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Les médicaments essentiels et les produits de santé sont un enjeu crucial pour l’OMS, 
reflétés dans plusieurs programmes avec succès. Leur objectif principal – accroître l’accès 
à des produits médicaux essentiels qui soient de qualité garantie, sûrs, efficaces et d’un prix 
abordable – est mis en relief dans les objectifs de développement durable et se traduit à 
l’échelle de l’Organisation par la mise en place de programmes aux niveaux régional et 
national.

Le nouvel agenda de développement à l’horizon 2030 et la mondialisation croissante du 
développement et de l’offre de produits de santé ont fait naître au sein de l’OMS un besoin et 
une opportunité d’adapter et de renforcer les activités dans ce domaine aux trois niveaux de 
l’Organisation, de veiller à ce que le Siège, les bureaux régionaux et nationaux fonctionnent de 
manière plus cohérente pour atteindre les cibles de développement, et de faire en sorte que 
les activités de renforcement des systèmes de santé débouchent sur des progrès tangibles pour 
les populations partout dans le monde. Ce nouveau cadre à long terme couvrant la période 
allant de 2016 à 2030 entend fournir une vision d’ensemble et des orientations stratégiques 
permettant de cibler et de renforcer la capacité de l’OMS à aider les États Membres pour 
garantir l’accès pour tous à des produits de santé sûrs et de qualité et à offrir une couverture 
sanitaire universelle.

INTRODUCTION
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 ’ici à 2030, la communauté internationale 
devrait avoir progressé dans la mise en œuvre 
de politiques et de pratiques plus durables 
pour protéger l’environnement, mettre fin à 
la pauvreté et promouvoir la santé tout au 
long de la vie. Le nouvel agenda mondial, 
articulé dans les Objectifs de Développement 
Durable (ODD), privilégie l’équité et les 
approches basées sur les droits de l’homme, 
en mettant l’accent, dans le domaine de 
la santé, sur la couverture universelle. Ce 
contexte donne à l’OMS, et au programme 
consacré aux médicaments essentiels et aux 
produits de santé en particulier, une occasion 
de mettre à profit les progrès réalisés jusqu’à 
présent et d’aider les pays à parvenir à un 
accès de tous à des médicaments essentiels 
et produits de santé de qualité.

Le chemin vers cet objectif n’est pas 
sans difficultés. L’augmentation des prix 
des nouveaux produits pharmaceutiques, 
l’évolution rapide des marchés des 
technologies de la santé et le manque 
d’incitations du marché en faveur de 
médicaments plus anciens exercent une 
pression croissante sur la capacité des 
systèmes de santé à fournir un accès complet 
et garantir une accessibilité financière aux 
soins de santé. En outre, le poids croissant de 
la réglementation et le manque de capacités 
dans ce domaine dans de nombreux États 
Membres, et l’augmentation des produits 
médicaux non conformes ou falsifiés sur tous les 
marchés, entravent les efforts visant à garantir 
la qualité, l’efficacité et la sûreté des produits 
de santé. Dans le même temps, l’innovation 
dans la recherche-développement médicale 
a conduit à l’apparition de nouveaux produits 
qui, moyennant un meilleur accès, peuvent 
améliorer durablement la santé publique. Il 
est donc d’autant plus important aujourd’hui 
de renforcer les systèmes et les capacités 
en matière de santé dans les pays à faibles 
ressources et fragiles et de trouver des 
solutions durables grâce à des partenariats 
multisectoriels. 

L’OMS sera fidèle à sa vision et à 
sa mission en mettant l’accent sur deux 
agendas stratégiques interdépendants et se 
renforçant mutuellement, pour mieux soutenir 
l’élaboration de systèmes de santé capables 

d’élargir l’accès aux médicaments et aux 
produits de santé : (i) en soutenant l’innovation 
axée sur les besoins et en renforçant la 
sélection des produits, l’utilisation, les 
systèmes d’achat et d’approvisionnement 
dans l’optique d’accroître l’accès, et (ii) en 
renforçant les capacités et les pratiques 
réglementaires pour garantir la qualité, la 
sûreté et l’efficacité des produits et améliorer 
l’efficacité des systèmes de réglementation 
afin de sécuriser les acquis en matière de 
santé. Pour mieux mobiliser les ressources 
et maximiser les résultats, le Département 
Médicaments essentiels et produits de santé 
au Siège et ses structures connexes aux 
niveaux régional et national (désignés sous le 
terme « le Programme ») se concentreront sur 
un certain nombre de domaines thématiques 
qui reflètent les défis à relever à l’échelle 
mondiale en termes d’accès, à savoir, entre 
autres, la résistance aux antimicrobiens, 
les substances placées sous contrôle 
international, la recherche-développement 
pour se préparer face aux épidémies et les 
bonnes pratiques réglementaires, notamment 
les voies réglementaires appropriées 
concernant les nouveaux produits de santé. 

Dans le cadre de l’agenda Vers L’Accès 
2030, le Programme renforcera les liens avec 
d’autres initiatives liées aux systèmes de 
santé pour plus de synergie et de cohérence 
des politiques, tirera parti de l’expérience et 
des connaissances des bureaux nationaux et 
régionaux de l’OMS pour mieux aligner les 
politiques avec la mise en œuvre, et renforcera 
le travail en partenariat pour améliorer 
la coordination et obtenir de meilleurs 
résultats. Le Programme rendra compte 
de son efficacité en utilisant un cadre de 
résultats basé sur des systèmes d’information 
améliorés et quatre mesures générales : 
les résultats régionaux, grâce auxquels les 
performances des régions peuvent être 
évaluées à travers les ODD et d’autres 
indicateurs contextuels ; la contribution aux 
résultats des pays ; l’efficacité opérationnelle, 
laquelle applique les indicateurs utilisés 
par l’OMS ; et l’efficacité organisationnelle, 
afin de suivre les performances dans des 
domaines clés.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
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1
UN 

ENVIRONNEMENT 
EN ÉVOLUTION : 

DES OMD AUX ODD



Le travail de l’OMS sur les médicaments essentiels et produits de santé a contribué de 
manière constante aux cibles internationales de développement depuis plus de 35 ans et 
a joué un rôle important dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) liés à la santé.

L’OMS a joué un rôle central dans l’augmentation de l’accès aux médicaments et produits 
de santé dans le cadre de l’agenda des OMD, notamment en travaillant directement avec 
les pays pour accroître leurs capacités et en fournissant une plateforme mondiale pour 
stimuler un système de recherche-développement orienté par les besoins en matière de santé 
publique. L’Organisation a contribué à la création de programmes de santé internationaux 
de financement et d’achat (Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme, l’Alliance GAVI, etc.) et a facilité l’achat de produits de santé prioritaires, de 
qualité garantie, sûrs et efficaces.

65% 
DES ENFANTS DANS LE 

MONDE SONT VACCINÉS 
PAR L’INTERMÉDIAIRE 
DE L’ALLIANCE GAVI 
AVEC DES VACCINS 

PRÉQUALIFÉS PAR L’OMS

8/10
PERSONNES SOUS TRAITEMENT 

ANTIRÉTROVIRAL DANS LE 
MONDE SONT TRAITÉES 

AVEC DES MÉDICAMENTS 
GÉNÉRIQUES PRÉQUALIFIÉS 

PAR L’OMS
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renforcer les systèmes pharmaceutiques des États Membres à 
revenu faible et intermédiaire ; 

renforcer les capacités des autorités de réglementation 
nationales afin d’améliorer la qualité des produits ;

aider à améliorer la qualité de la production de médicaments 
génériques utilisés pour les principales maladies infectieuses et 
la santé génésique, en augmentant les capacités de production 
et en encourageant la concurrence et des prix plus bas ;

garantir la disponibilité de vaccins et de produits de diagnostic 
de qualité ; 

créer des plateformes mondiales pour un agenda de recherche 
sur de nouveaux produits de santé qui prend en compte et 
pallie les carences des marchés ;

continuer d’élaborer des normes et critères pour de nouveaux 
produits médicaux afin de promouvoir leur qualité, innocuité et 
efficacité ;

convoquer et accueillir un mécanisme international afin 
d’empêcher la circulation de produits médicaux de qualité 
inférieure et falsifiés.

Globalement, le travail de l’OMS au cours 
des 15 dernières années a permis de :
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L’agenda des ODD représente un changement d’orientation, c’est-à-dire l’abandon de cibles 
liées à des maladies spécifiques ou à des populations en faveur d’une approche plus globale 
de la santé. L’ODD 3 souligne la promotion de la santé tout au long de la vie et la couverture 
sanitaire universelle (CSU). De plus, avec l’augmentation des agents pathogènes susceptibles 
d’entraîner des épidémies, il est de plus en plus nécessaire de disposer de systèmes de 
santé résilients. Ce nouvel agenda justifie que l’OMS intensifie ses activités consacrées au 
renforcement des systèmes pharmaceutiques, en tenant compte de l’urgente nécessité d’une 
gamme plus large de technologies de la santé, et aussi de l’opportunité d’améliorer la 
situation par le biais d’une structure plus intégrée et d’une attention accrue portée à certaines 
tendances émergentes (voir les sections 3 et 4).

La nécessité d’élargir l’accès aux médicaments et produits de santé est soulignée dans 
deux cibles de l’ODD 3 (3.8 et 3b, voir l’Annexe II) et plus largement dans au moins sept 
autres cibles de ce même ODD. L’accès aux produits de santé sera un indicateur clé 
pour évaluer les progrès réalisés par les pays pour parvenir à une couverture sanitaire 
universelle. 

Les médicaments et produits de santé constituent souvent la plus grande partie des 
dépenses de santé des pays (et des ménages) et leur impact sur le financement en 
matière de santé fait qu’ils occupent une position centrale dans toutes les discussions, 
stratégies et plans liés à la couverture sanitaire universelle.

Actuellement, la majorité des personnes vivant dans des pays à revenu faible et 
intermédiaire paie les médicaments de leur poche, ce qui entraîne souvent des difficultés 
financières. Avec l’augmentation des maladies non transmissibles, dont beaucoup sont 
des affections chroniques qui nécessitent un traitement à long terme, le poids financier 
deviendra encore plus important, de même que le sera la nécessité d’accélérer les 
progrès vers une CSU efficace et globale. 

Veiller à ce que des médicaments essentiels et produits de santé de qualité soient 
disponibles en quantités suffisantes et à des prix abordables pour la population 
nécessite des systèmes de réglementation opérationnels, des dispositions juridiques 
en matière de CSU, une gouvernance et une gestion efficace des ressources. L’OMS 
travaille avec les pays pour promouvoir et renforcer ces aspects. 

Enfin, de nombreux besoins de santé publique dans les pays en développement ne 
sont pas toujours satisfaits par les marchés et la recherche-développement. Il sera de 
plus en plus important de cibler les efforts de recherche sur les maladies qui touchent 
les pays en développement de manière disproportionnée afin de ne laisser personne 
de côté.

MÉDICAMENTS, PRODUITS DE 
SANTÉ ET AGENDA DES ODD
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DÉFIS, 

OPPORTUNITÉS 
ET PRINCIPALES 

TENDANCES



SYSTÈMES DE RÉGLEMENTATION ET D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 

La réglementation des produits de santé est une composante essentielle du système 
de santé publique de chaque pays et permet de garantir que des produits de santé de 
très bonne qualité, sûrs et efficaces parviennent aux personnes qui en ont le plus besoin. 
Malheureusement, la capacité de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire à évaluer 
et approuver des produits de santé reste limitée en raison de ressources insuffisantes, du 
personnel déjà surchargé et de cadres politiques incohérents. En outre, la législation en 
matière de réglementation diffère d’un pays à l’autre, ce qui occasionne des retards aux 
chercheurs et fabricants qui doivent faire face à de multiples systèmes de réglementation pour 
enregistrer une même technologie.

Pour résoudre ces difficultés, l’OMS intensifiera les efforts actuels visant à soutenir les initiatives 
d’harmonisation dans tous les pays, en mettant l’accent sur l’Afrique, et à promouvoir le 
partage du travail et la convergence entre les autorités de réglementation afin de garantir 
une efficacité accrue et une autorisation plus rapide des produits de santé capables de 
sauver des vies.

L’OMS est déjà en train d’élaborer des bonnes pratiques en matière de réglementation 
et de recours à des méthodes adoptées avec succès ainsi que des systèmes de gestion 
de la qualité destinés aux organismes de réglementation, dans le but de promouvoir une 
«réglementation intelligente», des investissements judicieux et l’adoption d’approches qui 
permettront aux régulateurs de relever plus efficacement les défis actuels. Les partenariats 
et les approches novatrices, comme le développement de réseaux de collaboration et de 
recours à des solutions éprouvées entre autorités de réglementation, sont quelques-unes des 
priorités actuelles et futures qu’envisage l’OMS pour renforcer les capacités rendant possible 
une supervision adéquate des produits et une fabrication locale permettant de soutenir un 
accès aux médicaments et produits de santé.

PRIX ABORDABLES

Pour que de nouveaux médicaments et produits de santé puissent être utilisés avec un effet 
optimal, ils doivent être disponibles à un prix abordable. Le prix payé pour de nouveaux 
produits ainsi que pour ceux existants doit être juste pour tous, c’est-à-dire abordable pour les 
pays œuvrant pour une couverture sanitaire universelle, et suffisant pour assurer la viabilité de 
l’industrie qui les fabrique. L’établissement de ce modèle de détermination équitable des prix 
est urgent car de nombreux nouveaux produits actuellement disponibles, ceux contre le cancer 
ou l’hépatite C par exemple, sont trop chers, même pour des pays à revenu élevé.

RENFORCEMENT DES SYSTÈMES

Dans le cadre du renforcement des systèmes de santé et de la couverture sanitaire universelle, 
le Programme doit se concentrer sur un certain nombre de questions et préoccupations 
émergentes qui affectent directement l’accès aux technologies de la santé. Lors de l’élaboration 
de l’agenda Vers L’Accès 2030, nous avons identifié des domaines liés au renforcement 
des systèmes, à certains produits et à certaines maladies qui nécessitent une action et une 
coordination renforcées afin d’avoir un impact significatif. Ils sont évoqués ci-après.
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DÉFIS DANS LE CADRE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Des changements importants vont avoir lieu dans le paysage mondial en matière d’achat et 
de fourniture de produits. Les principaux organismes internationaux d’achat tels que le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, reclassent les pays jugés 
capables de ne plus dépendre de financements de donateurs. Le soutien accordé à des pays 
en passe d’assurer un accès aux médicaments et produits de santé par le biais de la CSU 
sera une tâche clé dans les années à venir. L’élaboration de mécanismes de gouvernance 
et de législation appropriés permettant de garantir des systèmes d’achat et de fourniture de 
médicaments et de produits de santé fiables sera également une priorité.  

UTILISATION RESPONSABLE DES MÉDICAMENTS ET PRODUITS DE 
SANTÉ

Le travail consacré à une utilisation responsable sera renforcé afin de garantir une prescription 
et utilisation appropriées des médicaments et des technologies fournis par les établissements 
de santé, améliorer la qualité des soins et réduire le risque de résistance aux médicaments. 
Cet effort nécessitera la formation des agents de santé, des processus d’amélioration de la 
qualité, un suivi de routine de l’utilisation des médicaments et des technologies effectué à 
partir des systèmes de données et grâce à une pharmacovigilance efficace.

SUIVI

Une étape cruciale dans l’élaboration de systèmes de santé qui favorisent l’accès aux 
médicaments et produits de santé réside dans le développement des capacités des pays à 
mesurer et suivre la qualité, la disponibilité, le prix et l’utilisation, ainsi que dans l’obtention 
de meilleures informations sur la façon dont les produits sont utilisés afin de pouvoir nous 
adapter et nous améliorer. L’accent devrait être mis sur la possibilité de permettre aux 
systèmes d’assurer le suivi de tous les produits de santé (pas seulement les médicaments et 
les vaccins) de manière systématique et cohérente, notamment lors d’urgences. Sans systèmes 
de données, nous ne pouvons pas espérer mesurer l’accès aux produits de santé et les risques 
pour la santé.
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RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT AXÉE SUR LES BESOINS

La mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, 
l’innovation et la propriété intellectuelle1 et les travaux de suivi du rapport du Groupe de 
travail consultatif d’experts sur la recherche-développement (CEWG)2 et Le Groupe de haut 
niveau du Secrétaire général des Nations Unies sur l’accès aux médicaments3 ont mis en 
évidence la nécessité de modifier la manière dont la recherche-développement est financée. 
Toutefois, et malgré de nombreux efforts, il n’existe toujours aucun accord international 
sur le moyen de garantir une mise au point de nouveaux produits qui coïncide avec les 
besoins prioritaires en matière de santé. Dans l’avenir, la nécessité de disposer de nouveaux 
antibiotiques pour faire face à la menace que fait peser la résistance aux antimicrobiens 
ainsi que de nouveaux vaccins pour se prémunir contre les maladies émergentes obligera le 
Programme des médicaments essentiels et produits de santé à intensifier le soutien accordée 
à l’élaboration de politiques afin de s’assurer que les nouveaux produits soient élaborés pour 
répondre aux besoins de l’ensemble des pays.  

NOUVEAUX PRODUITS 

L’émergence de produits biologiques et de thérapies cellulaires et géniques nécessitera de 
nouveaux efforts en matière de renforcement des réglementations et d’harmonisation des 
normes. Les produits biosimilaires représentent des options de traitement efficaces à des 
prix plus abordables, mais l’adoption de ces produits reste lente. Il est important pour l’OMS 
« d’éduquer » les professionnels de la santé et les patients sur les produits biosimilaires 
et d’aider les pays à mettre en place les systèmes nécessaires (cadres réglementaires, 
ressources, capacité) permettant d’évaluer ces produits, de suivre leur utilisation sur leurs 
marchés après approbation, de faciliter leur adoption, et d’accroître la concurrence dans ce 
domaine et l’accès durable à de nouveaux médicaments. 

Les dispositifs médicaux posent un autre problème. Ils augmentent en nombre et en complexité, 
mais de nombreux pays ne disposent pas de processus réglementaire pour ces produits. 
L’OMS travaille déjà sur un cadre réglementaire pour les dispositifs médicaux et débutera le 
renforcement des capacités dans ce domaine.

PRODUITS SPÉCIFIQUES

1 http://www.who.int/phi/publications/Global_Strategy_Plan_Action.pdf?ua=1 
2 Le mandat du CEWG est “to examine current financing and coordination of research and development, as well as proposals for new 
and innovative sources of financing to stimulate research and development related to Type II and Type III diseases and the specific 
research and development needs of developing countries in relation to Type I diseases.”
3 http://www.unsgaccessmeds.org/final-report/
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RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS

L’OMS renforce déjà ses activités afin de contribuer à relever ce défi mondial prioritaire via 
le suivi et la surveillance de l’utilisation des antibiotiques, le renforcement des capacités des 
prescripteurs et des distributeurs, la sensibilisation des consommateurs, et la promotion d’une 
utilisation plus large et plus efficace de produits de diagnostic appropriés et de qualité. À 
l’avenir, les éléments requis pour une gestion efficace des antimicrobiens aux niveaux national 
et mondial constitueront un aspect clé du travail de l’OMS.

MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET VIEILLISSEMENT

Le XXIe siècle voit déjà une augmentation au niveau mondial du vieillissement de la population, 
des maladies non transmissibles et des personnes souffrant de handicaps. Pour garantir la 
bonne santé et le bien-être de ces populations, il est de plus en plus nécessaire de disposer 
d’un diagnostic approprié et d’un accès à des traitements de qualité à long terme, ainsi que de 
produits d’assistance spécifique. Ces produits compteront parmi les outils essentiels capables 
de rationaliser les coûts sanitaires et sociaux et permettre aux personnes dans le besoin 
de rester en bonne santé, indépendantes et productives. Parallèlement, des technologies et 
des outils innovants destinés à prévenir et combattre la démence nécessiteront davantage 
d’activités de sensibilisation et d’actions concrètes au niveau mondial.

PRODUITS DE SANTÉ POUR LES MENACES NOUVELLES OU RÉÉMERGENTES

Les épidémies de maladies infectieuses sont sans conteste un risque qui menace en permanence 
la santé, la sécurité et les perspectives économiques au niveau mondial. L’expérience des 
épidémies passées souligne la nécessité et l’occasion qui s’offre à nous d’améliorer la 
préparation aux situations d’urgence, notamment l’importance d’une recherche coordonnée 
et proactive comme partie intégrante de la réponse à toute épidémie. Ces efforts, avant et 
pendant les épidémies, doivent pallier les lacunes existantes des marchés dans la lutte contre 
les maladies tropicales négligées.

Le Programme continuera de jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration de ce nouveau 
modèle de recherche-développement en mettant en évidence les voies réglementaires 
appropriées, en définissant des modèles de préparation internationaux, en renforçant 
la capacité et l’efficacité en matière de réglementation et en favorisant l’utilisation de 
plateformes capables de soutenir la mise au point et la production de technologies de santé 
pour les maladies prioritaires utilisables en cas d’épidémie ainsi que le réexamen de leur 
réglementation. Des systèmes de suivi et de pharmacovigilance devront également être mis 
en place pour garantir l’innocuité de produits expérimentaux pendant et après les épidémies.

MALADIES ET AFFECTIONS 
SPÉCIFIQUES
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HARMONISATION ET RECOURS 
À DES SOLUTIONS ÉPROUVÉES : 
CLÉ POUR LA RÉGLEMENTATION 

DES PRODUITS DE SANTÉ DANS LE 
CONTEXTE DE LA MONDIALISATION

es autorités de réglementation des pays 
à revenu élevé se sont attaquées aux défis en 
matière de ressources en mettant en place 
des programmes qui favorisent la coopération 
et le partage du travail entre elles, par 
exemple le Schéma de Coopération dans le 
domaine de l’Inspection Pharmaceutique et 
le réseau de réglementation pharmaceutique 
de l’Union européenne. D’autres régions du 
monde, comme l’ASEAN et les Amériques, ont 
également mis en place des programmes 
similaires.

Depuis plusieurs années, l’OMS encourage au 
niveau mondial l’harmonisation des normes 
réglementaires pour les produits médicaux. 
Plusieurs initiatives d’harmonisation 
réglementaire dans les blocs économiques 
africains sont prometteuses, par exemple 
dans la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE).

Le projet d’harmonisation de la réglementation 
pharmaceutique de la CAE sert de modèle 
au Programme africain d’harmonisation des 
réglementations en matière de médicaments 
conduit par le Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD). Ce 
plan ambitieux vise à élargir l’accès aux 

médicaments dans les pays africains et à 
y renforcer les autorités de réglementation 
nationales. L’OMS a commencé à collaborer 
avec la CAE en 2010 lorsqu’elle a effectué 
un exercice d’évaluation conjointe avec 
des évaluateurs de la CAE pour deux 
médicaments contre le sida. Un produit a 
été préqualifié par l’OMS en août 2010 et a 
été rapidement homologué en Ouganda, en 
Tanzanie et au Kenya. L’autre médicament a 
été préqualifié en janvier 2011. Un deuxième 
projet d’évaluation conjointe impliquant les 
cinq pays de la CAE a débuté en juillet 2013 
et concerne cinq produits relevant de la santé 
génésique et du traitement du paludisme. Ces 
produits ont été homologués dans les cinq 
pays en 2014. En outre, en 2015, les pays de 
la CAE ont évalué et homologué ensemble 
les premiers produits biothérapeutiques, 
le bévacizumab et le trastuzumab, deux 
médicaments importants contre le cancer.

Il est prévu que, sur la base de ces expériences 
et d’autres menées sur leur continent, les 
pays africains créent l’Autorité africaine du 
médicament qui œuvrera pour une efficacité 
accrue et une plus grande disponibilité des 
médicaments essentiels dans la région. 

ENCADRÉ
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Même si la science médicale a considérablement 
évolué au cours du dernier demi-siècle, la capacité des 
dispensateurs de soins dans les pays en développement 
à accéder à l’information vitale à la prestation des soins 
reste limitée en partie à cause de systèmes d’information 
médiocres ou inexistants. Dans le domaine des produits 
de santé, les systèmes d’information et de vigilance sont 
essentiels à la fois à l’achat et à l’approvisionnement 
efficaces en technologies nécessaires et à la sécurité 
des patients par le biais de la pharmacovigilance.

Du point de vue de l’OMS, les systèmes d’information sont 
également essentiels pour construire une base solide 
fondée sur des éléments de preuve qui permettra de 
mieux cibler les activités visant à renforcer les systèmes 
de santé des pays. Ainsi, des systèmes capables 
d’aider à évaluer l’accès aux produits de santé à tous 
les niveaux du système de santé, des systèmes de 
vigilance destinés à la notification simple et rapide de 
produits dangereux ou d’utilisation dangereuse, ou des 
systèmes mis en place pour mesurer la consommation 
et l’utilisation d’antimicrobiens, sont tous des outils 
nécessaires qui peuvent permettre à l’OMS d’être plus 
efficace dans sa tâche.

22 autorités de réglementation africaines implantées 
dans l’ensemble des régions économiques participent 
au processus d’enregistrement collaboratif de l’OMS, ce 
qui a permis d’accorder 152 enregistrements nationaux 
pour des médicaments préqualifiés par l’OMS dans 
un délai moyen de 78 jours. Les principaux fabricants 
de médicaments préqualifiés utilisent maintenant ce 
processus comme moyen systématique de rendre les 
médicaments essentiels accessibles aux patients plus 
rapidement. Un processus similaire est testé pour 
les médicaments approuvés par des autorités de 
réglementation strictes et des homologations accélérées 
ont déjà été accordées dans huit pays pour des 
médicaments antirétroviraux approuvés par l’Agence 
européenne des médicaments (EMA). Les médicaments 
antirétroviraux, antipaludiques, antituberculeux et 
contraceptifs déjà approuvés par l’EMA et l’autorité de 
réglementation du Royaume-Uni sont maintenant en 
attente d’homologation dans 12 pays d’Afrique.

ENREGISTREMENTS 
COLLABORATIFS 
SOUTENUS PAR 

L’OMS

SYSTÈMES 
D’INNOVATION ET 
D’INFORMATION 

POUR DE MEILLEURES 
PRESTATIONS DE 
SOINS DE SANTÉ

ENCADRÉ
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3
VISION ET 
AGENDA 

STRATÉGIQUE



L’OMS s’engage à assurer un accès universel à des médicaments et produits de santé de 
qualité, efficaces et sûrs ainsi qu’à la CSU. L’agenda Vers L’Accès 2030 orientera le travail 
des différentes composantes dont il est constitué pour apporter des améliorations mesurables 
aux systèmes de santé et de réglementation des pays et s’attaquer aux défis mondiaux qui 
affectent la qualité et l’accès aux produits de santé.

Les activités futures s’articuleront autour de deux grands axes décrits ci-dessous, interconnectés 
et s’appuyant mutuellement, afin de soutenir le développement des systèmes de santé et tenir 
compte du cycle de vie des médicaments et des produits de santé :

DEUX AGENDAS STRATÉGIQUES 
POUR DES SYSTÈMES D’ACCÈS 
AUX PRODUITS DE SANTÉ PLUS 
FORTS

Un monde où chaque enfant, homme et femme ont accès aux 
médicaments essentiels, vaccins et autres produits de santé de 
qualité dont ils ont besoin pour mener une vie saine et productive.

V I S ION

La mission de l’OMS dans ce domaine est d’aider les États 
Membres à améliorer et maintenir l’accès à des médicaments 
et produits de santé de qualité afin d’atteindre les objectifs de 
l’agenda Vers L’Accès 2030 et de parvenir à une couverture 
sanitaire universelle. Dans cette optique, le Programme montrera 
la voie à suivre et fournira une expertise technique, définira 
les normes et critères, façonnera l’agenda de recherche en 
fonction des besoins en matière de santé publique, générera 
des éléments de preuve pertinents, articulera les politiques et 
assurera le suivi des progrès vers un accès équitable.

MIS S ION

Favoriser une innovation fondée 
sur les besoins et renforcer les 

systèmes de sélection, d’utilisation et 
d’approvisionnement en produits de 

santé pour accroître l’accès ;

Renforcer les capacités et les pratiques 
en matière de réglementation afin 
d’assurer la qualité, l’innocuité et 

l’efficacité des produits et améliorer 
l’efficacité des systèmes de 

réglementation pour garantir des 
progrès en matière de santé.
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Innovation appropriée – en favorisant la recherche-développement axée sur la santé 

Sélection fondée sur des données probantes – en promouvant des choix éclairés 
et une meilleure allocation des ressources grâce au recours à l’évaluation des 
technologies de la santé, à la liste des médicaments essentiels, aux listes prioritaires 
de produits/dispositifs (y compris les produits diagnostics) et technologies  

Chaîne d’approvisionnement – en soutenant la bonne gouvernance et la 
réglementation portant sur les systèmes d’achat et d’approvisionnement, en 
encourageant des systèmes d’approvisionnement, de gestion des stocks et de 
distribution efficace, en garantissant l’intégrité des systèmes d’approvisionnement, 
en renforçant l’élaboration de systèmes d’AQ conformément au système d’assurance 
de la qualité type (MQAS), en soutenant l’élaboration de systèmes d’information et 
de gestion de la logistique et d’un système d’achat basé sur l’achat et la fourniture 
de produits de qualité garantie 

Production locale/régionale stratégique de médicaments essentiels et produits de 
santé de qualité en fonction des capacités et besoins des pays/régions

Établissement des prix-financement-remboursement – en promouvant des prix 
abordables et équitables, en réduisant les dépenses individuelles directes, 
en soutenant l’utilisation des flexibilités au titre de l’accord sur les ADPIC pour 
les produits encore protégés par un brevet, en veillant à ce que les achats 
d’équipements soient calculés en fonction de leur cycle de vie  

Qualité – en soutenant les pays dans la prescription et l’utilisation responsables 
de médicaments et produits de santé, en particulier les antibiotiques, les produits 
innovants et les équipements médicaux à haut risque
 
Systèmes de données pour la gestion de l’accès aux médicaments, vaccins et à 
autres produits de santé – en utilisant des données de routine pour appuyer la 
prise de décision des décideurs, la gestion des systèmes et pour améliorer la 
responsabilisation

Renforcer le système pour améliorer un accès équitable 
Rôle de facilitateur
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Le Programme d’action pour les médicaments essentiels et produits de santé améliorera les 
activités suivantes :

ASSUMER LE LEADERSHIP ET FOURNIR UNE EXPERTISE TECHNIQUE 
En faisant appel à l’expertise nationale régionale et mondiale, en établissant un consensus 
entre les États Membres et en plaidant pour des politiques axées sur la santé publique. Le 
Programme joue un rôle de chef de file sur toutes les questions concernant les médicaments 
et produits de santé dans les domaines des maladies, du vieillissement et des handicaps et 
visera à être le centre de référence à tous les niveaux de l’OMS. 

DÉFINIR DES NORMES ET DES CRITÈRES
Le Programme élabore des normes et critères internationaux afin que les pays disposent 
d’une référence commune pour les produits médicaux et de santé, ce qui est particulièrement 
important dans un monde de plus en plus mondialisé et interconnecté. Ces normes et critères 
sont également des outils essentiels pour l’élaboration de nouvelles orientations en matière 
de recherche-développement pour des produits ciblant des maladies négligées, des agents 
pathogènes émergents et des technologies innovantes. Un autre domaine à traiter sont les 
soins personnalisés aux patients, qui peuvent nécessiter des approches pour la définition de 
normes différentes ou supplémentaires pour les traitements individualisés. 

Améliorer les voies réglementaires à l’accès
Rôle de gardien

Garantir des produits de qualité pour les défis de santé publique – en rendant la 
préqualification plus pertinente pour les défis d’après 2015 

Renforcer les capacités et l’efficacité pour protéger la santé publique – en renforçant 
les ARN, en harmonisant les normes et promouvant la convergence des pratiques, 
en défendant de meilleures pratiques réglementaires, notamment le recours à des 
moyens déjà utilisés avec succès, et en intégrant des cadres réglementaires pour 
les nouveaux produits

Minimiser les risques pour la santé que font courir les produits médicaux et y répondre 
quand ils se produisent – en améliorant la sûreté et la vigilance des produits, en 
étendant les systèmes d’information 

Accélérer la recherche-développement pour les situations d’urgence – en mettant en 
place des voies réglementaires pour l’évaluation rapide des essais cliniques et des 
produits innovants

Établir et maintenir des normes internationales pour de meilleurs médicaments et 
pour l’ensemble des produits de santé – en promouvant des normes de produits 
unifiées, ainsi qu’une nomenclature mondiale pour les dispositifs médicaux
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DONNER FORME À L’AGENDA DE RECHERCHE 
Dans le cadre du suivi des recommandations du CEWG, l’OMS a encouragé la mise en œuvre 
de nouveaux concepts de recherche-développement qui répondent aux besoins en matière de 
santé mondiale, notamment la dissociation du coût de la recherche-développement du prix et du 
volume afin de garantir l’accessibilité financière de tout nouveau produit élaboré. L’OMS aidera 
également à identifier un agenda de recherche opérationnelle, à définir d’une meilleure façon les 
systèmes de réglementation appropriés et à travailler en étroite collaboration avec des instituts 
de recherche, le milieu universitaire et les centres collaborateurs pour faire avancer cet agenda.

FOURNIR DES ÉLÉMENTS DE PREUVE POUR SOUTENIR LA PRISE DE 
DÉCISION EN MATIÈRE DE POLITIQUES
Compte tenu des nombreux comités d’experts qu’il convoque et de l’étendue de l’expertise 
mondiale dont il peut tirer parti, le Programme est à même de fournir les éléments de preuve 
les plus pertinents et les plus récents pour soutenir l’élaboration des politiques nationales 
et internationales nécessaires pour accroître l’accès aux produits médicaux et de santé (y 
compris les substances réglementées) de manière durable.

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS 
Le Programme fournit un soutien technique sous diverses formes, comme par exemple l’établissement 
de normes, de critères et de lignes directrices au niveau mondial, s’appuie sur un groupe d’experts 
et un réseau de centres collaborateurs, promeut la rédaction d’orientations personnalisées 
destinées aux pays, aux autorités de réglementation, aux organismes chargés des achats et aux 
fabricants (ces dernières pour améliorer les bonnes pratiques et la qualité), et la formation pour 
améliorer l’accès aux produits de santé. Le Programme d’action pour les médicaments essentiels 
et produits de santé travaille en collaboration avec les pays pour faciliter la mise en œuvre des 
directives et des meilleures normes établies par le Département. Des conseils techniques et un 
soutien en matière de coordination sont accordés aux pays pour leur permettre d’harmoniser leurs 
systèmes, de renforcer leurs infrastructures et leurs mécanismes dans l’ensemble de leurs activités 
destinées à favoriser l’accès aux médicaments et produits de santé. 

ASSURER LE SUIVI DE L’ACCÈS, DE LA QUALITÉ ET DE L’UTILISATION  
Le Programme a élaboré des outils pour aider les pays à assurer le suivi des prix et de la 
disponibilité des médicaments de base et d’autres produits dans les domaines de santé 
prioritaires. Cet aspect deviendra de plus en plus une priorité et nécessitera des efforts 
renouvelés pour répondre à l’agenda des ODD et concevoir un moyen simple de suivre et 
d’évaluer les progrès réalisés en matière d’accès à la fois dans les pays et dans le monde, 
en particulier pour aider à identifier les zones de pénurie de médicaments et accroître la 
réactivité afin d’améliorer l’accès à tous les produits de santé. Ces efforts seront accompagnés 
d’un travail ciblé en matière de pharmacovigilance, afin de s’assurer, par une supervision 
réglementaire appropriée et des systèmes de notification rapide d’événements indésirables 
liés aux médicaments, qu’un accès plus important contribue véritablement à la réalisation de 
progrès en matière de santé.
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Les dispositifs médicaux sont des outils indispensables en soins de santé dans les domaines 
de la prévention, du diagnostic, du traitement et de la réadaptation. Le terme fait référence 
aussi bien à des équipements de base (gants ou ciseaux chirurgicaux) qu’à des d’appareils 
plus sophistiqués (scanners IRM). De ce fait, il existe plusieurs millions de dispositifs médicaux 
en circulation, dont certains peuvent être de qualité inférieure ou difficiles à utiliser. Pour cette 
raison, leur sélection, leur disponibilité et leur utilisation appropriée constituent un problème 
important pour des systèmes de santé fragiles ou médiocres.

L’OMS souhaite vivement améliorer l’utilisation des dispositifs médicaux dans le domaine de la 
santé génésique, maternelle, néonatale et infantile. En collaboration avec l’UNICEF et l’UNFPA, 
l’organisation a établi une liste exhaustive des dispositifs médicaux nécessaires à la mise en 
place d’un service de santé génésique, à l’amélioration de l’accès à ces produits dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire, au soutien de la qualité des soins et au renforcement des 
systèmes de santé. 

La liste inter-institutionelle des dispositifs médicaux utilisés pour les interventions essentielles 
en santé génésique, maternelle, néonatale et infantile comprend environ 500 appareils et 
constituera un outil clé pour parvenir à fournir un ensemble de soins aux jeunes femmes en âge 
de procréer, aux femmes enceintes, à leurs nouveau-nés et aux jeunes enfants. Les dispositifs 
médicaux sont classés en fonction du lieu de la prestation de soins de santé (postes de santé, 
centre de santé et hôpital de référence) et ont également été choisis à la vue d’éléments de 
preuve attestant de leur coût abordable, de leur facilité d’utilisation, de leur longue durée de 
vie et d’autres facteurs appropriés pour justifier leur pertinence dans des environnements à 
faibles ressources.

Dans les pays africains, où la supervision réglementaire est encore faible, il sera important pour 
les autorités de réglementation d’appliquer la loi type de l’Union africaine sur la réglementation 
des produits médicaux afin de s’assurer que l’accès à ces dispositifs médicaux clés est sûr 
et d’une qualité garantie. La loi type offre aux États Membres de l’UA et aux communautés 
économiques régionales des orientations pour procéder à l’harmonisation des systèmes de 
réglementation ainsi qu’un environnement propice à l’extension des technologies de la santé.

SAUVER DES MÈRES ET 
LEURS ENFANTS

ENCADRÉ

21



L’OMS a lancé en mai 2016 la première liste des produits et aides techniques prioritaires afin 
d’accroître l’accès aux technologies d’assistance pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées pour une vie meilleure et plus productive.

Alors que l’espérance de vie augmente dans de nombreuses régions du monde, la liste répond 
à un besoin croissant en aides techniques de qualité garantie, utiles et d’un prix abordable, et 
donne suite aux engagements internationaux envers les personnes vivant avec un handicap.

Les 50 produits prioritaires inclus dans la liste sont le résultat d’une enquête mondiale et d’un 
recours à la méthode de Delphes. L’enquête menée à l’échelle mondiale a réussi à recueillir 
les points de vue de personnes qui ont besoin ou qui utilisent des aides techniques. Les 
répondants ont choisi les 50 aides techniques prioritaires parmi une liste de 100 produits. 
Parmi les répondants, 44 % d’entre eux étaient des personnes âgées et/ou des personnes 
handicapées vivant dans 161 pays différents. 

Les prochaines étapes dans ce domaine seront l’élaboration de normes minimales pour les 
produits figurant sur la liste et la mise en place d’activités de plaidoyer pour garantir un accès 
équitable à des aides techniques de qualité dans tous les systèmes de santé .

NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ 
– LISTE DES PRODUITS ET AIDES 

TECHNIQUES PRIORITAIRES

ENCADRÉ
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4
NOTRE 

MANIÈRE DE 
TRAVAILLER



L’agenda Vers L’Accès 2030 s’appuiera sur un ensemble de principes de l’Organisation (voir 
l’Annexe I) avec un respect des valeurs fondamentales de l’OMS telles que l’équité, la justice et 
la transparence. Le Programme coordonnera les actions entreprises au sein des trois niveaux 
organisationnels pour promouvoir et mettre en avant les approches suivantes : une réactivité face 
aux besoins de santé des États Membres ; une appropriation des activités par les pays ; un respect 
des normes professionnelles et éthiques les plus élevées dans le cadre du travail technique et des 
relations avec les parties prenantes ; un rôle moteur et des service remarquables grâce au plaidoyer 
en matière d’information et de partage des connaissances ; un engagement envers les partenariats 
; une responsabilisation forte et une attention portée aux résultats par la définition d’objectifs clairs 
et une organisation du travail et des ressources pour les atteindre.

RÔLE CLÉ DU SIÈGE, DES 
BUREAUX NATIONAUX ET 
RÉGIONAUX DANS LE CADRE 
DE L’AGENDA VERS L’ACCÈS 
2030 

Le présent cadre stratégique tente non seulement d’appréhender la manière dont fonctionnent 
à l’échelle mondiale les grandes lignes stratégiques en rapport avec les produits de santé 
actuels et futurs de l’OMS mais aussi d’apporter des améliorations concrètes dans la vie des 
populations. Le rôle des bureaux nationaux et régionaux est donc essentiel à la fois pour 
orienter les activités normatives et l’élaboration de politiques du Siège et transformer les 
orientations stratégiques en résultats tangibles en intégrant le contexte et l’expérience sur le 
terrain dans l’équation. 

Les bureaux de terrain, en particulier les bureaux régionaux, sont reliés à des réseaux 
régionaux qui dans le cadre de l’agenda Vers L’Accès 2030 seront davantage mis à contribution 
pour faciliter à la fois la création de partenariats et l’identification d’agendas régionaux que 
l’OMS pourrait soutenir. Les réseaux régionaux, tout comme les contributions des pays, seront 
également essentiels pour développer les capacités de production locale et pourraient avoir 
un impact important sur l’innovation axée sur les besoins pour toutes les régions. 

Pour tirer pleinement profit de la richesse des connaissances et des réseaux aux niveaux 
national et régional, nous renforcerons le partage d’information et les meilleures pratiques 
entre les trois niveaux organisationnels et établirons des plateformes pour promouvoir la 
discussion sur les politiques, la collecte de données et la création d’une base de données 
probantes.
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Pour accompagner sa vision et ses agendas stratégiques, et pour avoir un impact maximum 
aux niveaux national et régional, le Programme renforcera sa collaboration avec sept parties 
prenantes clés : i) les États Membres, ii) les agences onusiennes et autres partenaires 
internationaux, iii) les Départements de l’OMS concernés, iv) les instituts de recherche et 
les universités, v) les donateurs, vi) la société civile et vii) le secteur privé. Chacun de ces 
grands groupes offre l’opportunité au Programme d’être un véritable acteur du changement 
en encourageant des collaborations fructueuses et de possibles synergies, et de devenir 
un partenaire plus actif et plus efficace. Le Programme accordera également une attention 
particulière à l’amélioration de la coordination avec les partenaires au niveau national.

ÉTATS MEMBRES 
L’agenda Vers L’Accès 2030 permettra au Programme d’apporter un soutien plus ciblé aux 
États Membres dans leurs efforts pour atteindre les objectifs de santé nationaux et mondiaux. 
Cela se traduira par des relations de travail renforcées avec les autorités de réglementation 
des États Membres et les systèmes pharmaceutiques dans le but de soutenir les deux agendas 
stratégiques ainsi que d’autres parties prenantes clés.

NOTRE MANIÈRE DE TRAVAILLER 
AVEC LES PARTENAIRES ET LES 
PARTIES PRENANTES

NOTRE MANIÈRE DE TRAVAILLER 
AU SIÈGE DANS LE CADRE DE 
L’AGENDA DE RENFORCEMENT 
DES SYSTÈMES DE SANTÉ

Le Département Médicaments essentiels et produits de santé au Siège travaille en collaboration 
avec l’ensemble des départements basés à Genève impliqués dans le renforcement des 
systèmes de santé, de par sa présence au sein du pôle Systèmes de santé et innovation (HIS) 
et par le biais du partenariat pour la CSU 2030. La CSU 2030 fournit une plateforme pour : 
améliorer la coordination des efforts dans le domaine de la CSU au niveau mondial, renforcer 
le dialogue sur les politiques multipartites et la coordination des efforts de renforcement des 
systèmes de santé (RSS) dans les pays, faciliter la responsabilisation en ce qui concerne les 
progrès vers le RSS et la CSU, et créer une dynamique politique autour d’une vision mondiale 
partagée du RSS dans le cadre de la CSU.

Ces deux plateformes, HIS et CSU 2030, fournissent au Département Médicaments essentiels 
et produits de santé et aux programmes nationaux et régionaux la possibilité de positionner 
l’accès à l’agenda pour les produits de santé au sein de l’OMS et au-delà. Dans le même 
temps, la CSU 2030 offre un forum qui permet d’amplifier les efforts de plaidoyer et de 
collecte de fonds en faveur de la CSU.
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AGENCES ONUSIENNES ET AUTRES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES
L’OMS joue un rôle crucial dans la fourniture d’une expertise technique en matière de 
réglementation, d’accès et d’innovation auprès de ses partenaires de développement, en 
particulier au sein de la famille de l’ONU, comme par exemple dans le domaine clé des 
produits liées à la santé maternelle et infantile. Les organismes internationaux impliqués dans 
l’achat et la fourniture de produits de santé s’appuient sur l’OMS pour de nombreux services 
de base, notamment l’assurance de la qualité des produits de santé ainsi que l’utilisation 
de normes et d’outils pour améliorer la coordination. Une des priorités pour l’OMS à l’avenir 
sera d’optimiser pour ces partenaires les flux d’informations concernant le programme de 
travail, notamment les questions liées, entre autres, à l’évaluation des dossiers de produits, 
à l’information sur la gestion des risques des produits et aux mécanismes destinés à garantir 
une surveillance continue des produits sur le terrain.

Plusieurs partenariats ont également été créés dans les domaines de la propriété intellectuelle 
et de la production locale, notamment avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’ONUDI et la CNUCED.

Une nouvelle idée qui semble prometteuse implique la possible création d’une coalition 
mondiale d’organismes de développement pour coordonner les efforts de renforcement des 
systèmes de réglementation et obtenir de meilleurs résultats. 

OMS 
Au sein de l’OMS, le Programme se veut le centre de référence pour tous les travaux sur 
les produits de santé et soutient les activités des programmes de lutte contre les maladies 
consacrées à l’accès aux médicaments et aux produits de santé. Il fournit également un 
soutien technique et politique large et de haut niveau aux États Membres et aux partenaires. 
À l’avenir, le Siège travaillera avec les bureaux régionaux pour accroître la collaboration par 
le biais de mécanismes de planification institutionnelle tels que le réseau de catégorie 4 
ainsi que les sous-réseaux spécifiques aux médicaments et aux produits de santé. Grâce à ce 
mécanisme et à d’autres réseaux spécialisés techniques (comme par exemple l’établissement 
des prix des médicaments ou la convergence et d’harmonisation réglementaires), le Siège 
et les bureaux régionaux continueront de se soutenir mutuellement et veilleront à ce que des 
liens efficaces existent entre l’expérience apportée par les pays, la réponse aux demandes en 
matière de services techniques et l’élaboration d’orientations et d’outils normatifs. 

INSTITUTS DE RECHERCHE ET MILIEUX UNIVERSITAIRES
La collaboration de l’OMS avec ces secteurs a déjà une longue histoire. Certains de ces 
organismes sont devenus des centres collaborateurs et travaillent avec nous de diverses 
manières – soit par le biais de travaux de recherche conjoints qui mènent souvent à de 
nouvelles normes mondiales, soit en accueillant en leur sein des initiatives impulsées par 
l’OMS, comme la base de données de pharmacovigilance mondiale installée dans le centre 
de surveillance d’Uppsala. L’agenda Vers L’Accès 2030 mettra l’accent à l’avenir sur les 
domaines de collaboration prioritaires avec ces partenaires, et tirera parti des avantages 
propres à chaque entité pour obtenir un impact plus rapide et plus important dans le domaine 
de l’accès.
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DONATEURS
L’agenda Vers L’Accès 2030 nécessitera des ressources nouvelles et de nouveaux partenariats 
pour obtenir des résultats dans les nouveaux domaines d’intérêt. Nous ciblerons des partenaires 
de financement existants et nouveaux pour établir ou améliorer le dialogue régulier afin de 
définir des domaines d’intérêt commun devant faire l’objet d’une collaboration accrue à plus 
long terme grâce à un processus clair de hiérarchisation reposant sur les meilleurs éléments de 
preuve en matière de santé publique. Nous améliorerons les rapports consacrés aux résultats 
que nous adressons aux donateurs existants et notre partage de l’information avec les donateurs 
potentiels et leur rôle possible dans le domaine de l’accès aux médicaments essentiels et 
produits de santé. Le Département Médicaments essentiels et produits de santé renforcera ses 
efforts de plaidoyer à destination des partenaires financiers pour qu’ils contribuent à l’agenda 
en faveur de l’accès et participent de manière convaincante et importante aux débats sur 
l’accès au niveau mondial.

SOCIÉTÉ CIVILE 
Reconnaissant l’influence croissante de ce groupe sur la santé mondiale, l’OMS renforcera 
ses liens avec la société civile pour obtenir des résultats positifs et un impact en termes 
de politiques. Cela se traduira par une participation de la société civile dans les processus 
de plaidoyer et d’élaboration des politiques, un renforcement des partenariats avec des 
organisations et des réseaux afin de canaliser leur expertise et leur expérience dans les pays, 
la mise en place de partenariats plus solides avec des acteurs clés de la société civile au 
niveau régional ou mondial, des groupes de réflexion et des coalitions pour amplifier notre 
message et les efforts de plaidoyer, et un encouragement des processus participatifs en faveur 
de l’équité, de la gouvernance et de l’atteinte des objectifs des ODD liés à la santé. 

SECTEUR PRIVÉ
Le secteur privé joue un rôle fondamental dans le secteur des produits de santé et un dialogue 
régulier avec ce groupe est nécessaire pour faire progresser les agendas consacrés à 
l’innovation/l’accès et à la réglementation. Guidé par le Cadre de collaboration avec les 
acteurs non étatiques (FENSA), l’OMS cherchera à collaborer avec le secteur privé pour trouver 
des solutions aux défis dans le domaine de la santé tels que la nécessité d’une recherche-
développement axée sur la santé publique, l’établissement des prix et l’accessibilité financière 
des produits de santé, et l’utilisation efficace de technologies et de solutions innovantes pour la 
santé. L’OMS a déjà lancé des collaborations fructueuses avec ce secteur, qui ont débouché sur 
le développement d’au moins un vaccin efficace contre Ebola avec la contribution d’AVAREF, 
et sur des partenariats pour le développement de produits tels que DNDi, FIND, MMV et CEPI.
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Les orientations stratégiques que nous avons proposées se traduiront par un programme 
à l’échelle de l’OMS qui soutient clairement et de manière mesurable les pays dans leurs 
efforts pour atteindre leurs objectifs de santé, avec une efficacité accrue  par une structure 
organisationnelle transversale, durable dans le cadre de revenus prévisibles, et offrant des 
possibilités d’accroître à la fois qualité et la quantité de résultats satisfaisants au niveau 
national, régional et mondial. L’innovation, les opportunités pour reproduire les actions 
menées et l’expérience acquise seront explicitement prises en compte lors de l’élaboration 
du programme et de son réexamen. De plus en plus, l’OMS s’efforcera de répondre à la 
demande des États Membres en faveur d’interventions pertinentes, testées et économiquement 
rentables, en s’appuyant sur le personnel et l’expertise des bureaux nationaux et régionaux. 

L’ensemble des programmes et activités techniques seront conçus dans le but d’améliorer 
l’accès à des produits de santé essentiels de qualité. Ils respecteront les normes et processus 
de qualité de programme et de projet de l’OMS pour lesquels les administrateurs devront 
rendre des comptes, alors qu’un investissement accru dans le suivi et l’évaluation permettra 
d’identifier les améliorations qu’il sera nécessaire d’atteindre pour obtenir des résultats 
durables.

Au siège, le Département Médicaments essentiels et produits de santé consolidera les 
capacités de soutien nécessaires pour nous aider à atteindre nos objectifs. Nous nous 
emploierons à publier et à communiquer notre travail non seulement par le biais de rapports 
et de messages électroniques mais aussi de publications évaluées par les pairs afin de 
promouvoir les données fondées sur des éléments scientifiques et factuels en faveur de l’accès 
aux médicaments et aux produits de santé. Nous améliorerons notre capacité de gestion de 
projets et garantirons une communication efficace des résultats aux donateurs et aux parties 
prenantes.

NOTRE MANIÈRE DE TRAVAILLER 
EN TANT QUE PROGRAMME
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MESURE DES 
RÉSULTATS



L e Programme établira des mesures efficaces qui nous diront si nous avons atteint ou non 
nos objectifs et nous obligeront à prendre des mesures correctives si nécessaire. Ces mesures 
seront basées sur des indicateurs établis dans le cadre du budget programme de l’OMS, en 
particulier le résultat 4.3, et se concentreront plutôt sur les résultats et l’impact par opposition 
aux activités ou réalisations simples. La fréquence et le calendrier des rapports dépendront de 
leur utilité, de leur pertinence et de la rapidité des changements constatés. Nous évaluerons 
et nous informerons des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’agenda Vers L’Accès 
2030 aux partenaires financiers et aux parties prenantes concernées par le biais de rapports 
annuels et rapports destinés spécialement aux donateurs ainsi que par des activités de 
communication et de sensibilisation.

L’objectif ultime du Programme est d’accroître l’accès à des produits de santé de qualité 
accessibles au plus grand nombre possible de personnes. La réalisation de cet objectif 
principal présuppose des progrès et des réalisations dans un certain nombre de domaines 
(voir tableau pages 32, 33).

Le Département Médicaments essentiels et produits de santé procède actuellement au 
rapprochement de tous les systèmes de collecte de données existants et les intègre dans 
un nouveau cadre afin de pouvoir mesurer les résultats. Ce cadre prendra en considération :

L’objectif général de l’ODD 3 sur l’accès aux médicaments (donner accès à tous, à un coût 
abordable, à des médicaments essentiels) et l’indicateur correspondant discuté et approuvé 
par les États Membres des Nations Unies en mars 2017 (Proportion d’établissements de 
santé qui disposent d’un ensemble de médicaments essentiels de base disponibles et 
abordables sur une base durable) ;

La réalisation 4.3 du budget programme de l’OMS (Amélioration de l’accès à des 
médicaments et à des technologies sanitaires sûrs, efficaces et de qualité et utilisation 
plus rationnelle de ces médicaments et technologies), son indicateur de performance 
(Disponibilité de médicaments traceurs dans les secteurs public et privé) et les indicateurs 
de produits correspondants :

• Nombre de pays disposant de politiques nationales sur les médicaments et autres 
technologies sanitaires qui ont été actualisées au cours des cinq dernières années ;

• Nombre de pays qui communiquent des données sur les investissements dans la 
recherche-développement de produits pour la santé ;

• Nombre d’autorités nationales de réglementation exerçant les fonctions essentielles 
de réglementation pour les vaccins.

Les nouveaux domaines qui requièrent de plus en plus d’attention et une amélioration en 
matière de performances (résistance aux antimicrobiens, contre-mesures médicales pour 
les situations d’urgence, interdépendance et interconnexion des actions, etc.).
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Le tableau ci-dessous présente à titre indicatif certaines des composantes du cadre de résultats 
du Département Médicaments essentiels et produits de santé qui est en cours d’élaboration et 
qui deviendra partie intégrante du présent cadre stratégique.

Orientations réglementaires adoptées dans les pays, réseaux établis et opérationnels, réalisation 
d’activités conjointes et promotion du recours à des actions déjà utilisées avec succès

La Liste des produits préqualifiés reconnue comme « marque de fabrique ou de référence » et 
étendue à d’autres produits clés pour les ODD

Nouveaux produits en phase de développement pour les maladies tropicales négligées, les 
agents pathogènes pouvant déclencher des épidémies et la résistance aux antimicrobiens

Transparence des brevets pour tous les médicaments essentiels brevetés

Production locale/régionale stratégique

Plus de pays utilisent efficacement la liste de médicaments essentiels, l’évaluation des 
technologies de la santé et la liste des aides techniques pour sélectionner des produits de santé

Liste des dispositifs médicaux et produits de diagnostic essentiels et liste des aides techniques 
prioritaires établies et mises en œuvre

RÉGLEMENTATION EFFICACE

PRODUITS DE QUALITÉ

INNOVATION AXÉE SUR LES BESOINS

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SÉLECTION BASÉE SUR DES ÉLÉMENTS DE PREUVE

OBJECTIF GÉNÉRAL : 
ACCÈS 2030

1

2

3

4

5
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Politique sur les mécanismes de gouvernance des systèmes d’achat et d’assistance en place

Suivi des produits médicaux de qualité inférieure, faux, faussement étiquetés, falsifiés/contrefaits étendu.

Données sur la gestion des approvisionnements disponibles.

Amélioration de la planification destinée à prévenir les ruptures ou excédents de stocks

Le Département Médicaments essentiels et produits de santé veillera à ce que le processus 
de définition du cadre de résultats collecte un maximum de connaissances, d’expertise et de 
bonnes pratiques aux niveaux national et régional, et sollicite une participation et contribution 
importantes de toutes les parties prenantes concernées.

Législation type en matière de remboursement élaborée 

Plus grande transparence dans l’établissement des prix à l’échelle mondiale

Amélioration des compétences des prescripteurs et sensibilisation des patients à une 
utilisation responsable dans les pays les plus vulnérables

Systèmes de données pour mesurer l’utilisation des médicaments et produits de santé 
définis et mis en place

Indicateurs d’amélioration de l’accès mis en place et utilisés

ACHAT ET APPROVISIONNEMENT

POLITIQUES DE FINANCEMENT ET D’ÉTABLISSEMENT DES PRIX

UTILISATION DE QUALITÉ/APPROPRIÉE

FACILITATEURS/RÉSULTATS INTERNES : 
consensus, collaboration, satisfaction du personnel

DONNÉES, SUIVI ET ÉVALUATION

6

7

8

9
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ANNEXES



PRINCIPES DE L’OMS QUI RÉGISSENT NOTRE MANIÈRE DE TRAVAILLER

1 RESPONSABILITÉ

• Reconnaître et assumer la responsabilité dans la réalisation de nos objectifs et engagements 
en établissant et en appliquant des règles claires à tous les niveaux

• Maintenir des normes éthiques et professionnelles élevées en mettant en avant une 
perspective indépendante fondée sur des données probantes

2 METTRE LES PAYS AU PREMIER PLAN

• Accepter le rôle directeur assumé par les états et les aider à s’approprier leurs décisions 
et plans

• Amener les pays à jouer un rôle de premier plan dans les principaux débats en matière 
de santé publique

• Inviter les pays à participer au dialogue régional et mondial
• Cultiver et renforcer la capacité des pays à rendre leurs réalisations pérennes

3 INTERCONNEXION ET INTERDÉPENDANCE

• Rechercher et favoriser les synergies dans les domaines de la santé qui ont le potentiel 
d’optimiser les réalisations attendues

• Renforcer les collaborations internes et externes qui peuvent accélérer ou améliorer les 
réalisations attendues

4 EFFICACITÉ

• Travailler efficacement, c’est-à-dire rechercher des résultats optimaux à partir de ressources 
limitées 

• Fournir un accès en temps opportun aux données et à l’information afin que tous les 
acteurs puissent réagir et travailler rapidement

• Aligner les processus qui facilitent la collaboration avec des collègues travaillant en 
interne et en externe

5 IMPORTANCE ACCORDÉE AUX RÉSULTATS

• Attirer l’attention sur de nouveaux aspects, encourager l’apprentissage et l’innovation en 
continu, et promouvoir activement des idées et initiatives qui ont été couronnées de succès

• Définir des priorités et allouer des ressources en fonction de l’obtention de bons résultats
• Améliorer les performances des programmes de façon à ce que tous ceux qui ont besoin 

de produits de santé puissent disposer d’un accès fiable 
• Promouvoir l’équité dans l’accès
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CIBLES ODD PERTINENTES EN MATIÈRE DE MÉDICAMENTS ESSENTIELS 
ET PRODUITS DE SANTÉ

• Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, comprenant 
une protection contre les risques financiers et donnant un accès à des services de santé 
essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité 
et d’un coût abordable (3.8)

• Appuyer la recherche et la mise au point de vaccins et de médicaments contre les 
maladies, transmissibles ou non, qui touchent principalement les habitants des pays 
en développement, donner accès, à un coût abordable, à des médicaments et vaccins 
essentiels, conformément à la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé 
publique, …et, en particulier, assurer l’accès universel aux médicaments (3.b)

• Réduire le taux mondial de mortalité maternelle (3.1) 

• Éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans (3.2)

• Mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales 
négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies 
transmissibles (3.3)

• Réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due 
à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être (3.4)

• Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives (3.5)

• D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, 
y compris à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, et la prise en 
charge de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux (3.7)

• Améliorer le bien-être de l’ensemble des populations, notamment les personnes vivant 
avec un handicap, une maladie non transmissible ou vieillissantes (3)
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Nous contacter pour plus d’informations :

Organisation mondiale de la Santé
Département Médicaments essentiels et produits de santé
20 avenue Appia
CH-1211 Genève 27
Courriel : empinfo@who.int
Site internet : www.who.int/medicines
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