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Rapport de situation du Directeur général 

Dix ans après le début du programme, il semble que ses stratégies ont eu un 
impact positif sur la manière dont est comprise, acceptée et appliquée la notion 
de médicaments essentiels lancée par l'OMS, mais que les méthodes d'exécution 
pourraient être améliorées. 

Les priorités et les méthodes utilisées par le programme sont différentes 
selon la situation socio-économique de chaque pays mais la base théorique reste la 
même. L'OMS constitue une plate-forme unique pour la recherche harmonisée et 
concertée de moyens qui permettent de mettre la plupart des médicaments essentiels 
à la portée d'une plus grande partie de la population mondiale. 

Le Directeur général présente dans son rapport des propositions visant à 
renforcer le programme. Tout en reconnaissant 1'importance du soutien généreux qui 
lui a déjà été accordé, le Directeur général souligne qu'il faudrait encore 
renforcer cet appui dans les années à venir. Sans la poursuite du consensus entre 
toutes les parties intéressées, des contributions accrues et des engagements 
financiers à long terme, le programme risque de ne pas être en mesure de relever 
les défis des années 90. 
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INTRODUCTION 

1. Dans son rapport1 à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 
général a notamment fourni des informations sur les activités du programme d'action pour les 
médicaments essentiels. Il a été jugé nécessaire de vérifier si, dix ans après sa création, 
les méthodes et les stratégies utilisées par le programme restaient valables et si des 
améliorations pouvaient être apportées aux méthodes d'exécution. Un examen interne du 
programme au sein de la nouvelle Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques a 
eu lieu depuis le mois d'août 1988. Parallèlement, à la demande et aux frais de certains 
donateurs, une évaluation extérieure a été effectuée par la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine (Royaume-Uni) et 1'Institut tropical royal (Pays-Bas),2 Tous les éléments 
dont on dispose montrent que les stratégies du programme ont eu un impact positif sur la 
façon dont est comprise, acceptée et appliquée la notion de médicaments essentiels lancée 
par l'OMS mais que les méthodes d'exécution pourraient être améliorées. 

DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME 

2. Au milieu des années 70, l'Assemblée mondiale de la Santé a reconnu l'utilité du 
programme d'action car les médicaments essentiels, indispensables à la prévention et au 
traitement de maladies qui frappent des millions d'individus dans de nombreuses régions du 
monde, n'étaient pas disponibles en quantités suffisantes, étaient trop chers ou n'étaient 
pas distribués et utilisés de façon efficace. 

3. La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a alors adopté la résolution WHA28.66 
dans laquelle, "convaincue de la nécessité d'élaborer des politiques pharmaceutiques telles 
que les recherches sur les médicaments, la production des médicaments et leur distribution 
soient liées aux besoins sanitaires réels", elle priait notamment le Directeur général "de 
mettre au point des méthodes permettant à l'Organisation de fournir une plus grande 
assistance directe aux Etats Membres pour ••• des conseils touchant le choix et l'achat, à 
des prix raisonnables, de médicaments essentiels de qualité bien établie correspondant à 
leurs besoins sanitaires". 

4. La notion de médicaments essentiels est définie dans 1‘introduction à la première liste 
modèle des médicaments essentiels,3 publiée en 1977, qui précise le rôle des médicaments 
dans les soins de santé et énonce une série de mesures politiques, législatives, logistiques 
et éducatives complémentaires nécessaires pour assurer un approvisionnement régulier en 
médicaments essentiels et leur usage rationnel. Le Comité OMS d'experts de la sélection des 
médicaments essentiels a dressé la première liste de médicaments essentiels et proposé des 
principes directeurs pour "aider dans la solution de leurs problèmes ceux des Etats Membres 
dont les besoins sanitaires sont hors de proportion avec leurs ressources et qui pourraient 
avoir des difficultés à mener à bien un tel effort". Il reconnaissait également qu'"il 
appartient à chaque pays de décider, dans le cadre de sa politique nationale en la matière, 
du degré de développement à donner aux systèmes et aux listes de médicaments essentiels" et 
que иs'agissant de pays en développement, les services de santé auront tout avantage, sur le 
plan de 1‘économie et de 1'efficacité, à ce que 1‘achat et l'usage des médicaments 
essentiels s‘effectuent d'une manière organisée. Toutefois, la notion de "listes de 
médicaments essentiels" doit tenir compte de la diversité des situations locales, si l'on 
veut qu'elle puisse répondre aux besoins sanitaires réels du plus grand nombre". Le Comité 
d'experts a souligné que "l'existence d'une liste de médicaments essentiels ne signifie pas 
non plus que les autres produits n'ont aucune utilité, mais simplement que, dans une 
situation donnée, ces médicaments sont les mieux appropriés au traitement de la majorité de 

1 Document A41/17. 
2 
An Evaluation of WHO's Action Programme on Essential Drugs； distribué par Evaluation 

Office, DANIDA, Asiatisk Plads 2, 1448 Copenhague K, Danemark. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 615, 1977, p. 22. 



la population et doivent donc être disponibles à tout moment en quantité suffisante et sous 
une forme pharmaceutique adéquate".1 

5. La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le premier rapport du 
Comité d'experts de la sélection des médicaments essentiels, a adopté la résolution 
WHA31.32, qui définit les modalités d'une collaboration des Etats Membres et du Secrétariat 
à la mise en oeuvre d'un programme d'action concernant les médicaments essentiels., 
L'Assemblée de la Santé invitait instamment les Etats Membres à "établir des listes ou 
formulaires nationaux de médicaments par dénomination commune internationale (nom 
générique), comprenant des médicaments essentiels choisis en fonction des besoins sanitaires 
des pays et compte tenu des critères du Comité OMS d'experts de la Sélection des médicaments 
essentiels" et priait notamment le Directeur général : 

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

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

6. La Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à Alma-Ata (URSS) 
en 1978 a souligné ces besoins et reconnu que l'accès aux médicaments essentiels était un 
élément déterminant des soins de santé primaires de même qu'un indicateur de leur mise en 
oeuvre. L'année suivante, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé adoptait la 
résolution WHA32.41 où elle priait expressément le Directeur général Md'instaurer un 
programme spécial concernant les médicaments essentiels, y compris sa structure 
administrative, et de prendre des dispositions en vue de le financer, pour commencer, au 
moyen des programmes du Directeur général et/ou des Directeurs régionaux pour le 
développement si besoin est." La structure opérationnelle du programme, qui allait en 
permettre l'exécution, remonte à 1981. 

7. La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a, dans la résolution WHA35.27, 
invité "tous les comités régionaux à veiller à ce que le programme soit poursuivi 
énergiquement dans leur Région et à ce que, à cette fin, des plans d'action régionaux soient 
établis et des ressources adéquates affectées au programme dans les budgets programmes 
régionaux". Elle priait en outre le Directeur général intensifier la coopération 
technique de l'OMS avec les Etats Membres qui le désirent dans l'exécution de programmes 
nationaux destinés à garantir des médicaments essentiels à tous ceux qui en ont besoin et de 
fournir, à la demande des pays, le soutien requis d'autres échelons organisâtionnels de 
l'OMS pour l'élaboration de systèmes nationaux d‘approvisionnement en médicaments 
essentiels, y compris la production et le contrôle". 

8. La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA37.32 où 
elle priait notamment le Directeur général "d'intensifier la coopération technique de l'OMS 
avec les Etats Membres qui le désirent pour la mise en oeuvre de leur politique 
pharmaceutique nationale conformément au programme；" et "de continuer à veiller à ce que des 
ressources adéquates soient assurées pour exécuter le programme et d'obtenir des fonds 
extrabudgétaires pour les programmes des pays en développement". 

9. En 1986, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du 
Directeur général sur la Conférence d'experts de l'usage rationnel des médicaments qui 
s'était tenue à Nairobi en novembre 1985, a adopté la résolution WHA39.27 par laquelle elle 
approuvait la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS,2 qui définit les responsabilités 

OMS, Série de Rapports techniques, N� 615, 1977, p. 8. 
2 Document WHA39/1986/REC/1, pp. 93-101. 



complémentaires du programme d'action et des autres programmes dont les activités touchent 
au domaine pharmaceutique (voir annexe 1). 

10. En 1988, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA41.16 qui priait notamment le Directeur général de mettre en oeuvre les éléments restants 
de la stratégie pharmaceutique révisée, la résolution WHA41.17 concernant les critères 
éthiques applicables à la promotion des médicaments et la résolution WHA41.18 concernant le 
texte révisé du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international. La même année, le programme d'action était transféré 
du Bureau du Directeur général à la nouvelle Division des Politiques et de la Gestion 
pharmaceutiques, créée pour faciliter la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique 
révisée. Le programme d'action étant bien établi et ayant fait ses preuves en ce qui 
concerne la promotion de la notion de médicaments essentiels, il n'y avait plus lieu qu'il 
relève directement du Bureau du Directeur général. 

11. En mai 1989, le Comité (alors ad hoc) des Politiques pharmaceutiques du Conseil 
exécutif a examiné un rapport du Directeur général sur la gestion et les politiques 
pharmaceutiques1 où était exposé le programme de la nouvelle Division. Il s'est déclaré 
satisfait de la décision de regrouper toutes les activités portant essentiellement sur les 
produits pharmaceutiques et biologiques en une seule division. Il a estimé notamment 
一 compte tenu du fait que les mêmes considérations fondamentales de qualité, d'innocuité et 
d'efficacité s‘appliquent aux substances pharmaceutiques, médicaments psychotropes et 
stupéfiants compris, aux substances biologiques et aux remèdes traditionnels 一 que 
l'établissement de liens entre les programmes correspondants dans le cadre de la structure 
administrative renforcerait leur efficacité opérationnelle. Il a également reconnu 
l'importance particulière de la coordination et de la collaboration entre le programme des 
préparations pharmaceutiques et le programme d'action pour les médicaments essentiels. Le 
Comité a estimé que 1'intégration de tous les programmes touchant au domaine pharmaceutique 
contribuerait à un meilleur équilibre des divers éléments de la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS (voir annexe 1), ce qui aurait aussi pour effet de souligner la nécessité 
de renforcer les capacités nécessaires à tous les niveaux en vue d'assurer un système de 
soins de santé complet. Si le Comité a admis qu'il fallait partout accorder une importance 
particulière au développement d'une infras truc ture solide pour les soins de santé primaires, 
il a souligné que les politiques pharmaceutiques nationales devaient tenir compte de la 
nécessité complémentaire et vitale de disposer de services d'orientation-recours, de 
médecins, d'infirmières et de pharmaciens qualifiés, de services de soutien administratif et 
autres, dont une autorité de réglementation pharmaceutique compétente, et aussi de 
promouvoir 1'utilisation optimale des médicaments à tous les niveaux du système de santé.2 

OBJECTIF DU PROGRAMME 

12. L'objectif du programme d'action pour les médicaments essentiels est "de collaborer 
avec les pays en vue d'assurer la fourniture régulière au plus bas prix possible et 
l'utilisation rationnelle d'un nombre déterminé de médicaments et vaccins de qualité 
acceptable, sûrs et efficaces.и3 

ANALYSE DE LA SITUATION 

13. Si l'on se situe dans une perspective mondiale, l'accès aux médicaments essentiels 
demeure vital pour des raisons telles que la pénurie de ressources, l'insuffisance des 
infras truc ture s et le manque de personnel technique et gestionnaire qualifié dans les pays. 
Bien que les progrès accomplis en ce qui concerne 1‘élaboration de politiques 
pharmaceutiques nationales et leur mise en oeuvre aient été considérables, on ne peut que 

1 Document DAP/EB89.3. 
2 Document EB84/4, 22 mai 1989. 
3 Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 (PB/90-91, p. 247). 



constater qu'une forte proportion de la population - jusqu'à 1,5 milliard de personnes -
n'ont toujours pas accès de façon régulière aux médicaments les plus essentiels, soit parce 
que ceux-ci ne sont pas disponibles, soit parce que leur coût est prohibitif pour la 
majorité de la population rurale et urbaine défavorisée. Beaucoup de pays n'ont pas réussi 
non plus à mobiliser la volonté politique nécessaire pour modifier leur politique 
pharmaceutique afin de privilégier l'accès aux soins de santé primaires. Le nombre de pays 
ayant institué des mécanismes visant à rationaliser les méthodes d'achat des médicaments et 
leur usage est encore largement insuffisant. 

14. La crise économique des années 70 et 80 a eu un effet catastrophique sur le secteur de 
la santé dans les pays en développement. La réduction du budget de la santéf jointe à une 
disponibilité limitée de devises convertibles, a entraîné des pénuries de médicaments dans 
la plupart des pays. En général, du fait de l'allocation disproportionnée de ressources aux 
hôpitaux urbains, ceux qui ont le plus souffert de ces pénuries ont été les services 
primaires des zones rurales. L'approvisionnement en médicaments des services de soins de 
santé primaires est donc devenu la priorité numéro un dans les pays touchés. 

15. De nombreuses études sur l'utilisation des médicaments ou analyses de la morbidité et 
des schémas de consommation pharmaceutique dans les pays révèlent de sérieux décalages entre 
1'incidence des maladies et 1'offre de médicaments susceptibles de les guérir ou du moins 
d'apporter un soulagement durable aux malades. De nombreux médecins et autres prescripteurs, 
plutôt que de s'assurer qu'ils posent un diagnostic correct, prescrivent souvent plusieurs 
médicaments alors qu'un seul aurait été suffisant. Les nombreuses associations de produits 
que 1'on trouve sur le marché contribuent à favoriser une prescription irrationnelle. Par 
ailleurs, 1'existence de médicaments efficaces contre de nombreuses maladies a suscité 
beaucoup d'espoir et les patients exigent souvent des médicaments pour d'autres maladies ou 
affections contre lesquelles il n'existe pas de traitement efficace ou pour soigner des 
maladies qui évoluent spontanément vers la guérison. 

16. De nombreux pays s'efforcent de freiner l'utilisation excessive de médicaments. 
Paradoxalement, la demande toujours croissante de médicaments est souvent associée à une 
mauvaise observance des prescriptions, soit parce que les patients sont mécontents du 
médicament ou ne savent pas comment le prendre, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de 
payer la totalité du traitement. Dans les zones urbaines de nombreux pays en développement, 
les médicaments qui normalement devraient être vendus sur ordonnance sont en vente libre 
alors que, dans les quartiers de taudis et en milieu rural, les gens n'ont même pas accès 
aux quelques médicaments qui pourraient leur sauver la vie. 

17. La décision des pouvoirs publics de rationaliser en totalité ou en partie 
1‘approvisionnement en médicaments est souvent conditionnée par des facteurs qui échappent 
au contrôle du ministère de la santé. L'OMS a montré que la rationalisation de l'usage des 
médicaments fondée sur la notion de médicaments essentiels pouvait permettre aux pays de 
réaliser d'importantes économies de devises et contribuer à améliorer 1‘approvisionnement en 
médicaments essentiels de la majorité de la population. 

18. Les programmes relatifs aux médicaments ont trop souvent été mis en oeuvre 
verticalement, en mettant en place des systèmes parallèles d'approvisionnement, de formation 
et de supervision qui ne sont pas suffisamment intégrés aux services de santé existants. 
Lorsque plusieurs programmes sont exécutés par plusieurs donateurs, la coordination avec et 
entre les donateurs est difficile, ce qui entraîne parfois une fragmentation des services et 
des doubles emplois. 

19. L'expérience de certains pays en développement montre que l'OMS ne peut être 
totalement efficace que si les pouvoirs publics manifestent la volonté politique d'élaborer 
et de mettre en oeuvre des politiques nationales. En même temps, les gouvernements qui 
s‘efforcent de rationaliser leurs systèmes pharmaceutiques sont confrontés à d'énormes 
pressions politiques et économiques de la part d'intérêts tant nationaux qu'internationaux, 
et le rôle de l'OMS en tant qu'institution spécialisée offrant un soutien moral, politique, 
technique et parfois financier aux pays, peut être déterminant. Le cas de certains pays 
montre que, depuis le début des années 80, l'offre de médicaments essentiels au niveau des 
soins primaires a en général augmenté grâce à un approvisioralement rationnel en médicaments. 



Lorsque c'est le cas, on a également observé une augmentation proportionnelle de la 
crédibilité des services de santé et de la motivation des agents de santé. Cela a facilité 
1'action de prévention et de promotion de la santé； il n'en demeure pas moins, ce que l'on 
constate à de nombreux signes, que des problèmes subsistent en ce qui concerne la 
prescription des médicaments à tous les niveaux du système de santé. 

20. Des listes de médicaments essentiels destinées aux différents échelons des services de 
santé ont été élaborées dans plus de 100 pays et une cinquantaine de pays ont formulé ou 
sont en train de formuler des politiques pharmaceutiques nationales fondées sur la notion de 
médicaments essentiels； dans la plupart de ces pays, les politiques visent à assurer un 
approvisionnement régulier en médicaments essentiels dans le secteur public, en particulier 
pour les soins de santé primaires. 

21. Les priorités et les méthodes diffèrent selon la situation socio-économique de chaque 
pays mais la base théorique reste la même. L'OMS demeure une plate-forme unique pour la 
recherche harmonisée et concertée de solutions appropriées et viables au problème de l'accès 
aux médicaments essentiels d'une plus grande partie de la population mondiale. 

METHODES 

22. L'essentiel des ressources du programme d'action sert à fournir un soutien technique 
et gestionnaire, un appui au plan de la formation et - si besoin et selon les 
disponibilités 一 un soutien financier aux Etats Membres qui témoignent de leur volonté 
politique d'améliorer 1‘approvisionnement en médicaments et leur usage rationnel. Le 
programme, pragmatique et souple, s'efforce de résoudre 1‘ensemble des problèmes que posent 
l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques nationales. La plupart des 
organismes bilatéraux d'aide au développement ont également adopté la notion de médicaments 
essentiels et l'aide aux pays en développement a considérablement augmenté ces dernières 
années. L'appui technique de l'OMS est souvent sollicité dans le cadre de programmes 
bilatéraux qui souhaitent que son expérience et les principes qu'elle défend en matière de 
médicaments essentiels soient pris en compte lors de la planification et de la programmation 

23. Les organismes de réglementation pharmaceutique et les ministères de la santé de pays 
comme le Danemark, les Etats-Unis d'Amérique, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, 
le Royaume-Uni et la Suède, fournissent des services techniques aux pays en développement 
afin d'améliorer la réglementation pharmaceutique, l'assurance de la qualité, les bonnes 
pratiques de fabrication et la formation. 

24. La coordination et la collaboration au sein du système des Nations Unies sont bien 
établies. L'UNICEF est un partenaire important pour 1‘achat de médicaments et, dans certains 
pays, leur distribution. La Banque mondiale est un partenaire de plus en plus important elle 
aussi, qui fait souvent appel à 1'apport technique de l'OMS. La collaboration avec la CNUCED 
et 1‘ONUDI s'est également poursuivie. 

25. L'OMS continue à échanger des informations avec 1‘Organisation internationale des 
Unions de Consommateurs (IOCU) et à la consulter. Un dialogue constructif avec l'industrie 
pharmaceutique se poursuit. La Fédération internationale des Industries du Médicament (FIIM) 
a dernièrement confirmé sa volonté de coopérer avec l'OMS dans un esprit de partenariat afin 
d'améliorer 1'accès aux soins de santé des populations défavorisées, en particulier dans le 
monde en développement. Cette déclaration d'intention énonce les bases sur lesquelles la 
Fédération souhaite travailler avec l'OMS. Tant l'IOCU que la FIIM sont invitées à envoyer 
des observateurs aux réunions de l'OMS sur les sujets d'intérêt commun, y compris à 
certaines réunions de comités d'experts. 

26. La liste modèle des médicaments essentiels est mise à jour tous les deux ans. Le 
Comité OMS d'experts de l'Utilisation des médicaments essentiels s'est réuni en 
décembre 1989 pour procéder à la sixième révision de la liste modèle. 



27. Comme l'avait suggéré la conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments en 
1985, l'OMS a rédigé un rapport sur la situation pharmaceutique dans le monde, qui contient 
une description systématique de la situation pharmaceutique dans le secteur public et dans 
le secteur privé. 

28. Dans le cadre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, un groupe d'experts 
s'est réuni en 1987 pour rédiger des principes directeurs pour 1'élaboration de politiques 
pharmaceutiques nationales. Ces directives ont été passées en revue par le Comité ad hoc des 
Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif et publiées en 1988；1 elles s'adressent aux 
responsables de 1'élaboration des politiques et aux administrateurs, qui sont invités à les 
adapter en fonction de la situation locale. 

29. Aux niveaux national, régional et mondial, le programme d'action préconise un 
changement dans l'affectation des ressources afin d'assurer un approvis ionnement régulier en 
médicaments essentiels aux populations mal desservies； il apporte donc une réponse globale 
de l'OMS au déséquilibre économique et technologique qui a jusqu'ici défavorisé une grande 
partie de la population mondialey privée d'accès aux médicaments et aux vaccins les plus 
essentiels. La promotion active de 1‘approche "médicaments essentiels", considérée comme une 
solution techniquement valable et réaliste de rationaliser les systèmes d'approvisionnement 
en médicaments et de rendre ceux-ci accessibles à l'ensemble de la population, a été et 
restera un élément capital du programme. 

APPUI AUX PAYS 

30. La méthode la plus répandue consiste en une analyse conjointe de la situation par des 
ressortissants nationaux et des membres du personnel ou des consultants de l'OMS, suivie 
d'un séminaire national au cours duquel toutes les parties intéressées définissent des 
priorités et recensent les obstacles à surmonter. Avec l'aide de l'OMS, un plan d'action est 
ensuite établi chiffré et assorti d'un calendrier, les responsabilités étant clairement 
attribuées. Ce plan d'action constitue le document de projet qui fait l'objet d'une demande 
de financement. Une fois le financement assuré, 1'exécution peut commencer. Les pouvoirs 
publics mettent généralement en place une unité de gestion des médicaments essentiels 
administrée par un coordonnateur de programme, secondé par du personnel d'appui. Les bureaux 
régionaux et le Siège désignent des consultants dans des domaines techniques particuliers, 
fournissent un soutien technique et administratif, surveillent les progrès accomplis, 
rendent compte aux donateurs et commencent l'évaluation du programme. En raison de la 
pénurie de personnel qualifié, dans beaucoup de pays, en particulier les plus petits, le 
programme de médicaments essentiels relève des services de réglementation pharmaceutique 
compétents du pays. Dans d'autres, la gestion des médicaments essentiels est confiée à une 
unité opérationnelle qui coordonne l'achat, le stockage et la distribution des médicaments 
pour le secteur public et assure la formation du personnel de santé à leur gestion et à leur 
utilisation. 

31. Un appui technique est fourni à de nombreux pays afin de rationaliser les procédures 
d'achat, de stockage et de distribution des médicaments essentiels. Dans quelques cas, cet 
appui technique est fourni dans le cadre d'un accord spécial tripartite entre l'Etat Membre, 
un organisme de développement et l'OMS. Certains organismes d'aide extérieure exigent la 
création de comités d'orientation ou de gestion réunissant toutes les parties intervenant 
dans la mise en oeuvre du programme de médicaments essentiels dans le pays. 

32. Dans les pays où il n'existe pas de programme national, des programmes distincts 
peuvent être exécutés dans différentes parties du pays, souvent par des donateurs 
différents. La coordination entre institutions, donateurs et organismes de prêt est souvent 
difficile, ce qui fait que les services sont fragmentés et que les efforts entrepris se 
recoupent parfois inutilement. 

Directives pour 1'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales• Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1989. 



SELECTION, ACHAT ET DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS 

33. Dans de nombreux pays en développement, 1‘offre de médicaments essentiels est 
conditionnée par le manque de devises étrangères, 1'absence de système rationnel d'achat 
comportant la sélection et 1‘estimation des besoins en médicaments et par la difficulté 
qu'ont les pays à se procurer des informations sur les fournisseurs, ainsi que sur les prix 
et la qualité des produits finis et des matières premières. Un grand nombre de pays ont 
cependant progressé dans ce domaine en tirant parti de l'offre, sur le marché international, 
de médicaments génériques à bas prix. L'assurance de la qualité est tout aussi importante en 
ce qui concerne les produits génériques que les produits de marque. Les prix des produits 
génériques ont tendance à augmenter du fait qu'ils sont de plus en plus utilisés dans les 
pays industrialisés. Dans les années à venir, le succès des programmes de médicaments 
essentiels dépendra de la capacité des systèmes de santé à mettre en place, en période de 
crise économique, des sources de financement souples et fiables pour en assurer la 
durabilité. 

34. Quelques pays sont dotés de systèmes d'achat centralisés； 1‘appel à la concurrence 
internationale par produits génériques est généralement limité au secteur public. Le 
financement extérieur a parfois été subordonné à 1‘achat d'assortiments de médicaments 
auprès d'organismes donateurs européens et le plus souvent auprès de la Division des 
Approvisionnements de l'UNICEF. Le système des assortiments a été mis au point au début des 
années 80 pour être utilisé dans le cadre d'activités verticales comme solution d'urgence à 
une pénurie aiguë et ne devrait pas devenir une stratégie à long terme. 

35. Les pays qui ont élaboré une liste nationale de médicaments essentiels peuvent 
1‘appliquer aussi bien au secteur privé qu'au secteur public, auquel cas la procédure 
d'achat peut être centralisée, mais la plupart des pays ont des systèmes d'achat distincts 
pour le secteur public et le secteur privé. 

36. Trop souvent, les consommateurs paient les médicaments beaucoup trop cher. Les 
mécanismes d'appel à la concurrence ont aussi leurs inconvénients : ils sont mis en échec si 
les meilleurs fournisseurs ne soumettent pas d'offre. D'autre part, ces procédures exigent 
parfois plusieurs mois. De nombreux pays en développement font régulièrement appel à la 
concurrence pour leurs achats annuels ou trimestriels de médicaments en passant par des 
conseils nationaux d'adjudication; il n'est cependant pas rare que les prix payés soient 
supérieurs aux prix du marché international. Seuls quelques pays en développement ont accès 
à des systèmes de surveillance continue du marché. La liste indicative des prix de 1'UNICEF 
pour les médicaments essentiels fournit à ce titre des informations qui permettent aux pays 
d'obtenir de meilleurs prix. Beaucoup de pays en développement ne coordonnent même pas les 
achats effectués par les hôpitaux, 1‘armée ou d'autres secteurs et perdent ainsi la chance 
de pouvoir obtenir des prix plus intéressants. 

37. Dans certains pays, la distribution se fait, selon une filière type, de l'échelon 
central à celui des provinces puis au magasin de district (le cas échéant) et enfin au poste 
de santé. La distribution est souvent tributaire de facteurs tels que le mauvais état des 
routes selon la saison, 1'insuffisance des moyens de transport, les pénuries de carburant et 
les difficultés d'accès à certaines régions. 

38. Le programme d'action pour les médicaments essentiels de l'OMS a eu recours à 
différents types de collaboration avec 1'UNICEF mais 1'accent a été mis dès le départ sur 
l'achat de médicaments et de vaccins. Aussi, l'un des principaux buts de leur action commune 
a-t-il été d'instaurer un système d'achat groupé en vrac. 

39. Toutefois, les systèmes d'achat concertés par groupes de pays ne sont pas faciles à 
mettre en oeuvre en raison de la complexité des procédures et des difficultés que posent la 
conclusion des accords juridiques et commerciaux internationaux et les mécanismes 
administratifs et financiers nécessaires. 

40. L'une des possibilités consistait à accroître les moyens de la Division des 
Approvisionnements de 1'UNICEF à Copenhague, qui achetait déjà d'importantes quantités de 



médicaments essentiels sur le marché mondial, avait une longue expérience de 1'expédition de 
fournitures aux pays en développement et avait fait l'acquisition d'un nouvel entrepôt qui 
lui permettait de traiter un volume accru de marchandises. 

PRODUCTION LOCALE 

41. Le transfert de technologie pharmaceutique a eu des résultats mitigés. Quelques pays 
en développement ont les moyens de produire certaines matières premières nécessaires à la 
fabrication de préparations pharmaceutiques et de satisfaire à la plupart de leurs besoins 
en médicaments essentiels. Certains considèrent la production pharmaceutique comme faisant 
partie du développement industriel d'ensemble et ont mis en place une industrie 
pharmaceutique rentable sans beaucoup se préoccuper des besoins sanitaires réels de la 
population. Les sociétés pharmaceutiques multinationales ont des filiales dans de nombreux 
pays en développement, ce qui ne favorise pas toujours 1 ‘autosuffisance ou une réduction des 
coûts, car ce sont les sociétés mères qui détiennent la technologie et l'expertise. Les 
gouvernements de nombreux pays en développement plus modestes qui se sont dotés d'usines 
pharmaceutiques doivent subventionner la production ou bien importer des médicaments à bas 
prix, ce qui ne fait qu'affaiblir la production locale. Quelques pays en développement sont 
devenus presque totalement dépendants de l'aide extérieure pour subvenir à leurs besoins en 
médicaments. Des tentatives de production de médicaments à 1'échelle régionale ou 
sous-régionale ont montré que cela ne constituait pas une alternative viable à 1'importation 
de médicaments ou à la production locale. 

42. L'un des objectifs des programmes de médicaments essentiels visant à desservir 
l'ensemble de la population est d'encourager 1'autosuffisance grâce à la production locale, 
ce qui soulève de nombreux problèmes économiques, techniques et d'infrastructure - voire 
politiques si les intérêts de sociétés transnationales sont en jeu. 

43. Les capacités de production locale varient considérablement. Certains pays en 
développement produisent de petites quantités de médicaments coûteux et souvent non 
essentiels. Les pays qui disposent de moyens de production plus importants sont souvent 
gênés par le manque de devises convertibles pour accroître leur production et atteindre un 
niveau rentable. 

44. Le programme fournit un appui technique pour promouvoir le développement de la 
production locale de médicaments, notamment en Afrique. Un groupe consultatif de la 
production a même été créé pour conseiller les pays et leur fournir une assistance technique 
pour les questions relatives à la production pharmaceutique à petite échelle, notamment sa 
viabilité économique et technique. 

ASSURANCE DE LA QUALITE 

45. Un contrôle efficace de la qualité des produits pharmaceutiques repose sur les 
éléments suivants : autorisation de mise sur le marché obligatoire pour tous les produits 
pharmaceutiques； inspection régulière des installations de fabrication locales pour vérifier 
qu'elles respectent de "bonnes pratiques de fabrication"; analyse des produits 
commercialisés dans un laboratoire national de contrôle de la qualité afin d'éliminer les 
produits qui ne répondraient pas aux normes； et sanctions pénales afin de faire respecter 
les normes. Plusieurs pays ont maintenant recours à des laboratoires régionaux et autres 
laboratoires de contrôle de la qualité pour vérifier la qualité des médicaments. Les pays 
qui importent la plupart de leurs produits pharmaceutiques sont en grande partie dépendants 
de 1'autorité compétente du pays d'origine pour 1'assurance de la qualité des produits 
qu'ils achètent. Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international est 1'instrument administratif qui leur permet 
d'obtenir cette garantie. 

46. Il reste encore beaucoup à faire pour aider les petits organismes de réglementation à 
s'acquitter de ces tâches complexes de manière rentable dans les limites de leurs 
allocations budgétaires. Or, leur tâche a été rendue encore plus difficile ces dernières 



années du fait de 1‘augmentation du nombre de sociétés pharmaceutiques dans le monde et des 
nombreux intermédiaires intervenant dans la fabrication - ou simplement dans l'offre - de 
produits finis. Cette situation explique la préoccupation manifestée par la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé qui, en 1988, a notamment prié le Directeur général, 
dans la résolution WHA41.16, "d'instituer des programmes pour prévenir et détecter 
l'exportation, l'importation et la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement 
étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes ...H 

47. Des principes directeurs à 1‘intention des petits organismes nationaux de 
réglementation pharmaceutique et des indications concernant 1'utilisation du système OMS de 
certification ont été publiés à la suite de consultations directes avec les autorités 
nationales compétentes. Un système informatisé simple, destiné à faciliter 1‘enregistrement 
des produits et utilisant un logiciel peu coûteux disponible dans le commerce, est 
actuellement mis au point et expérimenté. Il est particulièrement inquiétant de voir que les 
médicaments expédiés dans les pays en développement sont souvent exposés à des températures 
dépassant de beaucoup les températures de stockage recommandées. Il peut en résulter une 
perte d'activité et des effets secondaires dangereux imputables à une dégradation du 
produit. Aussi des tests simplifiés pour les substances pharmaceutiques et les formes 
galéniques ont-ils été mis au point； ces tests n'ont pas pour objet de remplacer les normes 
de la pharmacopée mais devraient permettre à toute personne possédant des notions 
élémentaires de chimie de vérifier 1'identité d'un principe actif et de confirmer la 
présence ou l'absence d'une dégradation majeure sans avoir besoin de recourir pour cela à 
des services de laboratoire sophistiqués. 

FORMATION ET DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL 

48. La mise au point de matériels de formation à 1'intention de différentes catégories de 
personnel et la formation de ces groupes dans le cadre de séminaires ou d'ateliers nationaux 
ou régionaux sont des éléments importants du programme, qui octroie par ailleurs des bourses 
d'études pour faciliter la formation de nationaux à tous les aspects de la gestion de 
1‘approvisionnement en médicaments, assurance de la qualité comprise. En 1988 et 1989, des 
cours internationaux ont été organisés au Malawi et au Soudan, un autre devant avoir lieu en 
Thaïlande； des cours nationaux ont été organisés au Myanmar et au Sri Lanka. 

49. De nombreux programmes nationaux de médicaments essentiels étant exécutés 
verticalement, la formation des agents de santé à l'usage rationnel des médicaments n'est 
pas toujours systématique. Les stages de formation intensifs n'ont pas toujours été suivis 
de cours de recyclage ni d'un encadrement. De nouvelles méthodes sont actuellement mises au 
point pour améliorer cette situation, notamment avec 1‘élaboration de schémas de traitement 
types. 

50. L'OMS s'est particulièrement attachée à introduire la notion de médicaments essentiels 
dans les programmes d'études des écoles de médecine et de pharmacie des pays dotés de 
programmes nationaux de médicaments essentiels. Un réseau a été constitué en 1986, avec 
l'aide de l'OMS et de l'Institut Mario Negri de Milan (Italie), afin de promouvoir la 
formation en pharmacologie clinique et la collaboration entre pays développés et en 
développement dans ce domaine. 

RECHERCHE OPERATIONNELLE ET DEVELOPPEMENT 

51. Si l'on reconnaît que davantage de données seraient nécessaires pour pouvoir mettre au 
point des moyens efficaces d'atteindre les objectifs généraux du programme (accès aux 
médicaments et usage rationnel), on estime que la recherche ne produit pas de résultats 
assez rapidement et elle n'est donc pas considérée comme une priorité. Une subvention de la 
SIDA/SAREC a constitué, en 1984, un catalyseur important pour la recherche； elle a permis 
l'institution d'une composante recherche opérationnelle. Toutefois, la recherche 
opérationnelle ne représente qu'une petite partie des activités du programme et aucun 
mécanisme de sélection des projets de recherche ni de gestion des fonds consacrés à la 
recherche n'a été établi. 



52. Au cas où des crédits suffisants viendraient à être disponibles, des dispositions 
analogues à celles qui ont été prises dans le cadre d'autres programmes de l'OMS devront 
être adoptées； les projets de recherche seront élaborés en consultation avec des experts et 
des établissements extérieurs (au moyen de méthodes épidémiologiques, anthropologiques, de 
pharmacologie clinique et d'économie de la santé). Parmi les sujets de recherche pourraient 
figurer : 

-1'impact des programmes de médicaments essentiels sur 1‘accessibilité, l'offre et 
l'usage rationnel des médicaments； 

-des méthodes permettant de suivre et d'évaluer 1'efficacité des programmes nationaux de 
médicaments essentiels aux différents échelons des services de santé, à 1‘intention des 
responsables politiques nationaux; 

-des modes de financement des services de santé reposant sur le paiement des 
médicaments. 

53. Les activités en cours de recherche opérationnelle comprennent : des études 
socio-économiques sur les dépenses des ménages en médicaments et leurs variations selon que 
1'on se trouve en milieu rural, urbain ou péri-urbain; les effets du prix des médicaments 
sur leur utilisation ainsi que sur l'utilisation des services de santé； le problème de 
savoir si les médicaments délivrés contre paiement sont en fait essentiels, et la recherche 
socioculturelle. Ces projets visent à recueillir des informations sur la façon dont les gens 
perçoivent et utilisent les médicaments, à évaluer 1'impact d'interventions éducatives sur 
l'usage des médicaments et à mettre au point une méthodologie afin d'évaluer les principaux 
facteurs culturels et situationnels qui ont une incidence sur la consommation de 
médicaments. 

54. Le financement des approvisionnements en médicaments reste un problème capital et 
beaucoup de pays continuent à cet égard d'être largement tributaires de donateurs. Mais 
alors que, par le passéf beaucoup hésitaient à faire payer les médicaments, la situation 
semble être en train de changer petit à petit sous la pression des contraintes économiques. 
L'OMS s'efforce d'aider les pays à trouver de nouvelles ressources pour l'achat de 
médicaments, en se rendant dans les pays pour les aider à mettre au point des systèmes de 
récupération des coûts (parfois en coordination avec la Banque mondiale) ou en publiant des 
rapports à l'intention des décideurs sur divers aspects du financement des médicaments. 

55. Une conférence sur la récupération des coûts a eu lieu début 1988, au cours de 
laquelle les représentants de plusieurs pays ont comparé différents types de systèmes de 
récupération des coûts et de financement des médicaments, pour conclure que les principaux 
problèmes rencontrés étaient une fois encore la pénurie de devises convertibles, les 
inégalités pour les consommateurs et le manque de personnel qui ait les compétences 
gestionnaires requises pour assurer le bon fonctionnement des mécanismes de financement. En 
outre, les participants à la conférence ont estimé qu'il fallait éviter à tout prix que ces 
systèmes soient en fin de compte financés par les malades et les défavorisés plutôt que par 
l'ensemble de la communauté. 

56. Les besoins en médicaments ont été estimés dans le cadre d'études de terrain menées 
dans six pays et un manuel de formation à l'estimation des besoins a été publié en 1988. 
Deux méthodes ont été utilisées, l'une reposant sur la morbidité et utilisant des schémas de 
traitement types, 1‘autre reposant sur la consommation passée de médicaments. 

57. Au nombre des activités entreprises en collaboration avec d'autres programmes de 
recherche de l'OMS figurent, par exemple, les activités entreprises avec le programme 
mondial de lutte contre le SIDA aux niveaux national et mondial en vue d'améliorer l'offre 
et la distribution de préservatifs et 1‘achat et l'usage rationnel des médicaments destinés 
à traiter les infections opportunistes chez les sidéens； avec le programme de lutte contre 
la schistosomiase afin d'améliorer l'offre et 1'efficacité des médicaments essentiels dans 
la lutte contre la maladie； et, enfin, un projet de recherche sur les méthodes d'injection 
entrepris en collaboration avec le programme élargi de vaccination et le programme mondial 
de lutte contre le SIDA. 



GESTION ET FINANCEMENT 

58. Deux comités dotés de mandats différents sont actuellement chargés de traiter les 
questions touchant au programme d'action : 

1) Le Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif (ancien Comité ad hoc 
des Politiques pharmaceutiques), créé par le Conseil en 1978, lui rend compte 
directement à chaque fois qu'un point relatif aux politiques pharmaceutiques est 
inscrit à son ordre du jour. Le Comité a joué un rôle déterminant dans la création du 
programme d'action au début des années 80 ainsi que dans l'élaboration de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS au milieu des années 80. 

2) Le Comité consultatif pour la Gestion, créé en 1989 par le Directeur général, lui 
rend compte directement pour toutes les questions relatives à la gestion du programme. 
Pour assurer la coordination, le Directeur général a proposé, et le Conseil exécutif a 
accepté, que le Président du Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif 
soit aussi membre d'office du Comité consultatif pour la Gestion. On espère que ce 
dernier établira des relations de travail harmonieuses afin d'améliorer 1'efficience et 
l'efficacité du programme. Son mandat sera réexaminé dans deux ans par le Directeur 
général en fonction de 1'expérience acquise. 

59. Le programme est financé essentiellement par des contributions volontaires. Quinze 
donateurs ont apporté une contribution au programme depuis 1980. Il s'agit des gouvernements 
des pays suivants : Canada, Danemark, Finlande, France, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suède et Suisse, ainsi que des organisations suivantes : Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés, UNICEF, PNUD et Interpharma (Suisse). En outre, le 
programme administre un fonds fiduciaire constitué par un prêt de la Banque mondiale au 
Nigéria. Une forte proportion de ressources extrabudgétaires est allouée à des projets de 
pays. 

FONDS DISPONIBLES ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES 
(en dollars des Etats-Unis) 

1986-1987 

Solde au 1 e r janvier 1986 3 252 093 

Budget ordinaire 
(Siège) 1 391 295 

Fonds extrabudgétaires 10 347 356 

Intérêts 797 070 

Dépenses engagées (6 174 186) 

Solde au 31 décembre 1987 9 613 628 

1988-1989 

au (er 

31 décembre 1989 12 

613 628 

340 771 

679 733 

383 373 

996 855) 

020 650 

Se décomposant comme suit : dépenses engagées non réglées $1 102 102 et solde non engagé 
$10 918 548. 

60. L'OMS collabore avec 1'UNICEF, la Banque mondiale, 1‘ONUDI, des organismes d'aide 
bilatéraux, des organisations non gouvernementales, des associations professionnelles et 
l'industrie pharmaceutique, qui cofinancent l'appui aux pays. Le programme collabore très 



étroitement avec des organismes officiels d'aide au développement, d'autres organisations du 
système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, souvent dans le cadre 
d'activités conjointes de recherche et de développement. Les donateurs sont tenus 
régulièrement informés des faits nouveaux et des progrès du programme. Une forte proportion 
de fonds extrabudgétaires est engagée dans des pays où les donateurs et la Banque mondiale 
-et dernièrement le PNUD 一 ont demandé à l'OMS d'assurer 1‘exécution d'un appui technique 
et administratif. D'autres fonds, qui ne sont pas ainsi liés, servent, en dehors de 1‘appui 
aux pays, à financer des activités de développement, d'information et de recherche ainsi que 
des postes au Siège et dans les Bureaux régionaux. Le Danemark et les Pays-Bas financent des 
postes de cadres associés dans les Bureaux régionaux et les programmes nationaux de 
médicaments essentiels. 

61. L'aide de l'OMS aux programmes nationaux est dispensée par 1‘intermédiaire des bureaux 
régionaux. La plupart des programmes de médicaments essentiels sont mis en oeuvre au moyen 
d'une aide financière extérieure. La participation de l'OMS au financement des programmes 
peut prendre l'une des formes suivantes : 

1) soutien direct aux programmes de pays； 

2) responsabilité de la gestion et de 1'exécution des programmes de pays pour 
lesquels les donateurs ont engagé des fonds par 1'intermédiaire de l'OMS; 

3) financement d'activités préliminaires en attendant de trouver des donateurs pour 
financer des programmes de pays particuliers (analyse de la situation et élaboration de 
propositions de projets)； ces crédits de démarrage produisent souvent l'effet escompté. 

CONCLUSIONS 

62. On peut juger, d'après 1'expérience actuelle et 1'intérêt croissant que suscite 
1’amélioration des systèmes nationaux d'approvisionnement en médicaments, du bien-fondé de 
la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. Bien sûr, 1'évolution des systèmes de soins de 
santé et le développement socio-économique nécessiteront probablement des adaptations à 
1'avenir. 

63. Depuis une dizaine drannées f la communauté internationale a uni ses forces à celles 
des pays pour les aider à élaborer des programmes de médicaments essentiels. L'OMS, au moyen 
de son programme d'action, a joué un rôle prépondérant dans cet effort, en consacrant le 
plus gros de ses ressources à l'appui direct aux pays et en fournissant des compétences 
techniques à 1'élément médicaments essentiels des programmes de santé mis en oeuvre par les 
organismes nationaux d'aide au développement et d'autres organisations internationales； dans 
certains cas, l'OMS a fourni un appui technique dans un domaine spécifique； dans d'autres, 
elle s'est chargée de l'exécution. 

64. Des progrès considérables ont été faits et l'élément médicaments essentiels est 
maintenant pleinement intégré dans les politiques et les programmes sanitaires nationaux, 
bilatéraux et internationaux, partout dans le monde. Néanmoins, une aide financière et 
technique internationale sera encore requise pendant de nombreuses années. L'OMS compte 
poursuivre et renforcer son aide en concentrant ses activités sur 1'élaboration de 
stratégies visant à promouvoir un accès plus équitable aux médicaments essentiels. La 
croissance et 1'expérience de plus en plus étendue du programme d'action lui ont permis de 
faire face aux demandes de soutien technique de plus en plus nombreuses des pays en 
développement et de constituer une ressource unique en matière d'information. Cela a été 
rendu possible depuis une dizaine d'années grâce à de généreuses contributions 
extrabudgétaires qui ont accru la confiance de la communauté internationale dans les 
programmes de médicaments essentiels en tant que stratégie pour améliorer l'accès aux 
préparations pharmaceutiques et leur usage rationnel. Les donateurs ont été informés qu'il 
faudrait des contributions plus importantes et des engagements à plus long terme pour que le 
programme puisse relever les défis des années 90. 



65. On ne jugeait pas prioritaire au départ d'institutionnaliser le programme et donc 
d'assurer sa durabilité au moyen d'un processus de décentralisation, et 1'on attachait moins 
d'importance également à la planification, à la surveillance et à 1'évaluation. Jusqu'en 
1988, les projets de pays étaient exécutés essentiellement par le personnel du Siège, ce qui 
n'a pas permis de mettre en place un système d‘appui aux pays durable. Les bureaux régionaux 
et les représentants de 1'OMS participent désormais plus étroitement à la planification, à 
la mise en oeuvre, à la surveillance et à l'évaluation des projets de pays. 

66. En général, le programme a été efficace sur le plan de la promotion et de la 
communication et a apporté un soutien technique important à de nombreux pays. Les stratégies 
utilisées ont manifestement eu un impact majeur sur la manière dont la notion de médicaments 
essentiels est comprise, acceptée et mise en oeuvre. Il s'agit maintenant de maintenir 
1'intérêt pour le programme et 1'appui qui lui est manifesté et d'améliorer les méthodes de 
travail. 

PROPOSITIONS POUR L'EXERCICE 1991-1992 

67. Une approche intégrée sera promue à tous les niveaux du système de soins de santé et 
le programme d'action établira des liens formels avec d'autres unités et programmes de 
l'OMS. 

68. Des mécanismes de coordination plus efficaces entre l'OMS, 1'UNICEF et les donateurs 
seront instaurés au niveau des pays afin d'assurer un soutien efficace aux programmes 
nationaux de soins de santé primaires. 

69. La stratégie pharmaceutique révisée continuera d'être promue en collaboration avec 
d'autres unités et programmes de l'OMS et l'on insistera sur l'usage rationnel des 
médicaments. 

70. La promotion de la notion de médicaments essentiels comme méthode techniquement 
valable et réaliste de rationaliser 1‘approvisionnement en médicaments et de faire accéder 
l'ensemble de la population aux médicaments essentiels sera encore développée. 

71. La recherche opérationnelle étant un élément fondamental pour atteindre les objectifs 
du programme sera développée et étendue à de nouveaux domaines, en fonction des fonds 
disponibles, et des mécanismes seront établis pour la sélection et la gestion des projets de 
recherche. 

72. Des mesures seront prises pour renforcer la gestion et l'organisation du programme : 

-on établira des plans de travail dr ensemble à moyen et à long terme et l'on fixera des 
objectifs à atteindre dans tous les secteurs d'activités aux niveaux national, régional 
et mondial； 

-les relations entre le programme et les bureaux régionaux et les bureaux de pays de 
l'OMS seront réexaminées en vue d'assurer un soutien plus durable aux programmes de 
pays. D'autres unités et programmes de l'OMS seront consultés et leur expérience sera 
mise à profit; 

-des indicateurs seront élaborés afin de surveiller les progrès accomplis dans la mise 
en oeuvre de ces plans et les progrès seront passés en revue tous les deux ans； 

-le programme encouragera les pays à surveiller l'efficacité de la mise en oeuvre des 
programmes de médicaments essentiels aux différents niveaux des services de santé; 

-la situation pharmaceutique mondiale sera analysée à nouveau au moyen de méthodes 
améliorées de surveillance des progrès. 

73. Les efforts visant à convaincre les donateurs d'augmenter leur soutien aux activités 
du programme d'action seront intensifiés. L'OMS s'efforcera d'obtenir de leur part des 
engagements à moyen et à long terme. 



STRATEGIE PHARMACEUTIQUE REVISEE DE L'OMS 

La stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS a été approuvée dans la résolution 
WHA39.27. Les différents éléments de la stratégie sont mis en oeuvre en partie par le 
programme d'action pour les médicaments essentiels (DAP) et en partie par le programme des 
préparations pharmaceutiques (PHA). Leur exécution est coordonnée par le Bureau du 
Directeur, Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques (DMP). Cette Division, 
créée en 1988 pour faciliter la mise en oeuvre de la stratégie révisée, comprend trois 
autres programmes f à savoir les produits biologiques (BLG), les médicaments psychotropes et 
stupéfiants (PND) et la médecine traditionnelle (TRM). A sa quatre-vingt-quatrième session, 
en 1989, le Conseil exécutif s'est déclaré satisfait de la décision de regrouper toutes les 
activités portant essentiellement sur les produits pharmaceutiques et biologiques dans une 
seule et même division et a reconnu 1‘importance particulière de la coordination et de la 
collaboration entre le programme des préparations pharmaceutiques et le programme d'action 
pour les médicaments essentiels. 

Activités Responsabilité 
principale 

Encourager toutes les parties concernées à s'acquitter de leurs 
responsabilités telles qu'elles ont été définies lors de la conférence 
d'experts sur l'usage rationnel des médicaments à Nairobi, en 1985 : 

-gouvernements； industrie pharmaceutique； prescripteurs; universités 
et autres établissements d'enseignement; organisations non 
gouvernementales professionnelles； grand public； groupements de 
malades et de consommateurs； médias； OMS. 

Aider les gouvernements pour la formulation de politiques 
pharmaceutiques nationales et de programmes d'action pour les 
médicaments essentiels : 

intensifier 1‘appui opérationnel aux pays conformément aux 
orientations approuvées par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé；1 

poursuivre le transfert 

préparer des directives 
nationales ;2 

de technologie； 

concernant les politiques pharmaceutiques 

renforcer l'information sur le marché； 

soutenir les mécanismes d'achat de médicaments des pays en 
développement； 

fournir des matériels 
médicaments； 

apprentissage sur l'usage rationnel des 

préparer des directives concernant la communication avec les patients； 

DAP 

DAP 

Bureau DMP 

DAP 

DAP 

PHA 

PHA 

-promouvoir la recherche sur les systèmes de santé, y compris la DAP + PHA 
recherche socio-économique, concernant les médicaments et les 
pratiques pharmaceutiques. 

1 Résolution WHA35.27. 
2 . 
Directives pour l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales• Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1989. 



Activités � Responsabilité 
principale 

Elargir les fonctions normatives : 

-étendre le système OMS de certification de la qualité des produits PHA 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international；1 

-mettre à jour la Pharmacopée internationale；2 PHA 

-élaborer des directives pour les petits laboratoires nationaux de PHA 
contrôle de la qualité et catalyser la coopération internationale 
entre laboratoires nationaux;3 

-promouvoir l'emploi effectif des dénominations communes PHA 
internationales；4 

-préparer, pour adaptation par les pays en fonction des besoins Normative : PHA 
nationaux, des fiches d'information modèles sur les médicaments, un Opération-
formulaire pharmaceutique modèle et des directives concernant la nelle : DAP 
prescription rationnelle de certains groupes de médicaments et à 
certains groupes de patients； 

-préparer des lignes directrices pour une autorité simple de PHA 
réglementation pharmaceutique 6 

-aider les pouvoirs publics à créer ou à renforcer les autorités PHA 
nationales de réglementation pharmaceutique et élargir les 
activités de la Conférence internationale des autorités de 
réglementation pharmaceutique； 

-préparer des principes directeurs pour la formulation d'une Normative : PHA 
législation pharmaceutique nationale et aider les gouvernements à Opération-
les adapter aux besoins nationaux； nelle : DAP 

-actualiser les critères éthiques applicables à la publicité pour PHA 
les produits pharmaceutiques formulés par la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé；7 

1 Adopté dans la résolution WHA41.18. 
2 
La Pharmacopée internationale contient des monographies pour les substances 

figurant sur la liste modèle OMS des médicaments essentiels (troisième édition). 3 
La publication Tests simplifiés pour les substances pharmaceutiques a été publiée 

en 1988 afin de compléter 一 et non de remplacer - les normes établies dans la Pharmacopée. 4 n Ces dénominations communes, ou noms génériques, sont un élément clé de 
communication et sont utilisées dans les listes nationales et internationales 
essentiels. La Liste récapitulative № 7 est parue en 1988. 

5 Fiche modèle OMS d'information à l'usage des prescripteurs. 
6 Principes directeurs à intention des petits organismes nationaux de réglementation 

pharmaceutique. 
7 Adoptés dans la résolution WHA41.17 et publiés sous le titre Critères éthiques 

applicables à la promotion des médicaments (OMS, 1988). 

la 
de médicaments 



Activités Responsabilité 
principale 

-collaborer avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies PHA 
à l'application des résolutions 37/137, 38/149 et 39/229 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies concernant la liste des 
produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou 
rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché ou 
n'ont pas été approuvés par les gouvernements. 

Intensifier la diffusion de l'information : 

-élargir la portée du bulletin Informations pharmaceutiques, le 
faire paraître plus fréquemment et veiller à ce qu'il soit 
disponible dans les pays en développement； 

-favoriser la préparation et la diffusion d'informations destinées 
au grand public sur les soins de santé et sur la place qui y 
revient aux médicaments et leur bon usage; 

-créer un centre d'échange d'informations sur la contrefaçon.1 

Promouvoir une meilleure éducation et une meilleure formation de base 
des personnels de santé : 

-promouvoir des programmes de formation intensifiée concernant 
l'usage rationnel des médicaments； 

-assurer la disponibilité de matériels d'apprentissage appropriés 
tant pour les personnels de santé que pour le grand public； 

-promouvoir la pharmacologie clinique en tant que discipline ayant 
trait aux soins de santé primaires； 

-accorder des bourses d'études et parrainer des séminaires. 

Promouvoir la recherche concertée : 

PHA 

PHA + DAP 

PHA + DAP 

PHA + DAP 

PHA + DAP 

PHA + DAP 

DAP 

-élargir les domaines dans lesquels sont conduites les recherches PHA + DAP 
visant à mettre au point de nouveaux médicaments faisant gravement 
défaut dans des secteurs prioritaires de 1'action de santé； 

-intensifier la recherche de terrain sur la prescription, la PHA + DAP 
consommation et l'effet des médicaments； 

-étudier la création d'un programme spécial de recherche sur Bureau DMP 
1’évaluation de la technologie des soins de santé, évaluation des 
médicaments comprise. 

1 Annoncé dans les Nouvelles pharmaceutiques, distribuées aux autorités nationales 
compétentes dans tous les Etats Membres. 



le Zimbabwe Regional Drug Control Laboratory d'Harare, au premier semestre de 

d) l'Office national pharmaceutique du Cameroun devrait, quant à lui, devenir 
opérationnel en 1990. 

2. Production locale des médicaments• Les pays de la zone d'échanges 
préférentielle d'Afrique orientale et australe souhaitent coopérer afin d'assurer la 
production locale des médicaments pour tous ces pays. L'OMS a tenu sa troisième réunion 
consultative sur la production pharmaceutique à Harare et Nairobi du 31 mai au 6 juin 
1989. 

3. Formation. Quatre cours ou ateliers importants ont été organisés dans les pays 
de la Région : 

a) un cours sur l'estimation des besoins en médicaments, à Lilongwe, en août 
1988; 

b) un cours sur la législation pharmaceutique et les politiques pharmaceutiques 
nationales à l'intention des pays anglophones, à Yaoundé, en janvier 1989; 

c) un atelier sur les politiques pharmaceutiques nationales à l'intention des 
pays francophones, à Cotonou, au Bénin, en octobre 1989； 

d) un cours sur la législation pharmaceutique et les politiques pharmaceutiques 
nationales, à Ouagadougou, en décembre 1989. 

4. Systèmes à1approvisionnement en médicaments. Pendant la période biennale 
1988-1989, la notion de récupération des coûts et de financement communautaire a fait 
l'objet d'une attention particulière en Afrique, notamment aux sessions du Comité 
régional pour l'Afrique, du Conseil d'administration de 1'UNICEF, de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et de 1‘OUA. Les problèmes de 1‘approvisionnement en médicaments 
essentiels ont été examinés au point d'entrée dans les pays africains. 

RéRion des Amériques 

Dans la Région des Amériques, on a répertorié les zones où une action conjointe visant 
à améliorer l'offre, la qualité et l'usage des médicaments essentiels devrait être 
entreprise, dans le cadre d'initiatives sous-régionales concernant l'Amérique centrale et le 
Panama, la région andine et la partie méridionale de l'Amérique du Sud. 

C'est dans 1'isthme centraméricain que le programme s'est le plus développé, grâce au 
plan pour la satisfaction des besoins sanitaires prioritaires； des ressources humaines et 
financières considérables ont été mobilisées pour des activités spécifiques s‘inscrivant 
dans le cadre d'un ensemble intégré de projets sous-régionaux concernant les politiques 

RAPPORTS D'ACTIVITE DES BUREAUX REGIONAUX 

Région africaine 

Si le programme d'action pour les médicaments essentiels a progressé dans pratiquement 
tous les domaines, les exemples les plus frappants sont les suivants : 

1. Contrôle de la qualité. Trois des quatre laboratoires sous-régionaux de 
contrôle de la qualité soutenus financièrement par l'OMS sont devenus opérationnels : 

a) le Ghana Standard Board d'Accra, fin 1989; 

b) l'Office national du Produit pharmaceutique et chimique de Niamey, fin 1988； 



pharmaceutiques, le contrôle de la qualité, les systèmes d'approvisionnement en médicaments, 
la fabrication des médicaments essentiels et la mise en place de mécanismes d'achat 
conjoint. 

Dans le cadre de la coopération andine en matière de santé, les activités ont été 
concentrées dans trois pays (l'Equateur, la Bolivie et la Colombie), où des travaux 
préparatoires ont été effectués afin de rendre possible, au cours de la prochaine période 
biennale, la mise en oeuvre de grands projets nationaux visant à développer et renforcer les 
programmes de médicaments essentiels dans ces pays. 

La mise en oeuvre de 1'initiative en faveur de la partie méridionale de l'Amérique du 
Sud a été retardée pour des raisons indépendante s du programme. Aussi les calendriers prévus 
ont-ils été révisés en octobre 1989 afin de planifier à nouveau des activités dans les 
domaines convenus : échange d'informations, promotion des échanges de produits, création 
d'une banque de données sur la capacité installée pour les analyses spécialisées et études 
sur la consommation pharmaceutique. 

Au cours de la période biennale, les principaux aspects de la coopération technique du 
programme ont consisté à mettre en place des services pharmaceutiques modernes afin de 
rationaliser 1‘approvisionnement en médicaments et leur consommation et à améliorer la 
qualité de la pharmacоthérapie grâce à l'éducation des professionnels et des patients. Deux 
cours régionaux sur la gestion des pharmacies hospitalières ont été organisés au Costa Rica 
en 1987 et 1988； un manuel de gestion des pharmacies hospitalières a été publié； des projets 
sont en cours dans plusieurs hôpitaux d'Amérique centrale； une aide a été fournie en vue de 
1‘établissement de centres d'information pharmaceutique en Amérique centrale et dans les 
pays andins, ainsi qu'en République dominicaine； enfin, une réunion régionale sur le rôle 
des médicaments dans les systèmes de santé locaux s'est tenue à Quito. 

Une série de cours de formation sur les bonnes pratiques de fabrication a été organisée 
dans six pays au moyen de matériels audiovisuels préparés par le programme et avec la 
participation d'experts venus de l'industrie, des universités et des gouvernements. 

Région de l^Asie du Sud-Est 

L'accent a surtout été mis sur le renforcement du contrôle de la qualité sous tous ses 
aspects, le développement des personnels et l'usage rationnel des médicaments. Les pays ont 
examiné leurs politiques et leurs méthodes de gestion pharmaceutique afin d'assurer la 
fourniture de médicaments essentiels sûrs, efficaces et de qualité satisfaisante. Des 
principes directeurs concernant la gestion des pharmacies hospitalières ont été rédigés. 
L'informatique a été introduite dans plusieurs pays de la Région pour faciliter la 
surveillance des médicaments. 

Les pays qui sont en train de mettre en place leurs propres installations ont fait 
appel aux centres collaborateurs OMS d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande pour le contrôle de 
la qualité. 

Des consultants de l'OMS ont fourni un appui technique aux pays désireux d'améliorer 
1'information sur les médicaments et 1‘homologation des médicaments pour en garantir l'usage 
rationnel. L'Inde et 1'Indonésie ont établi des systèmes d'information pharmaceutique. 

Le Bhoutan, le Myanmar, le Népal et le Sri Lanka ont défini des schémas de traitement 
types qui sont actuellement mis en place au niveau des soins de santé primaires. Un projet 
pilote d'estimation des besoins en médicaments, reposant sur des schémas de traitement 
types, a été mis en oeuvre avec succès au Sri Lanka. 

Au Bangladesh, les laboratoires de contrôle de la qualité ont reçu du matériel et des 
fournitures et des consultants ont été chargés d'établir une méthodologie pour 1'analyse des 
médicaments et de former du personnel national. 



Une aide a été apportée au Bhoutan pour améliorer l'achat, le stockage et la 
distribution des médicaments et développer les capacités de gestion. 

L/Inde et le Népal ont constitué des comités techniques chargés d'évaluer les 
associations de médicaments； ils ont pris des mesures afin de retirer du marché plusieurs 
associations irrationnelles de médicaments. 

Le projet ANASE/OMS de coopération technique dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques, financé par le PNUD, a été poursuivi. Un programme de formation aux bonnes 
pratiques de fabrication a été dispensé en Indonésie. Un cours de formation à l'usage 
rationnel des médicaments a été organisé à Jakarta avec 1‘appui de la DANIDA. 

L'OMS a collaboré avec 1‘Inde et la Mongolie à la mise au point et 
systèmes de surveillance des réactions indésirables. 

renforcement de 

Un cours sur le contrôle de la qualité des médicaments a été organisé en Mongolie. 

Un programme de médicaments essentiels a été élaboré au Myanmar avec 1‘aide de la 
FINNIDA et la première étape de la mise en oeuvre du programme a consisté à organiser une 
réunion sur la politique pharmaceutique. 

Un consultant de l'OMS s'est rendu en Thaïlande pour aider à préparer un plan de 
travail détaillé en vue de renforcer le programme de médicaments essentiels. 

Région européenne 

Le Bureau régional 
médicaments essentiels. 
promouvoir à long terme 

a poursuivi sa collaboration avec le programme d'action pour les 
D'une manière générale, les activités offrent une perspective de 
un usage plus rationnel des médicaments dans tous les pays. Un guide 

de la prescription rationnelle a été publié en 1989-1990, dans le cadre d'un programme 
expérimental de formation des étudiants en médecine 一 d'une durée de quatre ans 一 dispensé 
par l'Université du Groningue； des liens ont maintenant été établis entre le programme et 
d'autres universités dans le monde. 

Dans les pays ayant atteint un niveau supérieur de développement industriel, les 
problèmes des villes sont distincts de ceux des campagnes, qui connaissent encore des 
pénuries de médicaments. Des équipes du Siège et du Bureau régional travaillent ensemble, se 
concentrant sur les systèmes d'homologation, l'information pharmaceutique et 1‘enseignement. 
Dans les pays de la Région européenne où se posent des problèmes analogues à ceux des pays 
en développement, les activités du Siège et celles du Bureau régional sont complémentaires. 
Le programme d'action a notamment contribué à assurer la fourniture de médicaments à bas 
prix en Albanie, donné des avis pour l'approvisionnement en médicaments des zones rurales en 
Turquie et aidé à rétablir un approvisionnement normal en produits pharmaceutiques en 
Albanie. 

Région de la Méditerranée orientale 

Dans trois pays de la Région, des programmes complets de médicaments essentiels ont 
reçu une aide de donateurs. 

Au Yémen, les activités sont essentiellement axées sur la remise en état des entrepôts 
centraux de médicaments, la mise en place d'un laboratoire de contrôle de la qualité et la 
distribution de médicaments essentiels sous forme d'assortiments aux 27 centres de formation 
sanitaire et aux postes de santé qui relèvent de leur compétence. L'approvisionnement en 
médicaments se fait conformément à la liste nationale des médicaments essentiels établie par 
le Ministère de la Santé avec 1‘appui du projet. 

Au Soudan, un projet pilote a été mis en place à l'échelon provincial pour déterminer 
si ce système d'approvisionnement en médicaments serait applicable dans d'autres régions. Le 
but de ce projet est d'arriver à répondre à 1'ensemble des besoins à tous les échelons des 



soins de santé； des assortiments de médicaments sont ainsi fournis dans le cadre d'un 
programme non seulement d'approvisionnement et de distribution mais aussi de formation à 
l'usage rationnel des médicaments essentiels. Les deux premières années ont surtout été 
mises à profit pour recueillir des données de base et préparer du matériel de formation. La 
formation et la distribution d'assortiments de médicaments n'a commencé que récemment. 

A la fin de 1988, un plan d'opération a été approuvé pour un projet au Pakistan qui met 
surtout l'accent sur l'information pharmaceutique. Un premier atelier national sur l'usage 
rationnel des médicaments essentiels a rassemblé des représentants de différentes 
professions et parties intéressées. Au Pakistan, un bulletin d'information pharmaceutique a 
également été imprimé et largement distribué au corps médical, à qui il fournit des 
informations objectives sur les médicaments et leur usage rationnel. 

Deux ateliers interpays sur la logistique de 1‘approvisionnement en médicaments et 
l'estimation des besoins en médicaments pour le secteur public ont été organisés en 1989 
avec l'aide du programme d'action pour les médicaments essentiels. 

Au cours de la période biennale écoulée, le Bureau régional a aidé, dans le cadre du 
programme d'action, plusieurs pays de la Région à mettre en place le système informatisé 
d'enregistrement des médicaments mis au point par 1‘organisme de réglementation 
pharmaceutique suédois ̂  Le système unifié facilitera la collaboration entre Etats Membres de 
la Région. 

Région du Pacifique occidental 

Les Etats Membres de la Région ont continué à élaborer et à mettre en oeuvre des 
politiques pharmaceutiques nationales pour assurer l'approvisionnement en médicaments, leur 
usage rationnel et des systèmes d'achat rentables. Avec l'aide de l'OMS, les Philippines ont 
élaboré une politique pharmaceutique nationale visant à accroître l'offre, à un prix 
abordable, de médicaments de bonne qualité, sûrs et efficaces pour tous les secteurs, et 
plus particulièrement pour ceux qui en ont le plus besoin mais n'ont pas les moyens de se 
les procurer. 

Gestion de 1 *approvisionnement en médicaments dans le Pacifique Sud. Depuis sa 
création en 1984, le projet pharmaceutique du Pacifique Sud dispense des services 
consultatifs aux gouvernements en vue d'améliorer les systèmes nationaux d'achat, de 
stockage et de distribution des médicaments. Le pharmacien du projet s'est rendu dans les 
pays du Pacifique Sud pour évaluer leurs besoins. Un groupe de travail sur la gestion de 
1‘approvisionnement en médicaments s'est réuni en juin 1989 à Suva pour échanger des données 
d'expérience sur l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales, envisager la 
création d'un fonds de roulement pour 1‘achat de médicaments dans le Pacifique Sud et 
examiner 1'état de la mise en oeuvre des recommandations de la précédente réunion du groupe 
de travail qui s'était tenue à Manille en 1987. Le groupe de travail a décidé qu'il n'était 
pas nécessaire de constituer un fonds de roulement pour les pays du Pacifique Sud. Des 
essais sur le terrain du logiciel mis au point pour la gestion des stocks de médicaments 
dans les pays du Pacifique Sud ont commencé à Tonga en juillet 1989. 

Coopération technique entre pays de IMANASE en matière de préparations pharmaceutiques. 
La coopération technique entre pays de 1'ANASE a permis, depuis 1979, d'améliorer la gestion 
de 1‘approvisionnement en médicaments et les systèmes d'assurance de la qualité. Des 
directives et des manuels ont été rédigés en vue de rationaliser l'usage des médicaments en 
améliorant l'observance des prescriptions et en favorisant une participation plus active des 
pharmacies hospitalières au traitement. Les pays de 1'ANASE ont adopté des projets de 
monographies sur les 27 remèdes traditionnels les plus courants. Une formation a été 
dispensée au niveau périphérique dans les domaines suivants : gestion pharmaceutique, 
pharmacies hospitalières, contrôle de la qualité en laboratoire, bonnes pratiques de 
fabrication et évaluation des médicaments. La huitième réunion du groupe de travail de 
1'ANASE sur la coopération technique en matière de préparations pharmaceutiques, qui s'est 
tenue en Malaisie du 20 au 23 juin 1988, a examiné et approuvé les plans d'action pour 1989. 



Production et développement de préparations pharmaceutiques. En Chine, l'OMS a 
accordé plusieurs bourses d'études dans les domaines des bonnes pratiques de laboratoire, du 
contrôle de la qualité des médicaments (micro-organismes), de l'assurance de la qualité des 
préparations pharmaceutiques et de l'analyse pharmacоlogique. 

L'OMS a collaboré avec le Viet Nam à améliorer le programme de médicaments essentiels 
en envoyant des consultants dans les domaines suivants : production, utilisation et commerce 
des huiles essentielles； estimation des besoins en médicaments； évaluation des médicaments 
au moyen du système VEN (vital, essentiel, non essentiel)； et rédaction d'un manuel à 
1'intention du personnel de soins de santé primaires. La participation de deux techniciens 
vietnamiens à la cinquième Conférence internationale des organismes de réglementation 
pharmaceutique, qui s'est tenue à Paris en octobre 1989, a été prise en charge. 

Les Etats Membres ont pris conscience qu'il était important de vérifier 1'innocuité et 
1'efficacité des médicaments et des vaccins avant d'en autoriser la mise sur le marché puis 
d'en surveiller l'utilisation. Huit pays de la Région ont participé au système OMS de 
certification pour vérifier que les médicaments étaient fabriqués conformément aux bonnes 
pratiques de fabrication et que les produits étaient autorisés à la vente dans le pays 
d'origine. • 

La notion de bonnes pratiques de fabrication a été bien accueillie dans neuf pays de la 
Région. Des efforts accrus devront être faits pour mettre en place des moyens suffisants de 
gestion de l'information sur 1‘innocuité et 1'efficacité des médicaments et des vaccins. 


