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CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 23 mai 1996，9 heures 

Président : Professeur B. SANGSTER (Pays-Bas) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU D IRECTEUR 

GENERAL) : Point 17 de l'ordre du jour (document A49/4) (suite) 

Stratégie pharmaceutique révisée (résolutions WHA47.13 et EB97.R14) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution concernant la stratégie pharmaceutique 

révisée dont l'adoption a été recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R14. 

Par ailleurs, le projet de résolution ci-après sur la qualité des produits biologiques entrant dans le 

commerce international a été proposé par les délégations des pays suivants : Argentine, Australie, Bahreïn, 

Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Egypte, El Salvador, Equateur, 

Etats-Unis d'Amérique, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Maroc, Mexique, Namibie, Nicaragua, Pérou, Togo, 

Uruguay et Venezuela : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant l'accroissement des flux transfrontières de vaccins et autres produits biologiques et 

biotechnologiques destinés à la prévention et/ou au traitement des maladies ainsi que le développement 

rapide et l'introduction dans les programmes de santé publique de médicaments produits par la 

biotechnologie moderne; 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé qui soulignent la nécessité 

vitale d'assurer la qualité，l'innocuité et l'efficacité des produits biologiques tant nouveaux que déjà 

existants; 

Considérant qu'il incombe aux gouvernements d'assurer que les produits biologiques, qu'ils 

soient importés ou fabriqués localement, soient de bonne qualité; 

Reconnaissant qu'il faut des compétences techniques spécialisées pour évaluer et contrôler les 

produits biologiques; 

Rappelant le rôle de l'OMS dans la coordination de l'assistance technique fournie aux pays par 

diverses sources, y compris sur une base bilatérale et multilatérale, et reconnaissant qu'en vertu de sa 

Constitution et des décisions de précédentes Assemblées de la Santé, ce rôle de coordination est l'une 

des fonctions les plus importantes de l'Organisation; 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à n'utiliser que les vaccins et autres produits biologiques dont la qualité, l'innocuité et 

l'efficacité sont reconnues et certifiées, et à adopter les prescriptions de l'OMS en tant que partie 

intégrante de leurs réglementations nationales ou à assurer, par leur réglementation nationale, 

que les produits soient au moins aussi sûrs et aussi efficaces que ceux préparés conformément 

aux prescriptions de l'OMS; 

2) à renforcer leurs autorités nationales de réglementation et leurs laboratoires nationaux 

de contrôle; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les mécanismes permettant d'édicter des normes claires et d'assurer un 

"leadership" actif pour garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits biologiques; 

2) de veiller à ce que la plus haute attention soit accordée à l'importance et à l'efficacité 

au niveau mondial des programmes OMS de standardisation biologique, et à ce que les décisions 

prises par le Comité d'experts OMS de la Standardisation biologique soient largement diffusées 

en temps utile; 
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3) de tenir les Etats Membres informés de la mise au point de nouveaux produits 

biologiques et de leur valeur et de leurs applications potentielles; 

4) de fournir, dans la limite des ressources disponibles, une assistance aux Etats Membres 

pour leur permettre de développer et de renforcer leurs autorités nationales de réglementation 

et leurs laboratoires de contrôle afin d'accroître leur compétence dans ce domaine. 

Selon le Président, l'importance et la complexité des questions de réglementation pharmaceutique 

soulevées dans le second projet de résolution méritent que la Commission entende un avis d'expert pour 

pouvoir examiner celui-ci de façon satisfaisante. 

Le Dr ANTELO PÉREZ (représentant du Conseil exécutif), présentant le projet de résolution 

recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R14, explique que le Conseil a examiné la 

stratégie pharmaceutique révisée, y compris le rôle du pharmacien, à la lumière des résolutions WHA47.12 

et WHA47.13. Les membres du Conseil se sont félicités du succès du programme d'action pour les 

médicaments essentiels et ont accueilli avec satisfaction l'information selon laquelle 60 pays appliquaient 

désormais une politique pharmaceutique nationale tandis que 120 autres avaient dressé une liste nationale de 

médicaments essentiels. Le Conseil a convenu que l 'OMS devrait poursuivre ses travaux sur les critères 

éthiques applicables à la promotion des médicaments. 

Il ne faut cependant pas surestimer l'importance des politiques pharmaceutiques nationales, mais 

déployer des efforts accrus pour assurer l'usage rationnel des médicaments. L'utilisation de noms génériques 

est essentielle pour un usage rationnel et permet également de réduire le coût des médicaments. 

Le Conseil estime que les pharmaciens ont un rôle important à jouer en assurant la qualité des 

médicaments, en remplissant certaines fonctions de réglementation, et en fournissant une information sur 

l'emploi approprié des médicaments. Le Conseil s'est déclaré inquiet de l'importation de médicaments de 

mauvaise qualité et de l'absence de contrôle de qualité adéquat pour les médicaments produits de manière 

industrielle, soulignant la responsabilité de l 'OMS dans la promotion de pratiques de fabrication appropriées. 

Les débats ont également porté sur la privatisation de l'achat et de la vente de médicaments, les tendances 

en faveur de la déréglementation pharmaceutique, l'importance croissante des médicaments dans le 

financement des soins de santé, l'assistance à apporter aux pays qui créent des entreprises pharmaceutiques 

nationales, l'utilité des recommandations de l'OMS concernant la législation pharmaceutique et l'intérêt 

considérable que présenteraient des recommandations sur la fixation du prix des médicaments pour de 

nombreux pays. Le Conseil a adopté la résolution EB97.R14 qui contient un projet de résolution dont il 

recommande l'adoption à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document informel contenant les modifications au projet de 

résolution contenu dans la résolution EB97.R14 qui a été distribué aux membres. 

Le Dr MILLER (Barbade), prenant la parole en sa qualité de coauteur de la résolution EB97.R14 du 

Conseil exécutif, précise qu'après consultation des délégués à la présente Assemblée de la Santé et avec 

d'autres membres du Conseil exécutif, il a été jugé que la résolution EB97.R14 pourrait être renforcée en 

rendant plus explicites certaines déclarations du préambule et en ajoutant quelques paragraphes au dispositif. 

Plusieurs amendements ont été proposés. Premièrement, il faudrait ajouter un nouveau paragraphe 1.4) qui 

se lirait comme suit : "d'établir et de renforcer, si besoin est, les programmes de contrôle de l'innocuité et 

de l'efficacité des médicaments mis sur le marché", les paragraphes suivants étant renumérotés en 

conséquence. Deuxièmement, il faudrait remplacer le paragraphe 2.4) par le suivant : "de diffuser les principes 

directeurs interinstitutions applicables aux dons de médicaments, publiés par l 'OMS en mai 1996，et 

d'encourager, en collaboration avec toutes les parties intéressées, leur utilisation et leur examen au bout d'un 

an". Troisièmement, il faudrait remplacer le paragraphe 2.5) par un nouveau texte qui se lirait comme suit : 

"d'améliorer la connaissance du marché, d'examiner en collaboration avec les parties intéressées Г information 

sur les prix et les sources d'information concernant les prix des médicaments essentiels et des matières 

premières de bonne qualité, et de communiquer cette information aux Etats Membres". Quatrièmement, il 

faudrait rajouter un nouveau paragraphe 2.7) se lisant comme suit : "de continuer à mettre au point et à 
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diffuser l'information sur les produits pharmaceutiques, permettant ainsi l'utilisation sûre, efficace et 

rationnelle des médicaments". L'actuel paragraphe 2.7) deviendrait le paragraphe 2.8). 

Le Dr LUETKENS (Allemagne) précise que, dans son pays, l'interdiction de mise sur le marché de 

médicaments dangereux s'applique également aux médicaments destinés à l'exportation, qui sont protégés 

contre les fraudes; mais il peut arriver exceptionnellement que des médicaments qui ne répondent pas aux 

normes soient exportés si l'autorité compétente du pays de destination a délivré une autorisation d'importation 

indiquant qu'elle a été informée des raisons pour lesquelles leur mise sur le marché a été refusée en 

Allemagne. En outre, l'Allemagne participe au système OMS de certification et est donc disposée à fournir 

aux pays importateurs les informations concernant l'autorisation de mise sur le marché ou les normes de 

bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments exportés et à confirmer cette information par un 

certificat. Cette possibilité est d'ailleurs amplement utilisée. 

L'industrie pharmaceutique s'est dotée d'un code d'autoréglementation pour la commercialisation, 

surtout dans les pays en développement. A ce titre, elle est obligée de fournir des informations exactes, 

pertinentes et objectives sur les produits pharmaceutiques et de les décrire de façon à ce que l'information 

donnée soit conforme non seulement aux normes légales mais aussi aux principes d'éthique. Toute critique 

des stratégies de commercialisation d'une entreprise à l'étranger devra être adressée à la direction de 

l'entreprise pharmaceutique concernée qui, en vertu de son appartenance au système d'autoréglementation, 

s'est engagée à garantir l'application du code. 

La délégation allemande soutient le projet de résolution recommandé dans la résolution EB97.R14. 

Le Professeur PICO (Argentine) estime qu'il est très important que l 'OMS continue à promouvoir 

l'usage rationnel des médicaments. On ne peut que se féliciter des progrès accomplis par le programme 

d'action pour les médicaments essentiels. L'Argentine a elle-même reçu un soutien précieux de l'OMS pour 

la mise en place de son administration nationale chargée de l'alimentation, de la médecine et de la technologie 

sanitaire, qui a déjà eu un effet positif sur la santé du pays, notamment grâce au contrôle des médicaments 

et des produits biologiques. L'OMS a non seulement aidé à la conception et au démarrage du projet mais elle 

a également fourni une assistance technique permanente et procédé à des évaluations ponctuelles de 

l'administration, qui a été placée à la disposition du Mercosur. 

Le programme d'action pour les médicaments a été l'un des programmes les plus efficaces de l'OMS 

ces dernières années. Ses activités devraient être renforcées compte tenu de l'évolution de l'économie de la 

santé et pour l'adapter à la nouvelle situation mondiale. Le concept de médicaments essentiels a constitué un 

point d'appui important pour la réforme du secteur de la santé, et il faudrait continuer à le promouvoir au 

moyen de nouvelles stratégies. C'est pourquoi l'Argentine figure parmi les 26 Etats Membres qui parrainent 

le projet de résolution sur la qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international, sur 

lequel le Président a appelé l'attention. Etant absolument convaincue de la nécessité vitale de garantir la 

qualité, l'innocuité et l'efficacité des médicaments et des produits biologiques, l'Argentine soutient également 

le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R14 ainsi que les 

amendements proposés. 

Le PRESIDENT précise qu'un appui au projet de résolution recommandé par le Conseil suppose que 

l'on approuve aussi les amendements proposés par la Barbade. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) estime que le bref rapport sur la mise en oeuvre de 

la stratégie pharmaceutique révisée montre que des progrès substantiels ont été faits dans les activités des 

différentes composantes pharmaceutiques à l'OMS, tant sur le plan normatif que sur le plan de la coopération 

technique. La Food and Drug Administration des Etats-Unis d'Amérique apprécie particulièrement 

l'importance accordée à l'innocuité, à la qualité et à l'efficacité ainsi que l'excellente qualité et l'utilité 

pratique des documents d'information et les articles très utiles qui paraissent dans les bulletins 

pharmaceutiques et autres circulaires. 
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La délégation des Etats-Unis d'Amérique approuve pleinement la version amendée du projet de 

résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB97.R14, qui contient une série de 

recommandations très pertinentes à l'intention des Etats Membres et du Directeur général. 

Le Dr GARCÍA (Espagne) indique que sa délégation soutient pleinement le projet de résolution 

recommandé par le Conseil exécutif mais souhaite lui apporter quelques modifications mineures. 

Premièrement, une modification au paragraphe 1.3) qui se lirait : "de renforcer les mécanismes réglementaires 

ainsi que les mécanismes d'inspection, de surveillance et de contrôle de la qualité et de l'innocuité des 

médicaments", ce qui couvrirait la totalité des exigences que doit remplir un médicament. Deuxièmement, 

un nouvel alinéa devrait être ajouté au paragraphe 2 du dispositif, dans lequel le Directeur général serait prié 

"d'encourager la réglementation des conditions appropriées de stockage et de distribution des médicaments". 

Enfin, un nouvel alinéa priant le Directeur général d'encourager la recherche et le développement concernant 

les médicaments contre les maladies rares et les maladies tropicales devrait être ajouté au paragraphe 2. 

Le Dr EL SHAFEI (Egypte) appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB97.R14, tel 

qu'amendé. L'Egypte compte 24 sociétés pharmaceutiques autochtones dont la production couvre 94 % des 

besoins locaux, avec des contrôles stricts de la qualité. L'OMS a un rôle important à jouer en supervisant les 

mesures à prendre pour contrôler les activités des sociétés pharmaceutiques. Elle devrait aussi fournir une aide 

pour la recherche et le développement de médicaments contre des maladies rares et veiller à ce que les stocks 

de médicaments nécessaires pour faire face à des épidémies soudaines puissent être rapidement disponibles. 

Il est très important que les autorités sanitaires des pays en développement puissent avoir des informations 

adéquates sur les médicaments qu'elles utilisent. Son pays approuve l'utilisation de dénominations communes 

et la préparation de protocoles pour la détermination des prix. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que, dans le cadre de sa stratégie pharmaceutique révisée, 

l 'OMS devrait fournir un appui opérationnel pour l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales 

basées sur l'utilisation de médicaments essentiels. A ce titre, il est particulièrement important de promouvoir 

l'éducation et la formation des agents de santé et du public. Elle appuie le projet de résolution recommandé 

par le Conseil exécutif avec les amendements supplémentaires suivants. Le premier consisterait à ajouter au 

préambule un nouvel alinéa ainsi conçu : "Constatant avec satisfaction que toutes les parties concernées sont 

de plus en plus conscientes de leurs responsabilités dans l'exécution de la stratégie pharmaceutique révisée". 

Le deuxième consisterait à modifier comme suit le paragraphe 1.2) du dispositif : "d'accroître leurs efforts 

pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments en développant la formation des agents de santé et 

l'éducation du public". 

M. CHAUHAN (Inde) explique qu'en Inde le Gouvernement fédéral élabore la législation relative à 

la réglementation des produits pharmaceutiques, cependant que les gouvernements des Etats en assurent 

l'exécution. En 1992-1993, la production pharmaceutique a représenté en Inde 700 millions de roupies et elle 

devrait atteindre 1,6 milliard de roupies en l'an 2000. Plusieurs mesures sont prévues pour améliorer la 

réglementation des produits pharmaceutiques, notamment la création de six nouveaux laboratoires régionaux 

de contrôle et d'une autorité nationale de réglementation qui sera chargée des nouveaux médicaments, de la 

mise à jour de la liste des médicaments essentiels, de la surveillance des réactions indésirables, du contrôle 

des essais cliniques et d'autres activités du même type. Un institut national des produits biologiques est 

actuellement mis sur pied pour superviser les contrôles de la qualité des vaccins, du sang et des produits 

sanguins et des réactifs de laboratoire. 

Le Ministère indien de la Santé et du Bien-Etre de la Famille a récemment compilé une liste nationale 

d'environ 300 médicaments essentiels. Il est également prévu de définir des normes pour améliorer la qualité 

des médicaments utilisés en médecine traditionnelle. M. Chauhan appuie le projet de résolution recommandé 

par le Conseil, tel qu'amendé. 
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M. AMEDON (Togo) appuie le projet de résolution avec un nouvel amendement : le paragraphe 1.5) 

du dispositif devrait être modifié comme suit : "d'éliminer les dons inappropriés de médicaments tout en 

adoptant des réglementations nationales sur les autres formes de dons". 

Le Dr LOSSEV (Fédération de Russie) appuie le projet de résolution avec les amendements proposés 

par la Barbade et l'Espagne, qui auront cependant pour effet d'élargir la portée des activités du programme 

d'action pour les médicaments essentiels. 

Le Dr BELLAMY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) note avec satisfaction que 

les principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de médicaments reconnaissent que les souhaits 

des éventuels bénéficiaires doivent être pris en compte. L'amendement proposé au paragraphe 2.4) prie le 

Directeur général de procéder à l'examen de ces principes en 1997，en collaboration avec toutes les parties 

intéressées. 

Le Royaume-Uni juge très important que les informations données sur les prix des médicaments et des 

matières premières approuvés par l 'OMS concernent uniquement des produits de bonne qualité et à jour. Or, 

la liste qui peut actuellement être consultée sur Internet et a été établie avec l'aide du programme d'action 

pour les médicaments essentiels contient des médicaments et des matières premières tirés, semble-t-il, d'une 

pharmacopée qui a près de dix ans. Il serait utile de savoir quand cette liste sera mise à jour. Le Dr Bellamy 

appuie le projet de résolution, tel qu'amendé par la Barbade et avec l'amendement suivant au nouveau 

paragraphe 2.5) du dispositif : "... les prix des médicaments essentiels et des matières premières de bonne 

qualité, répondant aux exigences actuelles des pharmacopées internationalement reconnues ou à d'autres 

normes réglementaires équivalentes, et de communiquer cette information aux Etats Membres". 

Le Dr RABESON (Madagascar) déclare que son pays a élaboré une politique pharmaceutique nationale 

avec l'aide de l 'OMS, de la France, de la Suisse et de l'Allemagne. La Banque mondiale et l'Union 

européenne ont fourni leur appui pour la mise en place d'une centrale d'achat de médicaments et de 

fournitures médicales. Des guides ont été établis à l'usage des prescripteurs et certains médecins ont reçu une 

formation spéciale en pharmacologie. Il appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

M. NGEDUP (Bhoutan) est aussi en faveur du projet de résolution tel qu'amendé. 

M. CHIBAMBO (Malawi) dit que son pays a adopté en 1991 une politique pharmaceutique qui propose 

une approche systématique du choix des médicaments utilisés dans le secteur public. Un laboratoire national 

de contrôle de la qualité teste la qualité des médicaments avant leur mise en circulation à l'aide du système 

OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international et 

d'autres protocoles. Une autorité indépendante de réglementation pharmaceutique, appelée Office des 

Médicaments et des Produits toxiques, est maintenant pleinement opérationnelle. Un groupe spécial composé 

d'agents des services de police et des douanes a été créé pour empêcher les importations de médicaments 

illicites, et plusieurs trafiquants ont été arrêtés. Le Gouvernement étudie les moyens de remédier à la pénurie 

de personnel dans l'industrie pharmaceutique. Il doit aussi s'occuper de résoudre le problème posé par la 

difficulté d'obtenir des stupéfiants, même dans les situations d'urgence, et d'établir des instructions pour 

Г utilisation des médicaments qui sont fournis sous forme de dons et accompagnés d'indications dans une 

langue étrangère. Ces problèmes sont pris en compte dans le projet de résolution, qu'appuie le Malawi. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) fait remarquer que le rapport de situation du Directeur général 

(document A49/4, section III) ne donne aucune indication sur la question importante des dons de 

médicaments. Les Pays-Bas appuient une campagne d'information lancée par plusieurs organisations non 

gouvernementales dans le but d'informer à la fois le public néerlandais et l'industrie pharmaceutique sur les 

effets pervers des dons de médicaments. Mme Stegeman approuve les principes directeurs interinstitutions 

applicables aux dons de médicaments et espère que l'Organisation en assurera l'application. Il faudra veiller 

à ce que ne soit pas exploitées les lacunes que pourraient comporter ces principes, par exemple au sujet de 
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dons de médicaments ne figurant pas sur la liste de médicaments essentiels de l'OMS ou de dispenses 

d'autorisations pour les dons de médicaments faits dans des situations d'urgence. 

Elle appuie le projet de résolution tel qu'amendé, étant entendu que "la connaissance du marché" 

mentionnée dans le nouveau paragraphe 2.5) concerne aussi les mécanismes de fixation des prix. Elle suggère 

d'ajouter, après le paragraphe 1.2) un nouveau paragraphe ainsi conçu : "d'encourager l'adoption de 

législations relatives aux politiques nationales de médicaments essentiels". 

Le Dr DINARVAND (République islamique d'Iran) indique que, bien que son pays produise 97 % des 

médicaments dont il a besoin, il doit importer la plupart des matières premières nécessaires à leur fabrication; 

c'est extrêmement coûteux et c'est pourquoi il estime important de conserver le texte original du 

paragraphe 2.5) du projet de résolution, qui prie le Directeur général "de définir des moyens de surveiller et 

de notifier les prix et mécanismes de fixation des prix des médicaments essentiels et des matières premières". 

Son Gouvernement subventionne la vente des médicaments dont le prix est très bas; il en résulte un problème 

de surconsommation qui a des incidences financières et d'autres effets liés à l'utilisation inutile de 

médicaments. Son pays expérimente l'utilisation, dans toutes les provinces, de commissions de contrôle qui 

fournissent notamment aux prescripteurs des informations sur le contenu des ordonnances. Cette mesure s'est 

montrée très efficace en permettant de réduire la consommation et d'encourager l'usage rationnel des 

médicaments. Son pays a adopté il y a déjà 17 ans une politique pharmaceutique nationale basée sur la notion 

de médicaments essentiels et de médicaments génériques, et il a garanti l'accès équitable de tous aux 

médicaments essentiels. La République islamique d'Iran est très préoccupée par l'impact que pourrait avoir 

l'action de l'Organisation mondiale du Commerce sur l'industrie pharmaceutique dans les pays en 

développement et elle propose que soit ajouté au paragraphe 2 un paragraphe supplémentaire ainsi conçu : 

"de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur l'impact de l'Organisation 

mondiale du Commerce sur les politiques pharmaceutiques nationales fondées sur le principe des médicaments 

essentiels et des produits génériques". 

M. OPOLSKI (Pologne) se félicite du rapport présenté par le Directeur général, dans le document 

A49/4, sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée, mais il note qu'un déséquilibre subsiste 

entre les informations pharmaceutiques fournies à des fins commerciales et les informations données à ceux 

qui prescrivent et consomment les médicaments; dans certains pays, ce déséquilibre pourrait nuire à 

l'exécution des politiques pharmaceutiques existantes. Tout en appuyant le texte recommandé dans la 

résolution EB97.R14 et les différents amendements proposés à cette séance, la Pologne souhaiterait tout 

particulièrement que soit élaborée une stratégie bien précise pour l'examen et l'évaluation de l'efficacité des 

critères éthiques de l 'OMS applicables à la promotion des médicaments, et elle est prête à collaborer 

étroitement avec l 'OMS à ce sujet. 

M. FREIJ (Suède), prenant la parole au nom des pays nordiques, dit que les fonctions normatives et 

de plaidoyer de l 'OMS relatives à l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales doivent être 

maintenues et renforcées; cette question est en effet cruciale alors que les systèmes de santé évoluent et que 

l'on va vers davantage de décentralisation et de privatisations. L'Organisation pourrait apporter à ce sujet une 

contribution importante en donnant aux Etats Membres des principes directeurs, étayés de données solides, 

sur les différents éléments des politiques pharmaceutiques, dont l'innocuité, la qualité, l'usage rationnel et 

l'éthique. Ce travail supposerait une analyse et une évaluation des mécanismes existants, et l'étude comparée 

des politiques pharmaceutiques en vigueur dans neuf pays représente un pas important dans cette direction. 

Comme il est indiqué dans le projet de résolution recommandé par le Conseil, beaucoup de pays ont un 

besoin urgent d'une législation pharmaceutique efficace, car on constate toujours un déséquilibre entre les 

informations pharmaceutiques fournies à des fins commerciales et les informations indépendantes et 

scientifiquement valables données à ceux qui prescrivent, délivrent et consomment les médicaments. Des 

systèmes devront être mis en place pour surveiller l'innocuité et la qualité des médicaments et faire respecter 

les critères éthiques et les normes de l'OMS. Les pays nordiques attendent avec intérêt le rapport de 

l'évaluation conduite dans plusieurs pays sur les critères éthiques de l'OMS pour la promotion des 

médicaments, qui sera présenté au Conseil exécutif en janvier 1997. Ce qui les inquiète toutefois, c'est que 
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les programmes pharmaceutiques de l 'OMS se trouvent en un sens à un carrefour : on demande, d'une part, 

à l 'OMS d'aider davantage de pays à exécuter des programmes de médicaments essentiels selon des principes 

directeurs bien établis et efficaces, mais, d'autre part, le monde évolue et il faut faire face à des situations 

nouvelles. Il faut que l 'OMS soit en mesure d'acquérir une excellence technique pour ses fonctions 

normatives dans des domaines stratégiques. 

M. Freij souligne l'importance des paragraphes 2.4) et 2.5) du projet de résolution, car il est vrai que 

les industries pharmaceutiques locales de beaucoup de pays ont besoin d'avoir accès à des informations fiables 

sur les prix de matières premières dont la qualité est garantie. La mise en oeuvre à grande échelle de la 

stratégie visant à promouvoir l'usage rationnel des médicaments exigera l'intervention de plusieurs partenaires 

et notamment de la Banque mondiale. Pour que ces partenariats soient fructueux, un niveau d'excellence devra 

être maintenu, et l 'OMS devra donc continuer à investir dans la recherche et le développement. Les ressources 

étant limitées, il conviendra de porter un soin tout particulier au choix des activités à entreprendre; les pays 

nordiques conviennent que la conception et la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques axées sur une 

activité normative devront être l'un des objectifs premiers de l'Organisation au cours des années à venir. Les 

ressources financières et programmatiques disponibles au sein des deux divisions concernées devront être 

utilisées de façon coordonnée pour obtenir le meilleur rapport coût/efficacité. 

Pour le Dr WIUM (Norvège), deux des expressions utilisées dans le projet de résolution demandent 

à être précisées. Premièrement, l'expression "parties intéressées" qui figure dans le nouveau paragraphe 2.4) 

du dispositif doit être comprise comme désignant les instances concernées lorsque la stratégie pharmaceutique 

révisée de l'OMS a été adoptée par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1986, c'est-à-

dire, les gouvernements; l'industrie pharmaceutique; les prescripteurs; les universités et autres établissements 

d'enseignement et organisations non gouvernementales professionnelles; le public et les associations de 

patients et de consommateurs; les médias; et l 'OMS (document WHA39/1986/REC/l, annexe 5). 

Deuxièmement, le texte original du paragraphe 2.5) mentionnait le mot "surveiller", mais la Norvège a été 

informée par le Secrétariat que l'expression "connaissance du marché" qui l'a remplacé recouvre une notion 

plus vaste désignant à la fois la surveillance des prix et des mécanismes de fixation des prix. Si le Secrétariat 

peut confirmer le sens de ces deux expressions, la Norvège est prête à adopter le projet de résolution avec 

les amendements proposés. 

M. MEGHJI (République-Unie de Tanzanie) annonce que son pays s'est déjà doté d'une politique 

pharmaceutique et d'un plan national pour le secteur pharmaceutique et qu'il considère le projet de résolution 

comme donnant des indications opportunes. Pour donner aux communautés les moyens de faire un usage 

rationnel des médicaments, il faut renforcer l'information, l'éducation et la communication. Le secteur 

pharmaceutique et les pharmacies privées devront être étroitement surveillés et pleinement impliqués dans le 

processus. Son pays apprécie et encourage la collaboration internationale surtout ce qui concerne l'utilisation, 

l'exportation et l'importation des médicaments ainsi que les moyens de faire face à la distribution de 

médicaments de contrefaçon; c'est à ce prix que les pays finiront par être sensibilisés aux médicaments qu'ils 

exportent et importent et par mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle. La République-Unie de 

Tanzanie appuie la résolution recommandée par le Conseil et souhaite insister sur la nécessité d'éviter 

l'importation, par les pays en développement, de médicaments non essentiels et périmés ou sur le point de 

l'être. 

Le Dr CICOGNA (Italie), qui appuie aussi le projet de résolution, tient à dire à quel point il serait 

important que l'OMS se dote des moyens de fournir un soutien et une assistance technique plus efficaces aux 

Etats Membres qui souhaitent renforcer leurs structures de réglementation pharmaceutique. Il note avec 

inquiétude que cinq postes ont été supprimés depuis 1995 au sein du Programme d'Action pour les 

Médicaments essentiels (DAP) et de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques (DMP). Cela 

lui paraît être une réaction disproportionnée à la crise budgétaire dans un domaine où les avis et les 

compétences techniques de l 'OMS sont si nécessaires. 
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M. KAMWI (Namibie) approuve les activités menées par la Division de la Gestion et des Politiques 

pharmaceutiques (DMP) et se réjouit de constater que, face au développement de la résistance aux anti-

infectieux, un programme est actuellement en cours d'élaboration pour maîtriser ce phénomène en reliant à 

la surveillance l'utilisation rationnelle des anti-infectieux essentiels. Dans la sous-région à laquelle appartient 

la Namibie, des médicaments de contrefaçon d'une valeur d'environ US $70 à 80 millions seraient, dit-on, 

en circulation, et il est encourageant de noter que, face à la multiplication des médicaments ne répondant pas 

aux normes et aux produits de contrefaçon, il a été mis au point une stratégie globale destinée à empêcher 

la fabrication et la diffusion de ces produits et déceler les violations de cette règle. Il faut également se 

féliciter de ce que, compte tenu des progrès récents des techniques de communication, la nécessité d'appliquer 

des techniques appropriées et abordables à la communication en matière de sécurité et de réglementation des 

produits pharmaceutiques ait été envisagée. La Namibie souhaiterait voir mis en place un moyen de savoir 

comment sont fixés les prix des médicaments. 

M. SAKAMOTO (Japon) fait part de l'appui de son pays au projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif ainsi qu'aux amendements proposés par la Barbade. 

M. CHATTY (République arabe syrienne) appuie lui aussi le projet de résolution, tout en faisant 

observer qu'il reste très difficile pour les petits pays en développement, qui consacrent énormément d'efforts 

à la création d'une industrie pharmaceutique nationale sur des bases solides, de trouver suffisamment 

d'information objective pour savoir comment, où et à quel prix obtenir des matières premières efficaces et 

de bonne qualité. Il se demande si l'on ne pourrait faire davantage pour les aider; sa question vaut également 

pour le sang et les produits sanguins. 

Le Professeur KASONGO-NUMBI (Zaïre) appuie le projet de résolution et se félicite de la déclaration 

faite par le délégué de l'Allemagne concernant le contrôle des médicaments à l'exportation. Pour renforcer 

le contrôle des exportations et des importations de médicaments, le Zaïre propose d'ajouter au paragraphe 1 

un nouvel alinéa tendant à ce que les Etats Membres soient instamment priés d'autoriser uniquement 

l'exportation de produits pharmaceutiques expressément admis par les officiels habilités du pays importateur. 

M. OUAZAA (Algérie) déclare que l'accès aux médicaments devient un sujet de préoccupation dans 

son pays alors que le problème ne se posait pas dans le passé. La question est de savoir s'il faut faire 

dépendre l'accès aux médicaments des aléas de la situation économique d'un pays. Malheureusement, 

l'information pharmaceutique commerciale continue de dominer le marché du médicament; l'information 

objective et loyale est loin d'être le souci des fabricants ou des distributeurs. Il est déplorable que ce type 

d'information ne soit pas fourni par les fabricants eux-mêmes; très souvent, ce sont les administrations 

officielles qui recherchent et offrent une information de qualité. Les dons de médicaments provenant de 

diverses sources non gouvernementales et autres restent une préoccupation pour les pouvoirs publics, qui 

doivent veiller à ce que ces dons respectent la réglementation en vigueur et remplissent les conditions de 

sécurité. Il y a lieu d'autre part de réfléchir à l'usage qui est fait des médicaments : ceux-ci sont par définition 

des toxiques et doivent être manipulés avec soin. La plupart des pays en développement ont une politique 

pharmaceutique nationale qui est souvent mal exprimée et doit répondre à l'environnement politique, 

économique et socio-culturel dans lequel elle s'insère. Il semble que les gouvernements soient plus sensibles 

aux propositions et recommandations de l'OMS et, même si les politiques pharmaceutiques nationales sont 

renforcées par des travaux de recherche effectués par des universités, il faut promouvoir la coopération 

internationale et interrégionale. 

L'Algérie appartient à un groupement régional du Maghreb; bien que ce groupement s'inscrive en 

droite ligne dans la coopération Sud-Sud, il est intéressant de noter que, pour ce qui est de la lutte contre les 

médicaments de contrefaçon, le flux des médicaments s'opère uniquement dans la direction Nord-Sud. Les 

pays en développement ont des difficultés en ce qui concerne l'information destinée aux prescripteurs, et il 

est important de commencer à adopter une approche du traitement axée sur les résultats au niveau des 

étudiants. Les politiques pharmaceutiques nationales exigent une volonté politique et elles comportent des 
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mécanismes de réglementation et de contrôle de qualité qui régissent non seulement les personnes mais aussi 

l'ensemble des structures pharmaceutiques. 

En ce qui concerne le rôle du pharmacien, la résolution WHA47.12, dans laquelle les pharmaciens 

étaient invités à développer la profession à tous les niveaux conformément aux recommandations des rapports 

des réunions de l 'OMS tenues à New Delhi en 1988 et à Tokyo en 1993，est porteuse de promesses et 

d'espoir pour un groupe de professionnels dont le rôle en tant que distributeurs de produits pharmaceutiques 

est éminemment social. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) souligne que le budget consacré aux médicaments occupe une place 

croissante dans le budget d'ensemble des institutions et structures sanitaires, et que les médecins occasionnent 

des dépenses souvent importantes en raison de leurs habitudes en matière de prescription. Il serait bon que 

le prochain rapport du Directeur général comporte un paragraphe sur le rôle du médecin en tant que 

prescripteur. Le Dr Sidhom appuie le projet de résolution avec les amendements proposés par la Barbade et, 

pour souligner la nécessité d'une coordination régionale ou sous-régionale des stratégies nationales, propose 

d'ajouter dans le dispositif, après le paragraphe 2.1)，un nouveau sous-paragraphe rédigé comme suit : 

"d'encourager autant que possible les Etats Membres à établir un système de coordination et d'harmonisation 

de leurs stratégies nationales". 

M. MUÑOZ (Chili) dit approuver les politiques de réglementation destinées à améliorer l'accès aux 

médicaments ainsi que la stratégie et les programmes visant à garantir le contrôle de qualité des médicaments 

et des techniques. Il faudrait actualiser régulièrement les formulaires nationaux et demander à l'industrie 

pharmaceutique de fournir les médicaments essentiels à des prix raisonnables. Le Chili appuie donc le projet 

de résolution et les amendements proposés. Compte tenu de cette résolution et de la déclaration faite par le 

délégué de la Tunisie concernant les prescriptions médicales, il faut espérer que l 'OMS continuera à oeuvrer 

pour garantir un accès équitable aux médicaments et leur usage rationnel. 

Le Dr AVILA DÍAZ (Cuba) précise que, dans son pays, 87 % de la demande de médicaments est 

satisfaite par des fabricants locaux, qui sont soumis à un contrôle de qualité réglementaire effectué par les 

autorités. Les activités du centre national de surveillance épidémiologique et pharmacologique sont en cours 

de décentralisation vers les municipalités. 

Promouvoir l'accès de tous à des médicaments sûrs, peu coûteux et de bonne qualité est un objectif 

bien évidemment relié à la question du prix des médicaments et des matières premières, et la délégation 

cubaine appuie le projet de résolution et les amendements proposés, encore qu'elle aurait souhaité disposer 

d'un texte révisé intégrant toutes les nouvelles propositions. 

Le Dr MTSHALI (Afrique du Sud) fait savoir que son pays a récemment adopté une politique 

pharmaceutique nationale et une liste des médicaments essentiels, avec l'aide de l'OMS. Sa délégation appuie 

sans réserve le projet de résolution ainsi que tous les amendements proposés. 

Elle demande instamment au Directeur général de fournir une assistance technique, financière et autre 

aux pays, notamment en développement, pour leur permettre d'atteindre l'autonomie en matière de production 

de médicaments et de vaccins; échappant ainsi à la main-mise des multinationales du médicament, ils pourront 

réagir à l'évolution du marché et de la situation économique. 

Le Dr YU Zonghe (Chine) dit que sa délégation appuie entièrement le projet de résolution. 

Le Dr OWONA-ESSOMBA (Cameroun) précise que sa délégation appuie dans l'ensemble le projet 

de résolution, mais propose d'étoffer le libellé du paragraphe 1.6) en y incluant les mêmes dispositions qu'au 

paragraphe 2.4). Le paragraphe 1.6) serait alors ainsi rédigé : "d'éliminer les dons inappropriés de 

médicaments en appliquant les principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de médicaments, 

publiés par l 'OMS en mai 1996 et en encourageant leur utilisation en collaboration avec les autres parties 

intéressées". 
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Le Dr MAHJOUR (Maroc) dit que le contrôle de qualité est un aspect essentiel des mesures destinées 

à assurer l'accès de tous aux médicaments essentiels. C'est pourquoi sa délégation appuie le projet de 

résolution, en particulier les paragraphes 1.3)，1.4), 1.5), 2.3) et 2.6). 

M. YANG (République de Corée) rappelle que des pénuries de médicaments essentiels ont freiné la 

lutte contre la maladie dans un certain nombre de pays. Il invite instamment l 'OMS à réexaminer la question 

de la fourniture et de la demande de médicaments essentiels et à communiquer les résultats de son étude à 

la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr FEKADU (Erythrée) précise que sa délégation appuie sans réserve le projet de résolution ainsi 

que les déclarations faites par le délégué du Togo et celui du Malawi concernant les dons de médicaments. 

Tout en accueillant favorablement ce genre de dons, les pays en développement recommandent vivement que 

tous les médicaments faisant l'objet de dons soient des produits qui figurent sur la liste nationale des 

médicaments essentiels et correspondent aux besoins du pays bénéficiaire. Les dons de médicaments inutiles 

sont une charge, qu'il s'agisse du dédouanement, du transport, du stockage ou, finalement, de l'élimination. 

M. CÓRDOBA (Colombie) exprime son appui au projet de résolution. Il reconnaît avec le délégué des 

Pays-Bas et d'autres intervenants que le texte devrait faire mention des mécanismes de fixation des prix des 

médicaments. D'autre part, l'Organisation devrait procéder à une analyse économique plus approfondie de 

l'usage et de la fourniture des médicaments et étudier les conséquences qu'ont eues pour le secteur 

pharmaceutique les accords conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du Commerce. 

Mme DRABYSHEVSKAYA (Bélarus) précise que son pays s'est inspiré des normes et principes 

formulés par l 'OMS pour élaborer sa politique pharmaceutique nationale. Le Soviet suprême est actuellement 

saisi d'un projet de loi sur les médicaments et une stratégie visant à garantir l'accès de tous aux médicaments 

est en cours d'élaboration. Depuis 1992，le Ministre de la Santé tient un registre des médicaments de manière 

à éliminer du marché les produits de contrefaçon et ceux qui ne répondent pas aux normes. Des accords de 

coopération ont été signés avec les autorités compétentes des Etats-Unis d'Amérique, de France et d'Ukraine 

et des accords avec d'autres pays sont en préparation. La liste des médicaments essentiels, régulièrement 

actualisée, constitue la base sur laquelle sont établis les contrats de livraison de médicaments. 

La question des dons de médicaments revêt une importance vitale et l 'OMS devrait publier le plus tôt 

possible ses lignes directrices en la matière. Il faudrait prévoir un mécanisme incitant les donateurs à respecter 

les recommandations de l 'OMS au lieu d'utiliser les pays bénéficiaires comme dépotoirs pour les médicaments 

ne répondant pas aux normes. 

Les séminaires de l 'OMS devraient tenir compte des différents niveaux de développement des 

politiques pharmaceutiques nationales dans les nouveaux Etats indépendants. Dans les pays développés, la 

formation pharmaceutique pratique sur le tas est plus efficace que des séminaires. Il serait bon de préparer 

des recommandations sur la privatisation des institutions pharmaceutiques. Enfin, Mme Drabyshevskaya 

propose que des séminaires aient lieu sur l'organisation des activités et des stocks pharmaceutiques, sur les 

achats centralisés et décentralisés de médicaments ainsi que sur d'autres questions concrètes. 

En conclusion, elle exprime son appui au projet de résolution. 

Le Dr ABU BAKAR BIN SULEIMAN (Malaisie) dit que sa délégation approuve sans réserve l'action 

de l'Organisation concernant l'usage rationnel des médicaments et le programme d'action pour les 

médicaments essentiels. La Malaisie est en train d'élaborer une liste nationale des médicaments essentiels et 

va organiser l'éducation des consommateurs sur le plan pharmaceutique. 

La délégation de la Malaisie appuie le projet de résolution avec les amendements proposés par la 

Barbade. Elle souhaiterait que l'accent soit mis davantage sur le coût des médicaments. 

Le Dr HLA MYINT (Myanmar) annonce qu'une nouvelle loi sur les médicaments a été promulguée 

au Myanmar il y a deux ans. Une liste des médicaments essentiels et un formulaire national du médicament 

ont également été introduits. Sa délégation appuie entièrement le projet de résolution. 
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Le Dr LARIVIÈRE (Canada) aimerait savoir comment la Commission se propose de concilier les 

nombreux amendements qui ont été proposés au projet de résolution. De nouveaux paragraphes et de 

nouveaux points ont été introduits à mesure que la question à l'étude prenait des dimensions nouvelles. Pour 

des raisons pratiques et pour gagner du temps, peut-être la Commission pourrait-elle limiter les amendements 

à ceux qu'a proposés la Barbade. 

L 'OMS doit bien évidemment accroître sa participation aux activités d'élaboration des normes, à la 

surveillance de différents aspects de la commercialisation des médicaments et à d'autres activités apparentées, 

qui exigent toutes une solide documentation et une étude approfondie, notamment de la part du Conseil 

exécutif. 

Le Dr KUNENE (Swaziland) appuie le projet de résolution et attend avec intérêt la publication des 

lignes directrices sur les dons de médicaments, car le Swaziland, en raison de ses médiocres résultats 

économiques, continue à dépendre de dons, notamment des pays occidentaux. Bien que la qualité de certains 

médicaments faisant l'objet de dons soit une préoccupation, le Swaziland n'a pas le choix et doit accepter ce 

qu'on lui offre. D'autre part, le prix des médicaments est une question importante; en particulier, le coût des 

médicaments administrés dans les cas d'infection à VIH/SIDA est prohibitif. Le Dr Kunene demande 

l'assistance de l 'OMS pour veiller à ce que ces médicaments soient d'un prix abordable et qu'aucun patient 

ne se voit refuser l'accès au traitement. 

M. DE PIERREDON (Ordre de Malte), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, rappelle que 

l'Ordre de Malte a engagé de longue date une action pour aider les gens qui souffrent en raison d'un manque 

d'accès aux médicaments. Un système a été mis en place pour collecter, transporter et distribuer les 

médicaments donnés par divers groupements ou par des particuliers. Depuis plusieurs décennies, l'Ordre se 

procure des médicaments en les achetant ou en recueillant les dons des sociétés pharmaceutiques ou encore, 

plus récemment, en récupérant les médicaments inutilisés chez les pharmaciens et les particuliers. Ces 

médicaments non utilisés sont triés par des pharmaciens bénévoles, qui éliminent les boîtes et les flacons 

entamés, ainsi que les médicaments qui atteindront leur date de péremption dans moins d'un an pour les 

envois outre-mer. Etant donné que les destinataires sont d'accord sur les envois et leurs spécificités, il n'y 

a pas de risque de rétrocession. En France, il y a environ une centaine de centres de collecte et quatre centres 

d'expédition, et près de 1000 tonnes de médicaments sont envoyées chaque année vers 80 pays. D'autres 

centres existent, notamment en Italie, en Suisse et aux Etats-Unis d'Amérique. 

L'Ordre est donc pleinement conscient des nombreuses difficultés qui existent à tous les stades de 

l'action humanitaire et comprend pourquoi l'OMS a jugé utile d'établir des règles de conduite pour des 

activités qui sont inspirées par des sentiments généreux, mais qui peuvent avoir des effets indésirables si elles 

sont mal planifiées. L'Ordre de Malte approuve les directives prévues concernant les dons de produits 

pharmaceutiques ainsi que le projet de résolution, d'autant plus qu'il estime se conformer lui-même aux 

principales recommandations figurant dans ces documents. Il souligne toutefois que des circonstances 

imprévisibles conduisent souvent à des situations exceptionnelles, mais que cela ne doit pas justifier une 

non-intervention. L'Ordre de Malte ne peut qu'être favorable à ce que les gens qui disposent d'un surplus 

de médicaments fassent preuve de générosité envers ceux qui manquent des moyens les plus élémentaires de 

soulager leurs souffrances. 

Le Dr BALASUBRAMANIAM (Organisation internationale des Unions de Consommateurs 

-Consumers International), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que Consumers International, 

qui est une fédération de 215 organisations de consommateurs de 90 pays, travaille en collaboration étroite 

avec Health Action International, un réseau mondial de groupements de promotion de la santé et du 

développement, et de défense des consommateurs actifs dans plus de 70 pays. Le projet de résolution 

recommandé par le Conseil exécutif renforcera la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée et 

des politiques pharmaceutiques nationales; il est particulièrement important pour les pays les moins avancés. 

Lorsque les médicaments sont commercialisés d'une manière qui conduit à un usage irrationnel, ce sont les 

consommateurs qui en souffrent. Ainsi, par exemple, la commercialisation d'antihistaminiques comme 

stimulants de l'appétit pour les enfants dans les pays où la malnutrition est répandue et conduit souvent à une 
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perte d'appétit ne fait qu'aggraver la situation en mobilisant de maigres ressources qui auraient pu être 

consacrées à l'achat de nourriture. La large diffusion des Critères éthiques de l'OMS pour la promotion des 

médicaments et leur incorporation dans les législations internes pourrait contribuer à prévenir ce genre de 

situations, mais les résultats préliminaires d'une étude entreprise dans six pays asiatiques montrent que ces 

critères ne sont pas appliqués de manière adéquate. L'OMS devrait mettre au point un plan d'action concerté 

pour lutter contre la promotion sauvage des médicaments et ses effets négatifs sur la santé. 

Bien que des directives aient été établies par l 'OMS concernant les dons de médicaments, beaucoup 

de dons continuent à être inappropriés. L'un des pays les plus pauvres d'Afrique a récemment reçu un envoi 

de 100 000 comprimés de lopéramide, un antidiarrhéique qui ne prévient pas la déshydratation, laquelle est 

pourtant la principale cause de décès par diarrhée aiguë; en outre, ces médicaments ne sont arrivés qu'un mois 

avant leur date de péremption. Dans les situations d'urgence, il faut veiller tout particulièrement à ce que les 

dons de médicaments correspondent véritablement aux besoins sanitaires locaux, soient composés de 

médicaments essentiels et soient accompagnés d'informations claires dans des langues comprises localement. 

Health Action International peut contribuer à diffuser et à encourager l'utilisation des directives et aider à 

évaluer leur mise en oeuvre au bout d'un an. 

L'examen par l 'OMS de son système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 

dans le commerce international a montré que ce système ne fonctionnait pas comme prévu et a mis en 

évidence la nécessité de le reformuler et d'introduire une réglementation effective. Les Etats Membres et 

l'industrie ont un rôle important à jouer en contribuant à assurer la qualité des médicaments exportés et de 

l'information qui les accompagne. 

Le prix des médicaments continue d'être un sujet de préoccupation. Une étude comparative sur les prix 

de détail de 11 médicaments essentiels réalisée par Health Action International à la fin de 1995 a montré des 

écarts très importants dans les prix à la fois des médicaments génériques et des médicaments de marque; dix 

médicaments essentiels d'usage courant sous 16 formes galéniques différentes étaient beaucoup plus chers 

dans certains pays en développement d'Asie que dans plusieurs pays industrialisés. Il faut noter que, dans les 

pays en développement, 70 à 90 % des dépenses totales consacrées aux produits pharmaceutiques sont à la 

charge des consommateurs, alors qu'une proportion importante de la population de ces pays vit au-dessous 

du seuil de pauvreté. En intensifiant ses efforts pour recueillir des informations sur les marchés, étudier les 

prix et les mécanismes de fixation des prix pour les médicaments essentiels et les matières premières et 

répercuter ces informations aux Etats Membres, l 'OMS pourrait aider les gouvernements nationaux à définir 

et à appliquer des politiques raisonnables de fixation des prix et aider à éviter des situations dans lesquelles 

des consommateurs pauvres ont à supporter des prix excessifs. Ces conclusions reflètent les recommandations 

de la Conférence internationale sur les politiques pharmaceutiques nationales coparrainée par le Gouvernement 

australien et l 'OMS en octobre 1995. 

Quatre problèmes centraux se posent : assurer un meilleur contrôle de la promotion pharmaceutique 

en reformulant les critères éthiques et en veillant à leur application; faire en sorte que les dons de 

médicaments répondent effectivement aux besoins des bénéficiaires en diffusant largement les directives de 

l'OMS; assurer la qualité des médicaments exportés et importés dans le cadre d'un système approprié de 

contrôle réglementaire s'appuyant sur le système de certification; et promouvoir l'utilisation de médicaments 

génériques, en définissant des politiques de fixation des prix et en diffusant des informations sur les prix 

internationaux des médicaments. 

Il assure l'OMS du soutien continu de son Organisation pour aider à améliorer l'accès aux médicaments 

essentiels et à une information indépendante favorisant un usage plus rationnel des médicaments. 

Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), prenant la parole à 

l'invitation du PRESIDENT, dit qu'il y a deux points qui le préoccupent dans le projet de résolution à 

l'examen, même si les amendements proposés ont quelque peu atténué ses inquiétudes. L'industrie 

pharmaceutique fait don chaque année d'importantes quantités de médicaments qui sont essentiels pour sauver 

des vies, prévenir la maladie et soulager des souffrances aiguës et chroniques. Or, les directives proposées 

risquent de décourager les dons ne répondant pas aux prescriptions fixées, ce qui peut conduire à une situation 

dans laquelle des dons véritablement utiles ne pourront être faits qu'en invoquant des circonstances 
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particulières ou des exceptions. Aussi appuie-t-il l'idée de revoir les directives au bout de la première année 

d'application à la lumière de l'expérience des Etats Membres et des membres de sa Fédération. 

La diffusion d'informations sur la fixation du prix des médicaments essentiels et des matières premières 

pose d'autres problèmes. Un marché transparent et soumis à la libre concurrence pratique nécessairement les 

meilleurs prix, et il n'y a pas de raison de ne pas fournir des informations valables aux acheteurs potentiels. 

Toutefois, eu égard à la crédibilité internationale dont jouissent les renseignements fournis par l 'OMS, il est 

important que les informations concernant les prix ou les sources de médicaments essentiels et de matières 

premières ne soient publiées qu'avec la plus grande prudence. L 'OMS doit s'assurer que les produits en 

question répondent aux prescriptions internationales en vigueur et sont fournis par un fabricant qui respecte 

de bonnes pratiques de fabrication. Bien souvent, les produits sont proposés par des courtiers et leur origine 

et leur qualité sont incertaines. 

M. GALLOPIN (Fédération internationale pharmaceutique), prenant la parole à l'invitation du 

PRESIDENT, dit qu'il représente près de 500 000 pharmaciens qui prennent tous part à la lutte contre la 

maladie. Sa Fédération a participé activement à la mise en oeuvre de la résolution WHA47.12 et la plupart 

des associations nationales ont étudié la possibilité de lancer des programmes d'action communs avec leurs 

gouvernements. Il est reconnu que les pharmaciens jouent un rôle central dans la gestion des médicaments, 

en partenariat avec les professionnels de la santé. La Fondation pour l'Education et la Recherche de sa 

Fédération a parrainé des conférences internationales organisées au Bangladesh, au Chili et en El Salvador 

dans le cadre de la formation permanente des pharmaciens; des conférences sont également prévues en 

Afrique occidentale, au Kazakstan et en République arabe syrienne. En 1993, sa Fédération et l 'OMS ont 

coparrainé une réunion qui a débouché sur l'adoption de recommandations concernant les traitements 

médicamenteux se fondant essentiellement sur l'utilisation de produits délivrés sur ordonnance. La Fédération 

considère toutefois que des protocoles devraient également être mis au point pour la distribution au public 

de spécialités en vente libre, car les usagers prennent de plus en plus en charge leur propre santé. Il invite 

l 'OMS à organiser une réunion sur ce sujet qui est particulièrement important pour les pays en 

développement. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) dit que la discussion a démontré l'importance pour les 

Etats Membres des produits pharmaceutiques et biologiques, et des produits sanguins et autres articles utilisés 

pour les soins de santé. Le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 montre que l'un des facteurs faisant 

obstacle à la lutte contre les nouvelles maladies émergentes est l'absence de traitements appropriés. L'accent 

a été mis sur les notions d'équité, d'accès universel et de qualité, d'innocuité et d'efficacité des médicaments. 

Tous les commentaires formulés, notamment en ce qui concerne les préoccupations techniques et économiques 

des pays en développement, seront pris en considération. 

Répondant à la question du délégué du Royaume-Uni sur l'actualisation de la liste de prix indicatifs 

des médicaments et matières premières, il précise que cette liste se fonde sur une publication conjointe du 

Centre du Commerce international et de l 'OMS et qu'elle est révisée fréquemment, la dernière réévaluation 

remontant à environ 18 mois; une nouvelle actualisation est prévue avant la fin de l'année 1996. Les 

renseignements donnés par l 'OMS se fondent sur des éléments concrets; la coopération technique est un outil 

majeur pour élaborer des directives et des normes s'appuyant sur les données d'expérience réunies au niveau 

des pays. 

On a noté l'importance du rôle du pharmacien et l'évolution de ce rôle avec les progrès de la 

technique. 

Une unité de la sécurité transfusionnelle a été créée à l 'OMS; elle collaborera avec d'autres unités pour 

assurer la sécurité du sang et des produits sanguins utilisés à des fins de prévention ou à des fins 

thérapeutiques. Des normes seront établies en consultation avec les bureaux régionaux et les différents pays. 

Le Conseil exécutif a recommandé qu'un rapport sur les progrès accomplis dans la définition de critères 

éthiques soit présenté en janvier 1997. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) dit qu'eu égard au nombre d'amendements qui ont été proposés pour 

le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R14, la Commission 
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voudra peut-être disposer d'une version révisée de ce texte qui incorporerait tous ces amendements, tout en 

conservant les intentions du texte initial. Pour éviter toute omission et toute répétition, ce travail de révision 

pourrait être confié à un groupe de rédaction composé des délégations ayant soumis des amendements, 

auxquelles pourraient se joindre toutes autres délégations intéressées. 

I l en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT informe la Commission qu'à l'issue de consultations informelles, les coauteurs du 

projet de résolution sur la qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international (dont il a 

parlé au début de la séance) se sont déclarés prêts à retirer leur texte si la Commission en approuve les buts 

et intentions, et reconnaît que l'importance des questions enjeu appellerait une analyse plus approfondie des 

dimensions techniques et juridiques du problème. 

La Commission voudra peut-être décider aussi de confier à un groupe de travail spécial le soin 

d'examiner ces aspects techniques et juridiques dans des délais suffisamment rapides pour qu'un rapport 

puisse être soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en vue de recommander 

l'adoption d'une résolution à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur PICO (Argentine), le Dr LARIVIÈRE (Canada), le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis 

d'Amérique), le Dr HERNANDEZ (Venezuela), le Dr NARRO (Mexique) et le Dr GARCÍA (Espagne) se 

déclarent favorables à cette solution. 

La proposition du Président est adoptée (voir le procès-verbal de la neuvième séance). 

Santé reproductive (résolution WHA48.10) 

Le Dr HERZOG (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif a examiné le rapport 

du Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions EB95.R10 et WHA48.10, dans lesquelles le 

Directeur général était prié "d'élaborer une approche programmatique cohérente pour l'action et la recherche 

en santé génésique et soins de santé génésique à l 'OMS en vue de surmonter les obstacles structurels actuels 

à une planification et à une mise en oeuvre efficaces". Il a aussi eu connaissance des données actualisées 

fournies par le Directeur exécutif responsable de la Santé de la Famille et de la Santé reproductive. 

Un programme de santé reproductive comprenant à la fois une division de la recherche et une division 

de l'appui technique a été établi. Outre qu'il favorisera une approche globale des problèmes de santé 

reproductive dans les programmes par pays par le biais des soins de santé primaires, ce programme se 

concentrera sur trois grands domaines prioritaires : la planification familiale, la santé de la mère et du 

nouveau-né, et les infections de l'appareil reproducteur, y compris les maladies sexuellement transmissibles. 

Le programme de santé reproductive est étroitement lié au programme de santé et développement de 

l'adolescent et au programme de santé de la femme. Eu égard à l'impact que la mauvaise santé génésique peut 

avoir sur les générations futures et à la nécessité d'assurer une continuité des soins tout au long de la vie, ces 

programmes sont tous liés au programme de santé et développement de l'enfant, dans le cadre général de la 

santé de la famille et de la santé reproductive. 

La santé reproductive est une question prioritaire à la fois pour l'OMS et pour les pays en 

développement, qu'il s'agisse aussi bien de mobiliser des ressources que de fournir à l 'OMS l'occasion 

d'affirmer son rôle de leadership à l'échelle mondiale. 

Le Conseil exécutif a vivement appuyé la nouvelle approche et la reformulation des programmes sous 

le titre Santé de la Famille et Santé reproductive. 

Le Dr ALVIK (Norvège), parlant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège 

et Suède), salue la nouvelle approche plus unifiée de la santé reproductive adoptée par l 'OMS et reflétée dans 

la résolution WHA48.10. Tout devrait être fait pour assurer une participation adéquate des représentants des 

pays en développement aux comités consultatifs et techniques appuyant le nouveau programme de santé 

reproductive. Il a pris note avec satisfaction du renforcement de la coopération interinstitutions et du rôle 
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mieux ciblé assigné à l'OMS, ainsi que de la contribution de l'Organisation à la formulation de directives 

pour le système des coordonnateurs résidents. L'OMS est en mesure d'apporter une réponse équilibrée aux 

besoins en matière de santé reproductive par des stratégies et des instruments bien conçus, éprouvés et 

techniquement viables visant à améliorer l'accès aux services de santé reproductive et la qualité de ces 

services, tout en assurant leur bonne intégration dans les politiques de santé plus générales. 

Les questions de santé des femmes et de sexospécificité devraient être traitées en interaction appropriée 

avec le programme de santé reproductive. Davantage de ressources seraient nécessaires pour pouvoir tenir 

compte de la dimension féminine des problèmes dans tous les programmes de l'OMS et dans les travaux 

normatifs pertinents. Les données concernant la santé reproductive dans le monde devraient être de meilleure 

qualité et être plus largement diffusées afin de faciliter l'élaboration des politiques et l'évaluation réaliste des 

progrès accomplis. 

L'OMS devrait saisir toutes les occasions possibles de lancer des actions de plaidoyer en faveur de la 

réduction de la mortalité maternelle, de la morbidité, des grossesses non désirées et des avortements pratiqués 

dans de mauvaises conditions; de permettre à tous les adultes et adolescents des deux sexes de faire des choix 

éclairés concernant leur sexualité et leur procréation; et de fournir des services de qualité correspondant aux 

besoins des gens. Des rapports devraient être régulièrement soumis à l'Assemblée de la Santé sur le secteur 

de programme à l'examen, et les pays nordiques demandent à cet égard qu'un rapport complet sur la santé 

reproductive soit établi pour la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr AKIN (Turquie) dit que la santé reproductive devrait faire partie intégrante des soins de santé 

primaires comme on en a longuement parlé aux conférences des Nations Unies sur les femmes au Caire et 

à Beijing. Pour beaucoup de pays, il s'agit là d'un problème de santé prioritaire et l'importance qui lui est 

accordée par l 'OMS et d'autres organes du système des Nations Unies a été notée avec satisfaction par les 

Etats Membres. Toutefois, le programme de l'OMS, pour être réussi, devrait être appliqué au niveau des pays. 

Cela suppose de fournir à ces pays les conseils techniques et les instruments nécessaires pour l'évaluation et 

la recherche, ce qui serait possible en renforçant les centres collaborateurs de l'OMS. Ces centres peuvent 

aussi jouer un rôle utile en veillant à ce que les soins dispensés soient de bonne qualité et fassent l'objet d'une 

surveillance et d'une évaluation. La coopération technique entre pays en développement est un autre moyen 

dont on dispose pour mettre en oeuvre et poursuivre le programme de santé reproductive. 

Le Dr KAISAI (Japon) se félicite de la restructuration du programme Santé de la famille et santé 

reproductive et appelle à la collaboration des Etats Membres dans ce domaine particulièrement important pour 

la santé des femmes et des enfants. Le Japon s'est engagé à accroître notablement sa contribution dans ce 

domaine. 

Le Dr MUÑOZ (Chili) dit qu'il est particulièrement important que les programmes de santé 

reproductive visant plus spécialement les adolescents et les jeunes soient abordés de manière intégrée et 

rattachés à d'autres programmes concernant la santé maternelle et infantile, la santé de la famille et la lutte 

contre les maladies sexuellement transmissibles. 

La séance est levée à 12 h 35. 
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