisé de manière appropriée. С'est pourquoi la 
délégation de la République démocratique allemande soutient tous les efforts déployés par 
l'OMS pour accroître 1‘efficacité et la sécurité de 1‘usage des médicaments. 

Une nouvelle loi pharmaceutique, entrée en vigueur en République démocratique allemande 
en 1985, couvre un domaine d'action qui, dans le passé, était essentiellement limité au 
commerce des médicaments - depuis le contrôle et l'enregistrement, en passant par la 
fabrication, jusqu'à la distribution - mais qui est désormais étendu aux consommateurs 
-établissements de santé, médecins, dentistes, vétérinaires et autre personnel médical et 
vétérinaire ainsi que grand public. Les documents pertinents de l'OMS ont contribué à la 
formulation de ce texte. 

On ne saurait trop souligner 1‘importance qu'il y a à améliorer 1'information 
pharmaceutique et la délégation de la République démocratique allemande fait sienne 
1'opinion selon laquelle 1‘information destinée aux médecins et aux malades devrait répondre 
aux besoins respectifs des uns et des autres. En République démocratique allemande, toutes 
les conditions sont réunies pour que les pharmaciens et d'autres personnels du domaine 
pharmaceutique jouent un rôle important en fournissant des renseignements sur les 
médicaments, car dans ce pays les pharmacies ne cherchent pas à accélérer le taux de 
renouvellement des médicaments pour des raisons commerciales. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) se déclare satisfait de 1'importance accordée dans le 
rapport du Directeur général et du Conseil exécutif aux problèmes auxquels sont confrontés 
les pays en développement, et plus particulièrement à la nécessité de mécanismes nationaux 
de réglementation pharmaceutique. Le Système de Certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international est également utile, notamment pour 
les pays qui ne possèdent pas un système rationnel de contrôle des médicaments. Il 
conviendrait de conseiller aux pays d'exportation de fournir les renseignements concernant 
tant la qualité que la date de péremption, non seulement sur le certificat mais aussi sur 
l'emballage. 

Au Pakistan, la coopération de l'OMS a été précieuse non seulement parce qu'elle a 
fourni 1‘information nécessaire mais parce qu'une équipe du Programme d'action pour les 
médicaments essentiels s'est rendue sur place afin d'étudier la disponibilité des 
médicaments et a contribué à la préparation d'un rapport extrêmement utile. Assurer 
régulièrement dans tout le pays la disponibilité de médicaments sûrs, efficaces et de haute 
qualité à des prix raisonnables fait partie intégrante de la politique de santé du 
Gouvernement pakistanais. Pour réaliser cet objectif aux niveaux fédéral et provincial, une 
loi sur les produits pharmaceutiques a été adoptée, qui stipule que les médicaments doivent 
obligatoirement être homologués et que le contrôle de leur importation, de leur exportation, 
de leur fabrication, de leur prix et de la publicité les concernant incombe aux autorités 
fédérales, tandis que leur vente est de la compétence des autorités provinciales. La loi est 
amendée de temps en temps pour assurer un contrôle efficace. 

Cette loi spécifie particulièrement que la fabrication de médicaments est soumise à 
l'obtention d'une licence qu'octroie le Gouvernement fédéral par 1'intermédiaire d'une 
commission compétente pour une période de deux ans, renouvelable dans des conditions 
spécifiques comprenant une inspection officielle. L'homologation des médicaments est un 
autre aspect important de la loi. Les médicaments importés comme les médicaments fabriqués 
sur place doivent être homologués par le Gouvernement fédéral pour une période de cinq ans. 



Si à la suite de la surveillance effectuée pendant cette période il était déterminé qu'un 
médicament était toxique ou provoquait de graves effets secondaires, 1‘homologation n'est 
pas renouvelée. 

Le principal objectif du contrôle des prix prévus par la loi est de veiller à ce que 
les médicaments soient à la portée de 1‘homme du commun, tout en permettant à 1'industrie et 
aux circuits commerciaux de faire des bénéfices raisonnables. La formule adoptée pour les 
médicaments importés est d'autoriser une majoration de 40 % du prix CAF, quel qu'il soit, ce 
qui donne le prix maximum de vente au détail. Pour les médicaments fabriqués sur place, une 
majoration de 75 à 125 % est autorisée par rapport au coût de base, y compris le coût des 
matières premières et du conditionnemment, le pourcentage dépendant de la forme du 
médicament. 

La publicité pour les médicaments est limitée aux produits en vente libre et doit faire 
1'objet d'une approbation du Gouvernement fédéral, qui agit sur avis d'une commission de la 
publicité des produits pharmaceutiques. Au Pakistan, la plupart des fabricants et des 
importateurs de produits pharmaceutiques ont leurs propres dispositions en matière 
d'approvisionnement. L'information sur les médicaments est fournie aux professions médicales 
et paramédicales principalement par les fabricants, qui ont recours pour cela à leurs 
visiteurs médicaux et à la presse médicale. Avec l'aide de l'OMS, le Gouvernement envisage 
de préparer un bulletin pharmaceutique qui serait communiqué régulièrement aux 
40 000 médecins du Pakistan. 

La loi accorde une haute priorité au contrôle de la qualité des médicaments importés et 
fabriqués sur place, et exige 1‘observation de règles de bonne pratique de fabrication, 
entre autres mesures. Il est obligatoire d'indiquer la date de péremption sur toutes les 
boîtes de médicaments, y compris les échantillons gratuits fournis au corps médical. Un 
droit de 1 % prélevé sur toutes les ventes de produits pharmaceutiques est reversé à un 
fonds pour la recherche. 

La façon dont certains coûts sont répercutés sur les prix pose un problème. Les 
laboratoires pharmaceutiques multinationaux importent des matières premières nécessaires à 
leurs formulations à des prix très élevés et augmentent le prix de leurs exportations en 
conséquence, sous prétexte de 1'excellente qualité des matières premières. Toutefois, il a 
été déterminé qu'il n'y avait pas de différence de qualité entre leurs matières premières et 
celles de leurs concurrents. Le Gouvernement a négocié avec plusieurs laboratoires 
multinationaux sur la provenance de leurs matières premières et a eu la satisfaction de 
constater que la plupart d'entre eux se montraient coopératifs, ce qui a donné lieu à une 
baisse de jusqu'à 50 % du prix de détail au consommateur. 

Environ 9000 formulations sont actuellement homologuées au Pakistan; ce grand nombre 
pose des problèmes de contrôle et rend la tâche du médecin difficile quand il doit choisir 
un médicament pour un traitement. Malgré 1‘opposition des laboratoires pharmaceutiques qui 
affirment que dans d'autres pays jusqu'à 50 000 formulations sont homologuées, le 
Gouvernement poursuit ses efforts pour réduire ce nombre, son objectif étant d'assurer que 
toutes les préparations figurant sur la liste modèle OMS de médicaments essentiels soient 
disponibles dans la totalité du pays à un prix raisonnable. Un formulaire dans lequel 
figurent environ 500 médicaments a été préparé pour les établissements publics qui doivent 
ne dispenser que ces médicaments. 

Les médicaments falsifiés posent un grave problème, maîtrisé dans une certaine mesure, 
encore que le danger subsiste. Il s'agit soit de médicaments fabriqués clandestinement et 
commercialisés avec la complicité de détaillants sans scrupules, soit de remèdes vendus par 
des commerçants malhonnêtes comme des médicaments traditionnels, alors qu'ils contiennent 
parfois des substances dangereuses et qu'ils échappent à tout contrôle du fait que les 
remèdes traditionnels authentiques ne sont pas soumis à la loi sur les produits 
pharmaceutiques, soit de préparations nocives fabriquées dans certains pays étrangers et 
exportées comme des médicaments sans danger. Les pays industrialisés ont en partie la 
responsabilité de veiller à ce que ces produits ne soient pas exportés vers les pays en 
développement. 

Le Pakistan apprécie la collaboration de l'OMS pour que les médicaments soient 
régulièrement disponibles et il appuie sans réserve le programme d'action pour les 
médicaments essentiels. Sa délégation appuie aussi le projet de résolution recommandé dans 
la résolution EB81.R9 et les propositions de révision du Système OMS de Certification. 



Le Dr NGALY BOSENGE (Zaïre) félicite le Directeur général de son excellent rapport et 
déclare que la fourniture de médicaments essentiels est 1'une des composantes des soins de 
santé primaires susceptible de jouer un rôle catalyseur dans la réalisation de l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Zaïre, qui traverse une situation financière 
difficile, marquée notamment par une pénurie de devises, est confronté à d'énormes problèmes 
dans 1‘approvisionnement en médicaments, car pratiquement tous les produits pharmaceutiques 
sont importés par des personnes privées, des agences, des coopératives et des organisations 
non gouvernementales, notamment religieuses. Les agents de santé doivent se procurer des 
médicaments du mieux qu'ils peuvent, utilisant très souvent la majeure partie des recettes 
provenant des contributions des malades. 

Après avoir établi une liste nationale de médicaments essentiels, le Zaïre étudie les 
modalités d'installation d'une quarantaine de dépôts pharmaceutiques à travers le pays, afin 
d'approvisionner plus facilement, plus régulièrement et à peu de frais les services de santé 
de district en produits dont la qualité peut être contrôlée. Cependant, le programme 
d'installation de ces dépôts pharmaceutiques se heurte aux difficultés causées par le faible 
niveau de la production nationale et le manque de devises pour payer des importations• 
Aussi, le Zaïre prie-t-il donc instamment l'OMS de coopérer avec le FISE pour que le 
programme lancé à Bamako lors de la dernière session du Comité régional pour 1'Afrique entre 
rapidement dans sa phase d'exécution. Sa délégation appuie pleinement les projets de 
résolutions recommandés dans les résolutions EB81.R9 et EB81.RIO. 

M. HALLIDAY (Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance), évoquant l'action du FISE pour 
procurer des médicaments aux systèmes de santé dans les pays dont il appuie les services 
publics de santé, et plus particulièrement les soins de santé primaires, déclare que sur la 
somme totale de US $213 millions consacrée aux achats par le FISE en 1987, US $24,5 millions 
ont été dépensés pour des médicaments essentiels, US $30 millions pour des vaccins et 
US $25 millions pour des fournitures connexes. A 1‘évidence, ces médicaments sont 
exclusivement ceux qui figurent sur la Liste modèle OMS de médicaments essentiels et ceux 
que les ministères de la sari té concernés ont estimés appropriés aux besoins du système de 
santé national. Il convient de prendre note du fait que, pour tous ces achats, le FISE a 
bénéficié des conseils et de 1'assistance du personnel de l'OMS, s'agissant aussi bien des 
questions de politique que des questions techniques relatives à la qualité et à 1‘assurance. 
Bien entendu, cette étroite collaboration se poursuivra, et les achats de médicaments par le 
FISE augmenteront. 

Le FISE attache une importance considérable à 1‘initiative de Bamako lancée par les 
Ministres de la Santé africains lors de la session 1987 du Comité régional de l'OMS pour 
l'Afrique, convaincu que, moyennant une planification et un développement soigneux, il 
pourra assurer la fourniture de médicaments essentiels en fin de la chaîne logistique, aux 
districts et aux villages reculés qui connaissent souvent des pénuries. Le FISE collaborera 
étroitement avec l'OMS, la Banque mondiale et les ministères de la santé des pays concernés 
pour faire en sorte que 1'initiative soit suivie d'effets. 

Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que le 
Royaume-Uni continue d'appuyer le programme concernant l'usage rationnel des médicaments. A 
la suite de 1'offre de la délégation du Royaume-Uni lors de la Conférence historique 
d'experts sur l'usage rationnel des médicaments qui s'est tenue à Nairobi pour contribuer à 
la mise en place et au renforcement d'organismes de réglementation dans les pays en 
développement, le Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale a fourni des experts qui 
ont apporté leur concours à plusieurs organismes sanitaires nationaux à cet égard. Le 
Royaume-Uni serait heureux de poursuivre cette coopération et, en outre, il assurera la 
formation de personnels nationaux à tous les aspects du programme, s‘agissant notamment du 
contrôle des produits pharmaceutiques. Le Royaume-Uni a augmenté de 50 % sa contribution 
extrabudgétaire au programme pour 1'année en cours. Sa délégation appuie tous les projets de 
résolutions dont est saisie la Commission. 

La séance est levée à 11 h 45. 


