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Rapport annuel 2001
Médicaments essentiels et
politiques pharmaceutiques :
Elargir les bases factuelles des médicaments

La Stratégie pharmaceutique de l’OMS 2000–2003 a pour but d’aider les
pays à améliorer l’accès à des médicaments abordables de qualité assurée
ainsi qu’à assurer que ces médicaments soient utilisés de manière à en
obtenir des effets optimaux sur la santé. En conséquence, elle identifie
ses quatre objectifs principaux comme étant : politique, accès, qualité et
innocuité et, en dernier lieu, usage rationnel. En 2001, nos activités se sont
concentrées sur l’élargissement des bases factuelles dans chacun de ces
quatre domaines.

Le soutien que nous avons apporté aux pays et régions en 2001 a été
adapté aux besoins particuliers de chacun (Encadré 1). Il a pris la forme,
entre autres, d’un renforcement des capacités avec stages et formation
destinés aux professionnels de la santé dans le monde entier. La formation
a souvent été assurée par des institutions collaboratrices. Parallèlement aux
activités menées à l’échelle régionale et nationale, nous avons apporté nos
conseils à d’importants programmes consacrés aux médicaments. Nous
avons, entre autres, conseillé l’Union Européenne et le Fonds mondial
contre la tuberculose, le SIDA et le paludisme. En même temps, nous
avons poursuivi notre collaboration avec divers organismes des Nations
Unies, organismes non gouvernementaux et fondations.

En 2002, une impulsion majeure est donnée au financement public des
médicaments et à l’amélioration de la capacité des systèmes d’approvision-
nement à fournir des médicaments de qualité assurée. Nos efforts d’élar-
gissement de notre base de partenaires se poursuivront pour assurer que
les questions concernant les médicaments soient traitées rapidement et en
faisant usage de toute l’expertise disponible à l’échelle mondiale.

Dr Anarfi Asamoa-Baah, Directeur exécutif
Technologie de la santé et produits pharmaceutiques

Dr Jonathan Quick, Directeur
Médicaments essentiels et politiques pharmaceutiques

Encadré 1

Principaux domaines de soutien dans les pays et régions

En 2001, 132 pays, ou 66 % des États Membres de l’OMS ont bénéficié de notre
soutien. Les principaux domaines d’assistance ont été :
■ développement de politiques pharmaceutiques nationales : 84 pays
■ réglementation et assurance qualité des médicaments : 65 pays
■ usage rationnel des médicaments par les professionnels de la santé : 62 pays.

Le soutien s’est concentré sur des domaines divers selon les régions :
■ Afrique : développement de politiques pharmaceutiques nationales et accès
■ Amériques : information pour la réglementation des médicaments
■ Méditerranée orientale : réglementation et assurance qualité des médicaments
■ Europe : mécanismes de financement des médicaments
■ Asie du Sud-Est : usage rationnel des médicaments par les professionnels de

la santé
■ Pacifique Ouest : réglementation et assurance qualité des médicaments.

POLITIQUES : CRÉER UNE VISION
COMMUNE POUR L’ACTION

Une politique pharmaceutique nationale
(PPN) reste le moyen le plus efficace
d’assurer qu’un pays puisse répondre à
un éventail varié de problèmes pharma-
ceutiques. En 2001, l’Argentine, la
République dominicaine, Panama et
le Venezuela on entamé le processus
d’actualisation de leur législation en
matière de produits pharmaceutiques ;
outil-clef pour la mise en œuvre des
PPN. Au niveau régional, les pays
membres du groupe MERCOSUR
(Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay)
ont mis au point une politique pharma-
ceutique régionale commune. D’autres
pays, dont l’Egypte, ont officiellement
adopté leurs PPN tandis que le Maroc et
les Émirats Arabes Unis, ont entamé le
processus de développement d’une PPN.
L’Oman et le Pakistan ont tous deux
travaillé à la mise en œuvre d’une PPN.

En Malaisie, un avant-projet de PPN a fait
l’objet d’un atelier national. Le processus
de ratification devrait commencer début
2002. De même, en Mongolie, un avant-
projet de PPN a été étudié lors d’une
conférence consacrée à ce sujet.

La mise en œuvre de PPN n’a cependant
pas été uniformément efficace. Ceci est
dû en partie à la vitesse à laquelle la
situation pharmaceutique est en train de
changer. La mondialisation, le regroupe-
ment et la redistribution des industries
pharmaceutiques nationales et interna-
tionales, les implications politiques de
problèmes tels que l’accès aux médica-
ments contre le VIH/SIDA, la menace
croissante présentée par la résistance
antimicrobienne, et le développement
de nombreux nouveaux médicaments,
viennent tous compliquer le développe-
ment de solutions aux problèmes
pharmaceutiques. Pour certains pays,
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Encadré 2

Afrique du Sud : poser les bases juridiques de la mise en action d’une
politique pharmaceutique nationale

L’OMS a travaillé en collaboration étroite avec le nouveau gouvernement d’Afrique du Sud
pour l’aider à formuler et mettre en œuvre la politique pharmaceutique nationale sud-
africaine de 1996. Cette dernière vise à « assurer un approvisionnement adéquat et fiable en
médicaments sûrs d’un bon rapport coût/efficacité et de qualité acceptable à tous les Sud-
Africains ainsi que l’usage rationnel des médicaments au niveau de la prescription, de la
fourniture et de la consommation. » Mise au point pour opérationnaliser les éléments-clés
de cette politique, la Loi 90 de 1997 sur les médicaments en réunit un grand nombre des
principes-clés. Parmi eux : importations parallèles, substitution générique, contrôle de la
qualité des médicaments importés, réduction volontaire des prix, appels d’offres
concurrentiels pour le secteur public, maintien d’une liste de médicaments essentiels et
utilisation de directives standard de traitement.

Considérant le libellé de certaines parties de la Loi comme inacceptable, quelques sociétés
pharmaceutiques ont entamé une affaire judiciaire pour contester la Loi. Elles avançaient
qu’en donnant au ministre de la Santé de trop vastes pouvoirs de produire, ou d’importer à
plus bas prix, des versions de médicaments encore brevetés, la Loi entraînerait la destruction
de la protection conférée par les brevets. Le ministre sud-africain de la Santé a demandé à
l’OMS d’identifier une base d’expertise juridique pour soutenir le gouvernement sud-africain
et lui soumettre ses rapports.

L’affaire a attiré une attention considérable de la part des médias et a pris un caractère
hautement symbolique à la fois pour la communauté du SIDA et pour le développement dans
les domaines de la mondialisation, des accords de commerce internationaux et de l’accès aux
médicaments.

Le 18 avril 2001, les 39 sociétés pharmaceutiques impliquées ont abandonné l’affaire sans condi-
tions. Une déclaration d’accord commune diffusée par la République d’Afrique du Sud et les
plaignants, à savoir les 39 sociétés pharmaceutiques, confirmait que « les plaignants recon-
naissent et réaffirment que la République d’Afrique du Sud est en droit de promulguer des lois ou
des règlements nationaux, y compris les règlements de mise en œuvre de la loi 90 de 1997 ou
d’adopter les mesures nécessaires à la protection de la santé publique et d’élargir l’accès aux
médicaments, conformément à la Constitution sud-africaine et aux accords sur les ADPIC. »*

* ADPIC : Accord sur aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce.

Accès aux médicaments essentiels :
questions de politique pharmaceutique,
pharmaco-économie, gestion
pharmaceutique

Qualité des médicaments : bonnes
pratiques de fabrication, qualité des
médicaments contre la tuberculose, lutte
contre les contrefaçons de médicaments,
bonnes pratiques de laboratoire, gestion
du laboratoire analytique, chronomato-
graphie couche mince

Réglementation pharmaceutique :
formation de base, enregistrement assisté
par ordinateur, bonnes pratiques cliniques

Surveillance de l’innocuité et de l’usage
des médicaments : pharmacovigilance,
étude des réactions négatives, système de
classification anatomique thérapeutique
chimique/doses quotidiennes définies

Usage rationnel des médicaments :
promotion de l’usage rationnel des médi-
caments, enseignement d’une pharmaco-
thérapie rationnelle, promotion de l’usage
rationnel des médicaments dans les
communautés, comités pharmaceutiques
et thérapeutiques, analyse des données
pour la recherche sur l’usage rationnel.

Figure 1  En 2001, plus de 500 professionnels de la santé dans le monde entier ont reçu une formation dans divers domaines relatifs aux
médicaments

la mise en œuvre d’une PPN n’a pas
suivi le rythme de ce changement.

En conséquence, dans quelques pays,
certains éléments des PPN n’atteignent
pas un niveau d’impact maximum, plus
particulièrement en ce qui concerne les
maladies affectant le plus les populations
pauvres et marginalisées. Les efforts de
lutte contre les maladies non transmis-
sibles telles que le cancer, la dépres-
sion et le diabète risquent également
d’être affaiblis. Le stage de formation
de l’OMS consacré aux questions de
politiques pharmaceutiques dans les
pays en développement, organisé à
Yogyakarta, Indonésie, en 2001, aide
les pays à développer la capacité de
traiter ces problèmes. (Le stage de
2001 a été organisé par l’université de
Boston et l’université de Gadjah Mada,
Indonésie, en collaboration avec l’OMS.)

Les moyens les plus importants
d’assurer une mise en œuvre efficace
des PPN n’en restent pas moins la
surveillance et l’évaluation. Elles
fournissent l’information nécessaire
pour modifier ou actualiser les PPN
ainsi que les plans de mise en œuvre
des PPN. En 2001, la Colombie et le
Guatemala ont actualisé leurs PPN
pour qu’elles correspondent davantage
aux besoins changeants en matière
de produits pharmaceutiques, tandis
que le Ghana a commencé à réviser sa
PPN en vue de la mettre à jour. C’est

également ce qu’ont fait les Philippines.
La Namibie a effectué sa troisième

enquête sur l’utilisation des médica-
ments dans les institutions sanitaires
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Encadré 3

Services d’information sur les prix des médicaments de l’OMS
(http://www.who.int/medicines/organization/par/ipc/drugpriceinfo.shtml)

L’OMS travaille avec plusieurs partenaires à l’amélioration de l’accès à l’information sur les
prix pour les gouvernements, organismes non gouvernementaux, agences donatrices et autres
institutions intervenant dans le domaine de l’achat de médicaments.

Indicateur de prix internationaux des médicaments : Détaille 252 ingrédients actifs sous
448 formes de dosage. Prix indicatifs de produits génériques sur le marché international et
quelques prix d’adjudication. Réalisé par Management Sciences for Health et l’OMS.

Sources et prix d’une sélection de médicaments et diagnostics pour les personnes
vivant avec le VIH/SIDA : Détaille 73 ingrédients actifs sous 110 formes de dosage. Diffusé
par l’UNICEF, l’ONUSIDA, Médecins Sans Frontières et l’OMS. Couvre les médicaments
antirétroviraux (ARV), les kits de diagnostic et de suivi continu du VIH/SIDA, les médicaments
pour le traitement des infections opportunistes, pour le soulagement de la douleur, pour les
soins palliatifs, les médicaments pour le traitement des cancers liés au VIH/SIDA et pour la
gestion de la pharmacodépendance.

Rapport sur les matières premières pharmaceutiques et les médicaments essentiels :
Détaille plus de 262 ingrédients actifs. Diffusé par l’OMS et le Centre International du
Commerce, un centre OMS-CNUCED.

AFRO Essential Drugs Price Indicator (Indicateur AFRO de prix de médicaments
essentiels) : Près de 300 médicaments essentiels et formes de dosage listés ; détails fournis
par 24 États Membres et 2 fournisseurs internationaux de médicaments essentiels à bas prix.
Publié par le Bureau régional de l’Afrique et le centre collaborateur de l’OMS pour l’assurance
de qualité des médicaments à l’université de Potchefstroom en Afrique du Sud.

Average Prices of a One Year Treatment with Antiretrovirals in Countries of Latin
America and the Caribbean (Prix moyens d’un traitement antirétroviral d’un an dans
les pays d’Amérique latine et des Caraïbes) : Etude par l’Organisation panaméricaine de la
Santé de la thérapie ARV dans les pays d’Amérique latine.

Antiretrovirals in Latin America and the Caribbean (Antirétroviraux en Amérique latine
et aux Caraïbes) : Couvre les prix et usages des traitements ARV ainsi que les politiques
d’accès à ces médicaments. Présente également les prix par pays et par groupes de pays.

publiques. Cet exercice comprenait
une surveillance de la PPN.

Il est clair que la surveillance et l’évalua-
tion devraient être intégrées à une PPN
dès le départ. C’est ce qui a été fait en
Chine. Une première réunion de consul-
tation des organismes publics chinois
intervenant dans le domaine pharma-
ceutique a eu lieu en septembre 2001,
avec pour but d’effectuer le travail de
préparation pour le développement de
la première PPN chinoise. Suite à la
réunion, une surveillance de base dans
quatre villes clés a commencé. Elle est
axée sur l’usage rationnel des médica-
ments et fournira des données qui
seront utilisées dans les débats des
dépositaires d’enjeu sur le développe-
ment de la PPN (voir encadré 10).
L’expérience du développement d’une
PPN en Chine sera elle-même utilisée
pour créer une méthodologie de for-
mulation de PPN dans d’autres pays.

ACCÈS : PLUS DE MÉDICAMENTS
POUR MOINS D’ARGENT

Les médicaments essentiels doivent être
à la fois disponibles et abordables. Des
résultats considérables ont été obtenus
au cours des quelques dernières
années. La notion que les pays à faibles
revenus devraient payer des prix nette-
ment plus bas pour les médicaments
essentiels a été largement acceptée.
L’information sur les prix des médi-
caments est maintenant largement
disponible par le biais de l’OMS et
d’autres organismes (Encadré 3). La
production locale de certains produits
pharmaceutiques-clés a accru la
concurrence réductrice de prix. Les
expériences impliquant une gestion
améliorée des médicaments par le
secteur public, la sous-traitance de
services d’approvisionnement dans
d’autres pays et la croissance des
services d’approvisionnement en médi-
caments par des OGN dans d’autres,
ont démontré que l’accès au médica-
ments essentiels pouvait être amélioré.
En 2001, ce progrès s’est poursuivi
mais plus particulièrement au niveau
de l’aide aux gouvernements visant à
optimiser l’utilisation du financement
destiné aux médicaments.

Pour aider les gouvernements à examiner

les variations de prix des médicaments
et à y remédier, un manuel consacré à
la collecte de données sur les prix des
médicaments et la composition des
prix dans les pays à faibles et moyens
revenus a été mis au point par l’OMS
et Health Action International. Il
aidera les gouvernements au niveau
de la formulation de politiques pharma-
ceutiques et constituera une base
standard pour développer une infor-
mation plus complète et de meilleure
qualité sur les variations et tendances
des prix des médicaments dans les
pays. Des tests ont été effectués sur le
terrain en Arménie, au Brésil, au Kenya,
en Afrique du Sud et à Sri Lanka.
D’autres études de pays ainsi que la
publication et la distribution du manuel
auront lieu en 2002.

Même si les prix sont eux-mêmes
importants, le calcul de la rentabilité
est lui aussi crucial car il peut aider
décideurs et cliniciens à faire le
meilleur usage possible des ressources
disponibles. Un cours international sur
l’analyse pharmaco-économique et la

sélection de médicaments (organisé
par l’OMS et l’université de Newcastle,
Australie) enseigne comment des
méthodes bien établies de rentabilité et
biostatistiques peuvent être adaptées
pour aider à mieux choisir les
médicaments. Rassemblant données
factuelles sur les résultats cliniques et
information sur les coûts, les parti-
cipants apprennent à comparer
l’avantage sanitaire potentiel de tout
médicament avec celui des meilleures
alternatives. En 2001, le cours a eu
lieu en Hongrie, en Inde et en Lettonie.

De nouveaux travaux de recherche sur
la rentabilité ont également été enta-
més, dont une analyse de la rentabilité
des interventions liées au VIH en
Afrique. Ils ont démontré l’importante
variation de coût par année de vie
gagnée pour diverses interventions
préventives et thérapeutiques. Autre-
ment dit, l’analyse de rentabilité est
une composante essentielle d’un
débat informé sur l’établissement
des priorités pour le VIH/SIDA.1 Un
examen systématique des données

1 Voir : Creese A et al. Cost-effectiveness of HIV/AIDS interventions in Africa: a systematic review of the evidence. The Lancet, 2002, 11 mai, Vol
359(9262): 1635–1642.
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Encadré 4

Étendre l’accès aux médicaments essentiels en Inde

La population de l’Inde, dans 6 territoires et 26 états, se chiffre à environ 1200 millions d’habitants. Un grand nombre des états sont plus grands
que la majorité des autres pays d’Asie. En conséquence, les possibilités d’impact pharmaceutique positif sont immenses. D’autant plus que la
majeure partie des dépenses en soins de santé sont des frais déboursés et destinés principalement aux médicaments. (Quelques états seulement,
tels que Delhi et Himachal Pradesh, distribuent la majorité des médicaments essentiels gratuitement dans des dispositifs publics. Par ailleurs, la
couverture d’assurance maladie est très faible, à environ 3 %.)

En 1997, l’OMS a étendu son support au programme pour les médicaments essentiels de l’OMS-Inde. Ceci avait pour but de permettre au
programme de reproduire dans d’autres états le succès du programme pour les médicaments essentiels du territoire de la capitale Delhi,
largement dirigé par la Delhi Society for the Promotion of Rational Use of Drugs (DSPRUD). Tout porte à conclure que le programme pour les
médicaments essentiels de Delhi a eu des effets considérables, dont une réduction de 30–40 % des prix des médicaments suite à un achat en gros
centralisé pour 31 hôpitaux et 150 centres de soins de santé primaires.

A la fin de 2001, le programme pour les médicaments essentiels de l’OMS-Inde dirigeait des programmes complets de médicaments essentiels
dans 6 états ainsi que des programmes partiels dans 8 autres états. Ensemble, ces 11 états comptent 580 millions d’habitants. Le graphique en
tuyaux d’orgue résume la progression réalisée jusqu’à la fin 2001 dans neuf états (Delhi, Maharashtra, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh,
Karnataka, Pendjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bengale occidental).

Suite au succès obtenu au niveau des états, des changements sont maintenant en cours au niveau national. Pour la première fois, la Politique
pharmaceutique nationale de l’Inde (2001) comprenait des principes d’usage rationnel des médicaments, pour promouvoir un accès plus
équitable aux soins de santé ainsi que des lignes de conduite pour les pratiques cliniques et la prestation des services médicaux. Le dixième plan
quinquennal national, et plusieurs organismes délibératifs nationaux (la Commission indienne de planification, la Commission nationale de la
population et le Conseil indien pour la recherche sur les relations économiques internationales) ont reconnu la valeur du modèle de Delhi et
recommandé que des modèles semblables soient adoptés par chaque gouvernement d’état et par le gouvernement national.

Par ailleurs, la DSPRUD a conseillé sur la préparation d’une liste de médicaments essentiels, sur la préparation de directives de traitement
standard et sur la quantification des besoins en médicaments dans le cadre du projet de développement de systèmes sanitaires en Uttar Pradesh,
financé par la Banque mondiale. En même temps, à Delhi, plus de 70 prescripteurs senior du secteur public collaborent au développement de
directives de traitement standard pour tous les niveaux de soins de santé. De nombreuses autres initiatives visant une expansion plus poussée à
d’autres états sont prévues.

Progression du Programme pour les médicaments essentiels de l’OMS-Inde 1997–2001 : nombre d’états mettant en œuvre des
éléments spécifiques d’un programme pour les médicaments essentiels

factuelles sur la rentabilité des inter-
ventions au niveau des maladies non
transmissibles a également été entrepris,
axé sur les traitements spécifiques de
certaines maladies cardiovasculaires,
sur les facteurs de risque tels que les
taux élevés de lipides dans le sang, sur
les maladies chroniques telles que le
diabète, et sur le cancer.

D’autres travaux se sont concentrés
sur le développement de stratégies de
financement des médicaments dans le
cadre du financement sanitaire général.
En 2000–2001, ils comprenaient un
travail entrepris dans plus de 35 pays,
une contribution à une publication
sur les allocations pharmaceutiques

dans les systèmes de sécurité sociale
d’Amérique latine (voir encadré 6), un
atelier régional sur le remboursement
des médicaments dans la région
européenne et un soutien aux pays
pour la quantification des besoins
en médicaments et la gestion des
allocations pharmaceutiques dans les
programmes d’assurance santé.

Une consultation régionale a également
eu lieu dans la région Méditerranée
orientale dans le but de considérer les
meilleurs moyens à la disposition des
pays à revenus moyens de la région
pour effectuer la transition des frais
déboursés à l’assurance santé publi-
que. A Katmandou, un atelier pour

l’Indonésie, le Myanmar, le Népal et
la Thaïlande a examiné les plans de
prépaiement, particulièrement à la
lumière de la crise financière de l’Asie
du Sud-Est en 1997. Le Myanmar et le
Népal ne disposent que de très peu en
matière d’assurance santé publique.
Cependant, suite à cet atelier, le Népal
est en train d’explorer activement la
possibilité d’étendre considérablement
cette assurance.

Aux Amériques, un fonds stratégique
pour l’achat de médicaments et
insecticides pour des maladies ciblées
(VIH/SIDA, leishmaniose, tuberculose
et paludisme) a été créé avec l’aide de
l’OMS. Il prévoit la préqualification
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Réunion sur l’impact de la (9)
mondialisation (Jakarta, mai 2000) 
Réunion d’information sur les ADPIC (7)
(SADC) (Afrique du Sud, juin 2000)
Atelier sur les ADPIC (4)
(Harare, août 2001)
Participants aux deux réunions (11)
d’Afrique du Sud et de Harare
Réunion interpays sur l’Accord sur (22)
les ADPIC (Varsovie, septembre 2001)
Soutien direct de pays (9)

Encadré 5

La santé publique après Doha : comprendre les implications des questions commerciales

La déclaration de Doha sur l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) et la santé publique, adoptée
par la conférence ministérielle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en novembre 2001, affirmait que l’Accord sur les ADPIC devrait être
interprété et mis en oeuvre de manière à protéger la santé publique et promouvoir l’accès de tous aux médicaments. Pour la première fois en 50
années d’histoire du système de commerce multilatéral une Déclaration ministérielle individuelle était considérée sur des questions de propriété
intellectuelle et de santé publique.

La déclaration sauvegarde le principe publiquement préconisé et avancé par l’OMS pendant les quatre dernières années : que les Membres de
l’OMS ont le droit de recourir pleinement aux dispositions de l’Accord sur les ADPIC dans le but de protéger la santé publique et promouvoir
l’accès de tous aux médicaments.

L’OMS continuera d’évaluer les implications sur la santé publique de la déclaration de Doha ainsi que de conseiller les États Membre sur les
méthodes de mise en oeuvre de la déclaration par le biais d’une législation nationale. Parallèlement, le réseau de surveillance de l’impact de la
mondialisation et des ADPIC sur l’accès aux médicaments essentiels (composé des centres collaborateurs de l’OMS au Brésil, en Espagne, en
Thaïlande et au Royaume-Uni) mesure l’impact des ADPIC sur l’accès aux médicaments essentiels. Les indicateurs utilisés couvrent : les
changements de prix, la concurrence générique, l’investissement dans la recherche et le développement, le transfert de technologie. Ils couvrent
également l’utilisation des garde-fous prévus par l’Accord sur les ADPIC, tels que : la possibilité d’utilisation d’une période de transition, les
importations parallèles, les licences obligatoires et le fonctionnement anticipé de génériques (dispositions « Bolar »).

« A Doha, les ministres du commerce, de l’économie, de l’industrie et des affaires étrangères ont accordé
beaucoup d’attention à la question de l’accès aux médicaments essentiels. Cela montre une compréhension
croissante de l’importance des accords de commerce internationaux dans la vie et le bien-être de tout un
chacun ».

Déclaration du Dr Gro Harlem Brundtland, Directrice Générale, à la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce à
Doha, novembre 2001.

Pays recevant un soutien technique en 2000–2001 de l’OMS sur l’influence possible des accords de commerce international sur
l’accès aux médicaments

des fournisseurs, des critères d’inspec-
tion normalisés, des spécifications
pharmaceutiques harmonisées, une
surveillance de la qualité des médica-
ments et une coopération technique
avec les pays. Ces derniers aident à
consolider la sélection, la distribution
et l’usage rationnel des médicaments.

Huit pays participent au fonds et de
nombreux autres s’y joindront une fois
qu’ils auront examiné et rempli les
conditions administratives. Aux
Caraïbes, le développement d’une
capacité d’achats en gros a facilité le
développement de plans de soins et
traitement ARV.

Dans la région Pacifique Ouest,
l’OMS a apporté son soutien à l’achat
collaboratif de produits pharmaceuti-
ques pour les petites îles du Pacifique
par le biais d’un plan d’achat en gros
basé à Fidji. En 2001, le plan a été
étendu aux îles Cook, à Kiribati et aux
îles Marshall.
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Encadré 6

Vers un financement équitable des médicaments aux Amériques

La réforme du système de santé, y compris la réforme pharmaceutique, est en cours aux
Amériques depuis les années 80. La réforme pharmaceutique a pour objectif l’amélioration de
la sélection, de l’achat et de l’usage des produits pharmaceutiques. En même temps, de plus
en plus de systèmes d’assurance santé ont été créés en réponse aux besoins des populations.
Ils varient des organisations privées à but lucratif aux organismes de sécurité sociale financés
par des ressources publiques. Entre ces deux extrêmes, un grand nombre d’autres systèmes
ont évolué, dans le contexte d’une concurrence gérée, y compris des sociétés privées à but
non lucratif et des plans d’assurance publique.

Une étude de l’OMS* compare le processus de réforme sanitaire et les systèmes d’assurance
santé en Argentine, en Colombie, au Chili, au Costa Rica, au Guatemala et aux États-Unis. Les
données rassemblées montrent que :

■ En Argentine, la prescription de médicaments a été rationalisée et des changements
positifs au niveau des schémas de consommation ont été accomplis, résultant en une plus
grande maîtrise des dépenses ainsi qu’en une amélioration du contrôle de la qualité.

■ En Colombie, une liste de médicaments a été incluse au Plan Sanitaire Obligatoire,
l’expérience des plans d’achats regroupés par des coopératives et groupes de prestataires
de soins de santé a été positive et les médicaments génériques ont été introduits avec
succès.

■ Au Costa Rica, un système d’assurance santé universelle, basé sur la solidarité, l’équité et
l’obligation a été établi, ainsi qu’une politique pharmaceutique basée sur le concept de
médicaments essentiels. D’autre part, un système d’achats centralisé a été mis en place et
a entraîné des économies considérables sur l’approvisionnement en médicaments.

■ Au Chili, l’utilisation des médicaments génériques s’est soldée par une grande réussite.

■ Aux États-Unis, le marché des produits pharmaceutiques est réglementé avec efficacité.
Des formulaires sélectifs favorisant les médicaments génériques sont utilisés par de
nombreux services sanitaires publics américains ainsi que par les principaux programmes
d’assurance privée pour établir quels médicaments doivent être disponibles. Néanmoins,
des millions de personnes manquent de couverture pour leurs frais en médicaments et le
système de co-paiements par le patient risque de limiter l’accès de ceux à faibles revenus
éprouvant des difficultés à effectuer le paiement immédiat nécessaire.

■ Au Guatemala, le conditionnement par dose unique et la spécification de dosage par
les comités thérapeutiques ont réussi à améliorer la gestion des médicaments dans les
hôpitaux. Comme au Costa Rica, les achats centralisés ont permis de se procurer les
médicaments à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués sur le marché général.

Ces exemples de pays indiquent qu’une combinaison de dispositions de financement
équitables, de partage du risque par l’assurance et les plans de remboursement, d’une bonne
sélection, d’une gestion fiable et d’un usage rationnel des médicaments suffit à assurer l’accès
aux médicaments essentiels.

« La qualité d’un système de santé n’est pas fonction de l’argent
dépensé ni de qui le dépense. Elle est fonction des résultats sanitaires
obtenus par chaque unité financière investie. »

* Rapportée dans : Zerda A et al. Sistemes de Seguros de Salud y Acceso a Medicamentos (Systèmes
d’assurance santé et accès aux médicaments). Buenos Aires, ISALUD, 2001, ISBN 92 75 32353 4 (ISBN
92 75 12353 5).

QUALITÉ ET INNOCUITÉ : RÉDUIRE LE
RISQUE ET PROMOUVOIR L’EFFICACITÉ

Environ un tiers des États Membres
de l’OMS n’ont soit pas d’organe de
réglementation pharmaceutique (ORP)
soit une capacité de réglementation
très limitée. Le travail visant à accroître
la capacité réglementaire revêt donc un
caractère hautement prioritaire. Les
faits montrent, toutefois, que les efforts

d’amélioration de la réglementation
couronnés de succès dans un pays
fonctionnent le mieux dans un second
pays s’ils sont adaptés au lieu d’être
importés « en vrac ».

En 2001, l’OMS a mis au point un outil
de rassemblement de données pour
examiner les possibilités de réglemen-
tation non seulement des médicaments
mais également des vaccins.2 L’outil

permet une évaluation réaliste des
besoins d’un pays en matière de
réglementation de médicaments et de
vaccins (c-à-d. ses priorités) et des
attentes justifiées en ce qui concerne sa
capacité de développement et de mise en
œuvre (c-à-d. ce qu’il peut planifier).

Des examens de la capacité de régle-
mentation des médicaments et vaccins
ont été effectués en Indonésie, au Maroc,
au Népal, aux Philippines, en Tunisie
et au Viêt-nam. Ils ont entraîné des
améliorations rapides au niveau de la
capacité de réglementation. Par
exemple, au Viêt-nam, l’évaluation a
montré une absence de procédures
écrites, ralentissant la performance des
tâches de réglementation quotidiennes
du personnel. Le pays manquait
également de la capacité d’évaluer les
nouveaux médicaments et d’accéder à
une documentation technique fiable.
Six mois plus tard, les procédures de la
Tunisie pour le personnel de l’ORP
étaient revues, libérant ainsi du temps
pour d’autres tâches techniques. Le
personnel de l’ORP avait reçu une
formation sur mesure à l’évaluation
des nouveaux médicaments et à l’accès
à la documentation technique. Le
résultat des activités de 2001 a con-
firmé que des évaluations communes
de la réglementation des médicaments
et vaccins sont utiles et rentables.

La formation pour les ORP a égale-
ment compris un stage international
consacré à l’évaluation des demandes
d’autorisation de commercialisation.
Organisé par l’OMS et le Bureau de
l’Alimentation et des Médicaments des
Philippines, le stage s’est adressé à des
représentants des pays de l’ASEAN
(Association des nations de l’Asie du
Sud-Est) et de la Chine.

L’harmonisation des exigences en
matière de réglementation pharmaceu-
tique est un autre moyen d’améliorer
la rentabilité des activités réglemen-
taires en minimisant leur duplication
d’un pays à l’autre et en accélérant
l’accès aux médicaments et plus
particulièrement aux nouveaux
médicaments. Aux Amériques, une
telle harmonisation s’est inscrite en
soutien de l’harmonisation au sein des
divers groupes d’intégration économique

2 Il est appuyé par une évaluation récente de modèles différents d’ORP, entreprise aux Amériques par l’Organisation panaméricaine de la santé et Temple
University aux États-Unis. Les résultats suggèrent que l’intégration d’organes de réglementation, couvrant médicaments, dispositifs techniques et
alimentation, et d’agences financières indépendantes fonctionne le plus efficacement.
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Encadré 7

Assurer l’accès à des médicaments de qualité pour le traitement du
VIH/SIDA

Une baisse spectaculaire des prix demandés par les fournisseurs pour les médicaments
utilisés dans le traitement du VIH/SIDA – plus particulièrement les médicaments
antirétroviraux (ARV) – a donné naissance au besoin d’assurer la qualité de ces produits. En
mars 2001, l’OMS a lancé un projet visant la préqualification des fabricants d’ARV, y compris
des producteurs de médicaments génériques. Travaillant en collaboration étroite avec le
Groupe de coordination pharmaceutique internationale (IPC), composé de l’OMS, l’UNICEF,
l’ONUSIDA, le FNUAP et la Banque mondiale, l’OMS a établi un consensus sur les normes que
les produits soumis par les fournisseurs doivent atteindre pour être préqualifiés ainsi que sur
le besoin d’une liste de médicaments préqualifiés pour le VIH/SIDA et de leurs fournisseurs.

Parmi les autres éléments d’un programme exhaustif consacré à la promotion de l’accès à des
médicaments de qualité pour le VIH/SIDA et à d’autres problèmes sanitaires prioritaires :
■ création d’un système OMS modèle d’assurance qualité pour les achats
■ développement de spécifications de qualité pour neuf agents ARV prioritaires, en

collaboration avec les organes de pharmacopée nationaux et régionaux
■ inclusion d’un processus de préqualifictation pour les médicaments antituberculeux et

antimalariens
■ retour d’information aux organes régulateurs concernant l’information rassemblée au

cours des évaluations, dans le but d’accroître leur capacité à assurer la qualité des ARV sur
leurs marchés nationaux

■ ateliers régionaux sur l’enregistrement des ARV génériques, s’adressant aux organes de
réglementation des médicaments.

des régions dans plusieurs domaines
techniques apparentés. Parmi ces
derniers, la bioéquivalence, les bonnes
pratiques de fabrication (BPF), les
bonnes pratiques cliniques, la défini-
tion des contrefaçons et le développe-
ment de pharmacopées.

En Asie, un projet ASEAN-OMS a été
créé pour améliorer l’impact sur la
santé publique de la réglementation
pharmaceutique et plus particulière-
ment de l’harmonisation. Les activités
comprenaient le développement d’un
ensemble commun d’exigences pour
les nouvelles entités chimiques et les
médicaments à sources multiples ainsi
que la création d’un dossier technique
commun pour les applications. Le
partage de l’expertise a également été
encouragé, principalement par le biais
de centres de ressources au sein de
l’ASEAN, pour soutenir les plus faibles
ORM au sein de l’association.

L’harmonisation de l’enregistrement
des médicaments et du contrôle de
qualité s’est également poursuivie dans
la communauté du développement
sud-africain. Des documents techni-
ques communs pour l’enregistrement
et pour le contrôle de la qualité ont été
préparés et seront soumis à discussion
en octobre 2002 avant d’être finalisés.

Sur le plan de la qualité des médica-
ments, les effets du projet consacré aux

bonne pratiques de fabrication (BPF)
de l’OMS se font ressentir à l’échelle
mondiale. En 2000–2001, plus de 400
personnes de 50 pays ont été formées
à la mise en œuvre des BPF. En 2001
seulement, des stages ont été organisés
en Bosnie-Herzégovine, en Chine, en
Egypte, en Inde, en Jamaïque et en
Ouganda. D’autre part, des séminaires
nationaux consacrés aux BPF ont eu
lieu en Colombie, au Costa Rica, à
Chypre, en République dominicaine, au
Honduras, en Oman, aux Philippines
et en Syrie. Plus de 180 personnes des
secteurs public et privé y ont été formées.

Les modules de formation aux BPF
sont maintenant accompagnés d’une
vidéo et d’un CD-ROM. Ainsi, après
les ateliers, les participants peuvent
continuer d’apprendre et guider les
autres au sujet de la mise en œuvre des
BPF. Les progrès ont été particulière-
ment rapides en Chine. En 2000, 800
seulement des 6 300 fabricants de
produits pharmaceutiques répondaient
aux normes de BPF. Grâce à la collabo-
ration accrue entre l’administration
nationale chinoise des médicaments
et l’OMS, il est anticipé que tous les
fabricants se conformeront aux BPF
d’ici 2004 (Figure 3).

Le renforcement des laboratoires
officiels de contrôle des médicaments
est un autre élément majeur de
l’assurance qualité. Le programme

externe de contrôle qualité de l’OMS,
entamé avec la participation de 12
laboratoires nationaux de contrôle de
la qualité des médicaments, comptait
36 laboratoires participants à la fin
2001. Des matériaux de référence
chimique internationaux ont été
fournis à tous les laboratoires partici-
pants pour améliorer leur capacité à
effectuer des tests de pharmacopée
pour les médicaments essentiels.

Le travail effectué en 2001 montre que
les contrefaçons et les médicaments de
qualité inférieure continuent d’inquiéter
à l’échelle mondiale. Plusieurs problèmes
spécifiques, tels que l’absence d’ingré-
dients actifs ou les niveaux incorrects
d’ingrédient actif, ont été observés. Par
exemple, une étude effectuée en 2001
au Cambodge montrait que sur des
échantillons de 24 produits pharma-
ceutiques obtenus sur le marché,
environ 50 % (115/230) n’étaient pas
enregistrés. Les tests de laboratoire
basés sur l’enregistrement montraient
que des 98 produits enregistrés
importés, six (6,1 %) avaient testé
négatif. Les résultats de tests de 112
produits importés mais non enregistrés
montraient que les ingrédients actifs
de 22,3 % des échantillons étaient
inférieurs à la quantité indiquée sur
l’étiquette. Le taux global de tests
négatifs du total de 230 échantillons
était de 13 %. Les études de ce type
servent de point de départ pour la
formulation de stratégies nationales
de lutte contre les contrefaçons et les
médicaments de qualité inférieure.

Une autre étude des contrefaçons a
été effectuée par le groupe de travail
OMS-Industrie-ONG. Elle se concen-
trait sur les contrefaçons dans un pays
du Pacifique Ouest. Les échantillons
ont été analysés par un laboratoire
indépendant et les résultats de l’étude
seront diffusés en 2002.

Les activités de lutte contre les
contrefaçons comprenaient un atelier
interpays organisé par l’OMS à Phnom
Penh, Cambodge, en juillet–août. Son
objectif était de permettre aux pays de
l’Asie du Sud-Est et du Pacifique Ouest
de partager expérience et information,
d’identifier des domaines de collabora-
tion et de dresser un plan de travail
anti-contrefaçons à mettre en œuvre en
2002. Un atelier similaire a eu lieu à
Nairobi, Kenya, pour les organes de
réglementation pharmaceutique africains.
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Pays pour lequel au moins deux employés de l’organe de réglementation ont été formés aux BPF
Pays pour lequel entre 25 et 50 employés de l’organe de réglementation ont été formés aux BPF
Lieu de la formation régionale aux BPF
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D’autres activités liées à la qualité se
sont axées sur l’amélioration de la
qualité des médicaments utilisés dans
le traitement de maladies spécifiques.
Le paludisme était au nombre de ces
dernières. Entre 800 et 900 mille
personnes meurent chaque année du
paludisme en Afrique. La raison n’en est
pas simplement le manque de disponi-
bilité des antimalariens mais également
leur qualité médiocre. En 2001, des
spécifications pour tester les agents
antimalariens préconisés par l’initiative
« Faire reculer le paludisme » ont été
finalisées. Elles comprennent des mono-
graphies complètes de pharmacopée.

Soupçonnant que le problème des
antimalariens de qualité médiocre est
répandu, l’OMS a lancé un projet
pilote consacré à la collecte de données
sur la qualité des antimalariens au
niveau des pays. Six pays des régions
africaine et méditerranéenne orientale,
représentant chacun une zone géogra-
phique différente, ont été sélectionnés
pour le projet. L’évaluation s’est con-
centrée sur les produits antimalariens
les plus largement utilisés (comprimés
et sirop de chloroquine et comprimés
de sulfadoxine/pyriméthamine (SP))
dans ces pays. Elle incluait également
des échantillons prélevés à divers
niveaux de la chaîne de distribution
(foyer, pharmacie privée, dispensaires
périphériques, hôpitaux de district,
hôpitaux universitaires/de renvoi et
réserves de district et/ou médicales).
Les échantillons ont été examinés à
l’aide d’un outil de tests de dépistage
(connu sous le nom de « mini-labo »)
et, dans les cas nécessaires, vérifiés par
un laboratoire central (utilisant des tests
de pharmacopée) en Afrique du Sud.

Les résultats ont indiqué que le plus gros

problème résidait au niveau des com-
primés de SP : pour plus de 60 % des
échantillons, pour tous les pays, la
vitesse de dissolution était faible au
point d’être inacceptable (voir Figure 4).
Les ORP des pays sont maintenant
encouragés à continuer la surveillance
post-commercialisation des antimala-
riens de manière à détecter les produits
de niveau inférieur, à stipuler la vitesse
de dissolution devant être atteinte par
un antimalarien pour être agréé et à
développer une capacité permettant
d’assurer la conformité aux bonnes
pratiques de fabrication. Des enquêtes
similaires sont prévues pour deux
autres pays d’Afrique. La « sensibilité »
technique du mini-labo et des tests de
pharmacopée pour les antimalariens
sera également harmonisée pour

assurer la compatibilité des données.

La tuberculose est une autre maladie
qui afflige les pays pauvres de manière
disproportionnée. En 2001, le soutien
pharmaceutique apporté par l’OMS au
partenariat « Halte à la Tuberculose »
pour l’exploitation du dispositif
pharmaceutique mondial contre la
tuberculose a pris la forme du déve-
loppement de matériaux d’application,
de la sélection de produits et du
développement de spécifications de
qualité pour les médicaments contre
la tuberculose (en coopération avec la
pharmacopée des États-Unis).

D’autres travaux de promotion de la
qualité des médicaments ont résulté
en l’adoption de neuf nouveaux textes
guides de l’OMS, à l’occasion du
comité OMS d’experts sur les spécifi-
cations de préparations pharmaceuti-
ques. Ces derniers traitaient de sujets
tels que le plan de certification des
matières premières pharmaceutiques,
de questions liées aux BPF ainsi que
des bonnes pratiques de fabrication et
de conservation. Le travail sur la
proposition de noms internationaux
non exclusifs s’est également poursuivi.

La sécurité pharmaceutique a aussi
continué d’être activement promue. Le
Dictionnaire des médicaments de l’OMS
fournit des informations sur tous les
médicaments qui ont été saisis dans la
base de données de l’OMS depuis

Figure 2  Pays ayant reçu une formation aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) en
2000–2001

Figure 3  Améliorer la production pharmaceutique locale en Chine : augmentation et
augmentation prévue du nombre de fabricants pharmaceutiques agréés BPF
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Comprimés de chloroquine – pourcentage de tests négatifs*

Teneur
Dissolution

Comprimés sulfadoxine/pyriméthamine – pourcentage de test négatifs*
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* Les échantillons ont été jugés « négatifs » si la teneur était <93 % ou
>107 % et la dissolution <80 % en 45 minutes.

1968. Les centres nationaux de
surveillance des médicaments et de
nombreuses sociétés pharmaceutiques
du monde entier l’utilisent comme
outil de référence standard pour la
codification des médicaments. L’OMS
consolide actuellement ses efforts
d’amélioration de sa base de données.
En 1995, l’Union Européenne (UE) a
demandé à l’Agence européenne pour
l’évaluation des produits médicinaux
de créer une base de données des
réactions négatives aux médicaments
pour l’UE. La première version de la base
de données Eudravigilance a été lancée

en décembre 2001. Des inquiétudes
ont été formulées au sujet des problè-
mes pouvant émaner de l’existence de
deux niveaux de surveillance : la
surveillance internationale de l’OMS et
la surveillance régionale européenne.

La base de données internationale de
surveillance des réactions négatives
aux médicaments (RNM) de l’OMS a
été développée en 2001 et sera dis-
ponible, sous forme de site Internet,

aux centres de pharmacovigilance
nationaux vers la fin 2002. La base de
données fait partie du programme
international de l’OMS sur la sur-
veillance internationale des médica-
ments (auquel 68 pays participent),
dirigé par le centre de surveillance
d’Uppsala en Suède.

SÉLECTION ET USAGE RATIONNELS :
SAVOIR QUAND UTILISER QUOI

Les données factuelles concernant
l’usage rationnel des médicaments sont
claires : les interventions multiples se
renforcent les unes les autres et doivent
être répétées dans le temps. En con-
séquence, l’OMS continue d’assurer une
formation considérable à la promotion
de l’usage rationnel des médicaments.
En 2001, une formation nationale et
internationale a été fournie aux pays
des régions Afrique, Méditerranée
orientale, Europe et Pacifique Ouest.

Le premier stage international de
formation à la pharmacothérapie par
problèmes (organisé par la Philippine
Society of Experimental and Clinical
Pharmacology et le centre collaborateur
de l’OMS pour la formation à la pharma-
cologie et à l’usage rationnel des médi-
caments à l’université de Newcastle,
Australie) a eu lieu à Manille. Des
ateliers et stages nationaux sur l’ensei-
gnement de la pharmacothérapie par
problèmes ont également été tenus en
Chine, au Japon, en Malaisie et au
Viêt-nam. Dans la région européenne,
la American International Health
Alliance et Zdraveform-plus se sont
joints au bureau régional de l’Europe

pour assurer la formation à l’usage
rationnel des médicaments.

L’effort de promotion des comités
pharmaceutiques et thérapeutiques
(CPT) au niveau des hôpitaux s’est
également poursuivi, particulièrement
dans le Pacifique Ouest où le besoin de
CPT plus efficaces est devenu évident.
Une réunion pour les membres des CPT
d’hôpitaux dans la région a eu lieu à
Penang, Malaisie. Organisée par le centre
collaborateur de l’OMS sur l’information
pharmaceutique de l’Universiti Sains
Malaysia, avec le soutien de l’OMS, elle
a accueilli 30 participants de 13 pays.
Suite à la réunion, des stratégies
innovantes d’utilisation rationnelle des
médicaments sont maintenant en cours
de mise en œuvre dans plusieurs pays.
Par ailleurs, un stage international sur
les comités pharmaceutiques et théra-
peutiques a été organisé à Yogyakarta,
Indonésie, par Management Sciences
for Health et par le centre collaborateur
de l’OMS pour la recherche et la for-
mation sur l’usage rationnel des médi-
caments (à Gadjah Mada University).

Ailleurs, dans les régions d’Afrique,
d’Asie du Sud-Est et du Pacifique
Ouest, des stages sur les comités
pharmaceutiques et thérapeutiques ont
été organisés en collaboration avec
Management Sciences for Health.
D’autres efforts sur l’usage rationnel
des médicaments se sont concentrés
sur l’usage des médicaments dans la
communauté. Le stage international
consacré à la promotion de l’usage
rationnel des médicaments dans la
communauté (organisé au Ghana) a
été particulièrement bien accueilli.

Figure 4  Trop peu trop tard : dans six pays africains, 10–65 % des comprimés de chloroquine ont testé négatif sur la teneur et
50–90 % des comprimés de la sulfadoxine/pyriméthamine ne se dissolvaient pas.

« Les épidémies mondiales de VIH/SIDA, tuber-
culose et paludisme continuent de se propager.
Cependant, la vulnérabilité des communautés
pauvres et marginalisées est de plus en plus re-
connue, de même que son impact sur la stabilité et
la croissance mondiales. Nous savons, maintenant
plus que jamais, qu’il n’existe pas de mur entre les
nations riches et les nations pauvres du monde. »
James D. Wolfensohn, Président de la Banque mondiale dans
l’avant-propos à Plan mondial contre la tuberculose. Phase 1:
2001–2005.

* Les échantillons ont été jugés « négatifs » si la teneur était <90 % ou
>110 % et la dissolution <65 % en 30 minutes.
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Encadré 8

Médecine traditionnelle, complémentaire et parallèle : sûre et efficace ?

Les populations d’Afrique, Asie, Amérique centrale et Amérique du Sud utilisent la médecine traditionnelle (MT) pour mieux répondre à leurs
besoins en matière de soins de santé primaires. En plus d’être accessible et abordable, elle fait aussi souvent partie d’un système de croyance
plus vaste et, en tant que telle, est considérée comme partie intégrante de la vie et du bien-être de tous les jours. En même temps, en Australie,
en Europe et en Amérique du Nord, la « médecine complémentaire et parallèle » (MCP) est de plus en plus utilisée en même temps que la
médecine moderne, particulièrement pour le traitement et la gestion des maladies et états chroniques. Un usage si répandu et croissant de la MT/
MCP soulève toutefois des questions dans le domaine de la santé publique en ce qui concerne : les politiques, les questions de sécurité, innocuité
et qualité, l’accès et l’usage rationnel.

En 2001, l’OMS a répondu à ces problèmes en développant une Stratégie de l’OMS pour la
médecine traditionnelle pour 2002–2005 (référence : WHO/EDM/TRM/2002.1). Elle examine
la situation de la MT/MCP à l’échelle mondiale et souligne le rôle et les activités de l’OMS dans

ce domaine. Chose plus importante, elle fournit un cadre
d’action pour l’OMS et ses partenaires visant à permettre
à la MT/MCP de jouer un rôle bien plus important au
niveau de la réduction de la mortalité et de la morbidité
excessives, particulièrement chez les populations
appauvries. La stratégie est axée sur l’intégration de la
MT/MCP aux systèmes sanitaires nationaux, de manière
appropriée, en développant des politiques et pro-
grammes de MT/MCP et en promouvant la sécurité,
l’efficacité et la qualité de la MT/MCP par l’expansion
de la base de connaissances dans ce domaine ainsi
qu’en conseillant sur les normes de réglementation et
d’assurance qualité.

Egalement en 2001, le Statut légal de la médecine
traditionnelle et de la médecine complémentaire/
parallèle (document référence : WHO/EDM/TRM/2001.2)

a été publié et le Volume III des Monographies de l’OMS sur des plantes médicinales
sélectionnées a été finalisé. Résumant le statut légal de la médecine traditionnelle et de la
médecine complémentaire/parallèle dans 123 pays, le premier est un guide très utile pour les
décideurs et législateurs travaillant au développement d’un cadre légal dans leurs pays qui
recouvre la pratique de la MT/MCP ainsi que l’assurance qualité et l’usage approprié des
produits de MT/MCP.

« ...des stratégies d’intégration efficaces
encourageront la communication et la
compréhension mutuelle parmi les
différents systèmes médicaux. Elles
évalueront la médecine traditionnelle
dans sa totalité, l’intégreront au niveau
théorique et clinique, garantiront la
distribution équitable des ressources
entre la médecine complémentaire et la
médecine parallèle, assureront une
formation et un programme éducatif pour
la médecine traditionnelle et la médecine
conventionnelle et donneront naissance à
une politique pharmaceutique qui inclura
les médicaments à base de plantes. »
G. Bodeker, Lessons on integration from the
developing world’s experience. British Medical
Journal, 2001, 322:164–167 (20 janvier).

Encadré 9

Améliorer l’accessibilité des bases factuelles pharmaceutiques

Le concept de médicaments essentiels fut lancé par l’Assemblée mondiale de la Santé en 1975. Elle demandait à l’OMS d’aider les États Membres
en « conseillant sur la sélection et l’achat, à un prix raisonnable, de médicaments essentiels de qualité établie correspondant à leurs besoins
sanitaires nationaux. » Un comité OMS d’experts mit au point la première liste modèle de médicaments essentiels de l’OMS en 1977. Depuis lors,
la liste a été revue tous les deux ans. De nombreuses études ont documenté les effets des directives cliniques et des listes de médicaments
essentiels sur la disponibilité et l’usage correct des médicaments au sein des systèmes de soins de santé. Une sélection soignée d’une gamme
limitée de médicaments essentiels résulte en une qualité supérieure des soins, une meilleure gestion des médicaments et un usage plus rentable
du financement des soins de santé.

Cependant, en 1999, le comité OMS d’experts approprié a recommandé que les méthodes de mise à jour et de dissémination de la liste soient
révisées. Cette recommandation s’inscrivait en réponse
aux avancées au niveau de la prise de décision basée sur
des données factuelles, au besoin accru de lier l’usage
de médicaments essentiels aux directives cliniques, et au
coût élevé de nombreux médicaments nouveaux et
efficaces. Un processus exhaustif de consultation a suivi.
Les révisions proposées allaient du développement d’un
processus plus transparent de sélection des médica-
ments à la création d’une bibliothèque de médicaments
essentiels de l’OMS.

La bibliothèque de médicaments essentiels de l’OMS
est en cours de création et comprendra non seulement
des renseignements sur les méthodes et les raisons de
sélection de médicaments pour la Liste ainsi que des
liens vers les directives cliniques de l’OMS mais
également des liens vers le formulaire modèle de l’OMS,
les services d’information sur les prix et l’information
sur la nomenclature internationale et les normes de
qualité.

La bibliothèque de médicaments essentiels de l’OMS permettra un accès rapide à
l’information sur les médicaments compris dans la liste de médicaments essentiels
de l’OMS
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Antibiotiques Injections Sur la liste de médi-
 caments essentiels
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Encadré 10

Promouvoir l’usage rationnel des médicaments en Chine : quand les preuves entraînent des changements et un
impact des politiques

En 2000, dans le cadre du travail de préparation au développement d’une politique pharmaceutique nationale, des données de base sur
l’usage rationnel des médicaments ont été rassemblées à partir de plusieurs dispositifs sanitaires à Beijing, y compris l’hôpital de Xuan Wu. Les
recommandations qui suivirent l’analyse des données de base indiquaient que les dispositifs sanitaires de Beijing avaient besoin de matériel
imprimé sur l’usage rationnel des médicaments (en particulier sur l’usage des antibiotiques), de documents de référence et d’affiches. Par
ailleurs, étant donné que l’usage d’antibiotiques à l’hôpital de Xuan Wu était remarquablement élevé, une promotion active des applications de
directives d’usage rationnel des antibiotiques fut également recommandée.

En 2001, après la mise en œuvre des recommandations ci-dessus, les résultats de la surveillance indiquaient que :
■ les interventions au niveau des dispositifs sont tout à fait appropriées étant donné que leur impact peut être mesuré avec exactitude
■ les interventions sont plus efficaces si elles sont dirigées vers un groupe défini.

Suite au rassemblement de données de base en 2001, l’OMS a recommandé que :
■ Le ministère chinois de la Santé encourage des stratégies d’éducation et de gestion pour améliorer l’usage des médicaments
■ la liste de remboursement de médicaments et l’usage de la liste chinoise de médicaments essentiels soient synchronisés de manière à

promouvoir un usage rationnel des médicaments parmi les prescripteurs
■ l’impact des interventions concernant l’usage rationnel des médicaments soit surveillé régulièrement.

Les activités menées en 2001 pour mettre en œuvre les recommandations ci-dessus comprenaient :
■ un stage national sur la promotion de l’usage rationnel des médicaments
■ des stages locaux sur la promotion de l’usage rationnel des médicaments
■ le développement et la mise en œuvre de propositions de recherche
■ des essais pilotes de directives nationales standard de traitement antimicrobien
■ une réunion consultative avec les dépositaires d’enjeu pour revoir et synchroniser la liste de remboursement de médicaments et la liste

chinoise de médicaments essentiels.

Les résultats de toutes les activités ci-dessus indiquent que des politiques nationales visant à améliorer l’usage rationnel des médicaments en
Chine :
■ peuvent être facilement développées si les données et preuves sont présentés aux dépositaires d’enjeu
■ sont facilement adoptées ou adaptées, et mises en vigueur, par le biais de directives émanant du niveau national.

Les efforts concentrés sur l’usage
rationnel visent également les pharma-
ciens, étant donné l’influence considé-
rable qu’ils peuvent exercer sur la
demande et l’usage des médicaments
dans la communauté. Le réseau
d’associations pharmaceutiques
EuroPharm Forum et le bureau
régional de l’Europe ont mis au point
des directives et des programmes
modèles pour améliorer la perfor-
mance des pharmaciens dans les
domaines de la promotion de la santé
et de la gestion des maladies chroni-
ques. Son modèle de gestion de
l’hypertension par les pharmacies a
maintenant été testé et mis en œuvre
en Estonie, Lettonie, Lituanie, au
Portugal, en Slovénie et en Espagne.

Les soins assurés par les pharmaciens
comprennent le dépistage de la
surtension artérielle, les prises régu-
lières de tension et les conseils aux
patients. En Slovénie, Estonie, Lituanie
et Espagne, 10 %, 27 %, 57 % et 64 %
respectivement des individus renvoyés
par leur pharmacien à un médecin
suite à la détection d’une tension
artérielle élevée ont fait l’objet d’un
diagnostic d’hypertension.

Le réseau du Forum Europharm a égale-
ment lancé une campagne d’éducation
pour les patients – Questions à poser au
sujet de vos médicaments – en Croatie,
Estonie et Lettonie par le biais de
jumelages avec des pays ayant déjà
mis en œuvre une telle campagne.

D’autres activités relatives à l’usage
rationnel des médicaments se sont
concentrées sur la lutte contre le
développement de la résistance
antimicrobienne (RAM). 2001 a vu
le lancement de la Stratégie mondiale
OMS pour la maîtrise de la résistance
aux antimicrobiens. Résumant les
données factuelles sur les interventions
visant à rationaliser l’usage des
antimicrobiens, la stratégie a pour
objectif à la fois de persuader les
gouvernements de prendre des
mesures rapidement et de guider ces
mesures avec des conseils d’experts
techniques et des conseils pratiques.
Un numéro spécial de la revue
Essential Drugs Monitor (Vol. 28/29) en
anglais, français, espagnol et russe a
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Encadré 11

Améliorer l’usage rationnel des médicaments au Laos

Surveillance-Formation-Planification (SFP) est un outil de gestion simple pouvant être utilisé pour apporter des améliorations cumulatives aux
pratiques de prescription. La stratégie couvre :
■ surveillance : identification et mesure du problème
■ formation : identification de la cause sous-jacente des problèmes et détermination de solutions (par ex. chercher l’information ou la formation
pertinentes)
■ planification : ciblage des niveaux d’amélioration après mise en œuvre
d’une solution.

L’idée est de faire en sorte qu’un groupe (tel qu’un groupe de
prestataires, prescripteurs ou pharmaciens) se réunisse pour identifier
un problème particulier touchant à l’usage de médicaments. Des
indicateurs d’usage des médicaments sont ensuite utilisés pour en
mesurer l’étendue. Le groupe explore alors les facteurs sous-jacents
possibles et convient d’un moyen de les aborder. Le niveau
d’amélioration pour la période suivante est convenu. Avant la prochaine
réunion, l’information est rassemblée à l’aide des indicateurs pour voir
si l’amélioration ciblée a été atteinte. Le groupe discute à nouveau du
problème et des autres améliorations pouvant être réalisées.

La figure, basée sur les données moyennes de 5 hôpitaux régionaux, montre
l’impact de la mise en œuvre de l’outil SFP sur l’usage rationnel des médica-
ments au Laos. L’usage d’antibiotiques et injections a baissé. Au 4 novembre,
cependant, une tendance vers des niveaux pré-SFP se remarque, indiquant le
besoin d’un renforcement et d’un maintien plus poussés du programme SFP.

Tableau 1  Principaux obstacles à la disponibilité des analgésiques
opioïdes pour les soins palliatifs

■ Inquiétude au sujet de la dépendance des opioïdes
■ Manque de formation concernant les opioïdes pour les prestataires de soins de santé
■ Lois restrictives concernant la fabrication, la prescription et la distribution
■ Répugnance des prestataires de soins de santé, inquiétés par les sanctions juridiques, à

utiliser des opioïdes
■ Répugnance des prestataires, inquiétés par le vol, à stocker des opioïdes
■ Fardeau des exigences réglementaires
■ Potentiel de déviation

Source : Assurer la disponibilité des analgésiques opioïdes pour les soins palliatifs. Rapport d’un atelier
de l’OMS, Budapest, Hongrie, 25–27 févier 2002. Document référence : EUR/02/5037079.

Source : Présentation du Dr Bouathong Sisounthone à la réunion interpays des comités pharmaceutiques et thérapeutiques d’hôpitaux, Penang, Malaisie,
octobre 2001.

également permis de sensibiliser au
problème et à ce que peuvent faire les
décideurs, les professionnels des soins
de santé, les défenseurs de la santé et
le public pour le résoudre.

Les travaux de promotion de l’usage de
traitements anti-tuberculeux utilisant
une combinaison de quatre médica-
ments à dose fixe visent également à
réduire en partie la RAM. Un usage
répandu de ces médicaments non
seulement réduirait le risque d’émer-
gence d’une tuberculose résistante aux
médicaments, mais il simplifierait
également le traitement de la tubercu-
lose en minimisant les erreurs de
prescription et en augmentant l’adhé-
sion des patients aux régimes de
traitement. Les erreurs de traitement
commises par mégarde et les réactions
néfastes de médicaments diminueraient
de même. La gestion des médicaments
serait elle aussi améliorée puisque
l’achat, la distribution et la manuten-
tion seraient plus faciles en raison du
nombre réduit d’éléments et de dates
d’expiration. Des preuves cliniques
appuyant l’usage des traitements anti-
tuberculeux par combinaison de
quatre médicaments à dose fixe ont

été rassemblées. Des lignes directrices
destinées aux responsables des pro-
grammes nationaux de lutte contre la
tuberculose ont été mises au point.

Par ailleurs, d’autres activités dédiées
à l’usage rationnel des médicaments
se sont concentrées sur les moyens
d’accroître l’usage d’un médicament.
L’OMS a publié un rapport Trouver
l’équilibre dans les politiques nationales
de contrôle des opioïdes (document
référence : WHO/EDM/QSM/2000.4)
en 2000, pour préconiser des démar-
ches de contrôle équilibrées. Ceci

s’inscrivait en réponse au souci qu’un
accent trop lourd porté sur les caracté-
ristiques provoquant la dépendance
des analgésiques opioïdes entraînait
une peur excessive de la pharmacodé-
pendance, un sous-usage à des fins
médicales légitimes et des réglementa-
tions excessivement restrictives sur la
distribution et l’usage de ces médica-
ments (voir Tableau 2). Les obstacles
réglementaires à l’accès aux analgésiques
opioïdes ont, depuis, été réduits dans
plusieurs pays dont la Chine, l’Inde,
l’Italie et le Mexique.
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