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En 2003, on dénombrait 38 millions de personnes vivant avec le
VIH/SIDA, 9 millions de cas de tuberculose déclarés et 300 millions de
cas de paludisme aigu. Il arrive également que ces maladies s’associent
et frappent doublement : ainsi, le VIH contribue à la propagation de la
tuberculose dans des proportions que l’on ne pouvait pas soupçonner il y
a encore vingt ans.

Plusieurs initiatives — « Faire reculer le paludisme », « Halte à la
tuberculose », et, plus récemment, « 3 millions d’ici 2005 » (l’objectif de
cette dernière étant de fournir un traitement antirétroviral à 3 millions de
personnes d’ici à la fin 2005) — prouvent que l’OMS et ses partenaires
sont déterminés à rendre coup pour coup, et, à défaut d’y mettre fin, à
diminuer les souffrances, les pertes et les préjudices économiques
imputables à ces maladies. 

Les médicaments essentiels sont l’une des armes utilisées pour ce combat.
Ils prolongent l’existence, améliorent la qualité de vie des malades du
SIDA et permettent de traiter la tuberculose et le paludisme. Mais il faut
pour cela qu’ils soient bon marché, de bonne qualité, utilisés à bon
escient, selon la posologie prescrite et en temps voulu.

Les connaissances et les capacités sont là

Forte de vingt-six années consacrées à la promotion et à la mise en
œuvre du concept de médicaments essentiels, l’OMS s’est dotée dans ce
domaine de l’arsenal de compétences le plus diversifié et le plus vaste
que l’on puisse trouver dans le monde. L’Organisation peut donner des
conseils pour acheminer des médicaments de bonne qualité dans les
lieux où ils sont indispensables et veiller à ce qu’ils soient prescrits et
utilisés correctement. Il faut notamment créer les capacités de mise en
œuvre des politiques pharmaceutiques nationales, développer les
compétences nécessaires pour la gestion des filières
d’approvisionnement, diffuser les connaissances en matière de normes
pharmaceutiques, fournir un accès gratuit aux informations sur la
provenance et le coût des médicaments, renforcer les capacités en
matière de réglementation et promouvoir de bonnes pratiques en matière
de prescription. 

On sait toutefois que les médicaments essentiels restent encore hors de
portée pour un nombre considérable de personnes. Il faut en outre tenir
compte du danger réel que représentent les médicaments de contrefaçon
sophistiqués. On ne sait pas encore très bien quels sont les systèmes
d’approvisionnement en médicaments les plus efficaces, ni où ils
fonctionnent le mieux. Par ailleurs, les protocoles thérapeutiques et la
santé même des patients sont tributaires des problèmes de qualité et
d’innocuité. Mais, ce rapport le montre, on est en train d’accomplir de
réels progrès. 

Les progrès sont en effet possibles grâce au soutien continu et à la
collaboration des institutions partenaires de l’OMS, des gouvernements
et des organisations non gouvernementales. L’élan, l’énergie et la
passion suscités par la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la
tuberculose ne manqueront pas de déboucher sur de nouveaux efforts
qui devraient permettre de rendre la totalité des médicaments essentiels
accessibles à tous ceux qui en ont besoin.

Année 2003 : les médicaments contre le VIH/SIDA, 
la tuberculose et le paludisme

LEE Jong-wook
Directeur général 
de l’Organisation mondiale 
de la Santé
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L’OMS expérimente une approche
hiérarchique pour assurer le suivi
de l’incidence des politiques
pharmaceutiques au niveau
national. Le niveau I consiste en un
questionnaire structuré portant sur
la situation du pays concerné dans
le domaine pharmaceutique. Le
niveau II prévoit une enquête
systématique sur les établissements
de soins et les pharmacies. Une
telle démarche, qui va du général
au particulier, permet de faciliter le
processus décisionnel en matière
de politique pharmaceutique. 

En 2003, 145 pays avaient
répondu au questionnaire
concernant leur situation dans le
domaine pharmaceutique. Le
formulaire en question peut être
rempli rapidement et sans
difficultés à l’aide des informations
provenant, pour l’essentiel, des
ministères et des départements de
la santé et des autorités de
réglementation pharmaceutique.
L’analyse des résultats obtenus en
2003 (résumée ci-après) a montré
quels sont les pays qui
bénéficieraient le plus d’un
renforcement du soutien de l’OMS
aux activités pharmaceutiques.

Les pays appliquent-ils et
mettent-ils à jour leurs
politiques pharmaceutiques ?

L’analyse des résultats montre que
le nombre de pays ayant mis à jour
leur politique pharmaceutique aux
cours des dix dernières années est
passé de 49 en 1999 à 57 en
2003, et que 16 pays ont adopté
une politique pharmaceutique
officielle en 2003, alors qu’ils ne
disposaient en 1999 que d’un
avant-projet, On constate
également que neuf pays ne sont
toujours pas parvenus à transformer
leur avant-projet en document
officiel. Les progrès sont cependant
manifestes : en 1999, 40%
seulement des pays avaient arrêté
un projet de mise en œuvre; en
2003, ce chiffre est passé à 52%.

Pour apprécier l’efficacité de la
mise en œuvre d’une politique
pharmaceutique, il faut vérifier le
degré d’accessibilité des
médicaments et s’assurer que les
modalités d’acquisition, de
paiement et d’utilisation sont
rationnelles. L’analyse du
questionnaire, tout en autorisant un
certain optimisme, indique très
nettement que les pays et leurs
partenaires internationaux doivent
redoubler d’efforts pour faire en
sorte que les médicaments
concourent davantage à
l’amélioration de la santé publique.

Accès aux médicaments : où
en sommes-nous ?

L’OMS répertorie les pays dans
lesquels il a été estimé que plus de

Cette publication, ressource
précieuse pour les professionnels
de la santé, les responsables de
l’élaboration des politiques et les
chercheurs, guide le lecteur dans
l’élaboration, la mise en œuvre et
le suivi d’une politique
pharmaceutique nationale

La collecte de données nationales permet d’assurer un
suivi plus efficace

d’un taux d’accès supérieur à 50%
(alors qu’il était inférieur à 50% en
1999). On observe toutefois la
situation inverse dans cinq pays
(l’accès, supérieur à 50% en 1999,
est retombé à moins de 50% en
2003). Dix autres pays indiquent
un accès qui reste inférieur à 50%.

Les stratégies permettant
d’améliorer l’accès aux
médicaments comportent plusieurs
axes : dépense publique, achats de
médicaments génériques,
assurance-maladie, rationalisation
des systèmes d’achat et de gestion
des médicaments. Les données
montrent que le montant par
habitant des dépenses publiques
consacrées aux médicaments est
passé à plus de 2 dollars E.-U. en
Erythrée, en Mongolie et au
Soudan; l’augmentation a été
encore plus sensible aux Bahamas
et à Belize. Quatorze pays qui, en
1999, ne préconisaient pas la
distribution de génériques dans les
pharmacies privées le font depuis
2003, alors que de leur côté le
Bénin, la Guinée, le Rwanda et
Samoa ont mis en place des
systèmes d’assurance-maladie
prévoyant le remboursement des
médicaments. Onze autres pays
(dont trois dans les Amériques et
trois en Afrique) limitent désormais
les dépenses publiques aux
médicaments figurant sur les listes
de médicaments essentiels. 

Une rationalité qui 
progresse

La promotion de guides
thérapeutiques normalisés, de listes
de médicaments essentiels, et de
centres d’information sur les
médicaments contribue largement
à l’optimisation, tant thérapeutique
que financière, de l’utilisation des
médicaments. En 1999, 23 pays
seulement indiquaient avoir mis à
jour leurs guides thérapeutiques
normalisés au cours des cinq
années précédentes; en 2003, ils
étaient 31. De même, alors qu’en
1999 seulement 35 pays
déclaraient disposer de centres

50% de la population n’avaient
pas régulièrement accès aux
médicaments. Les résultats montrent
que onze des pays concernés par
l’enquête (dont sept se trouvent en
Afrique) bénéficient aujourd’hui
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La situation dans les Amériques

En 2003, le Bureau régional de l’OMS pour la
région des Amériques (AMRO)/ l’Organisation
panaméricaine de la santé (OPS) a organisé un
atelier de formation de niveau II /enquête
systématique en République dominicaine. Les pays
participants — Bolivie, Brésil, Honduras,
Nicaragua, République dominicaine, Salvador et
Venezuela — et un représentant des Caraïbes ont
mis au point un plan de mise en œuvre d’une
évaluation et d’un suivi, sur la base des indicateurs
de niveau II.

Le suivi de niveau I avait déjà donné des résultats
intéressants. L’analyse des réponses a en effet
permis de recenser les domaines dans lesquels
l’OMS doit intensifier ses efforts. Par exemple, 11
pays seulement, sur les 24 qui ont participé à
l’enquête, ont déclaré s’être dotés d’une stratégie
nationale de lutte contre la résistance aux
antimicrobiens. Par ailleurs, malgré une utilisation
accrue des plantes médicinales, la plupart des pays
ne les font pas encore figurer sur leur liste de
médicaments essentiels.

Cependant, les réponses font également apparaître
quelques signes de progrès encourageants. Les
achats de médicaments essentiels effectués par le
seul secteur public sont passés de 33% en 1999 à
50% en 2003. Plusieurs pays ont accru leurs
capacités de contrôle de qualité des médicaments
distribués sur leurs marchés. En 1999, 54%
seulement des laboratoires officiels effectuaient ces
contrôles de qualité, contre 70% en 2003. Le

nombre d’échantillons contrôlés varie cependant
d’un pays à l’autre, ce qui montre bien qu’il est
encore nécessaire d’aider les pays à conduire un
programme de contrôle de qualité systématique et
autofinancé, élément clé d’une véritable politique
d’assurance-qualité des médicaments.

De plus en plus, les écoles de médecine inscrivent
les médicaments essentiels dans leurs programmes.
En 1999, ce n’était le cas que pour 25% d’entre
elles, mais cette proportion a atteint 41% en 2003.
Les centres d’informations sur les médicaments sont
de plus en plus appréciés, et, depuis 1999, les
médicaments génériques sont de plus en plus
souvent prescrits et proposés en lieu et place des
produits de marque.

Pour le docteur Rosario d’Alessio, conseiller
régional AMRO/OPS pour les produits
pharmaceutiques, « les évaluations sont essentielles,
non seulement pour aider l’OMS à définir ses
priorités dans le domaine de l’assistance technique,
mais aussi parce qu’elles permettent d’établir une
documentation systématique sur le niveau
d’avancement des pays ainsi que sur les
changements de priorités survenant dans le secteur
pharmaceutique ».

Pour davantage d’informations, prendre contact
avec :
Rosario d’Alessio — dalessir@paho.org

d’information sur les médicaments
destinés aux prescripteurs et aux
préparateurs en pharmacie, ils
étaient sept de plus en 2003.
Quoi qu’il en soit, tous ces chiffres
montrent bien qu’il faut inciter de
nombreux autres pays à mettre à
la disposition des utilisateurs les
orientations et les informations
susceptibles de favoriser une
utilisation rationnelle des
médicaments.

S’agissant des listes de
médicaments essentiels, les chiffres
sont encore plus parlants : avant
1999, 68 pays avaient mis à jour
leurs listes de médicaments
essentiels au cours des cinq
années précédentes; en 2003, ils
étaient 80.

Le suivi  : niveau II

Le docteur Daisy Carandang,
médecin attaché au Département
Médicaments essentiels et
politiques pharmaceutiques au
Siège de l’OMS est chargée
d’évaluer l’incidence des politiques
pharmaceutiques. Elle indique que
les résultats des activités de suivi
de niveau II « permettent de suivre
l’évolution, année par année, de la
situation des pays dans le domaine
pharmaceutique, de recenser les
questions préoccupantes et les
domaines dans lesquels des
progrès sont accomplis ».

Pour elle, « la culture du suivi
gagne rapidement du terrain.
Auparavant, il était difficile

d’inciter les pays à effectuer des
évaluations pour déterminer si la
population avait accès aux
médicaments, en quels lieux, et,
dans le cas contraire, pour quelle
raison. Ils comprennent aujourd’hui
de mieux en mieux l’avantage
qu’il y a à recueillir ce genre
d’informations qui permettent en
effet aux responsables des
politiques sanitaires et du secteur
de la santé de poursuivre
l’élaboration et la mise en œuvre
des politiques pharmaceutiques
nationales ». 

Les résultats, à la fois
encourageants et décevants,
révèlent à quel point les questions
relatives aux médicaments sont
hérissées de difficultés. Aux
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Philippines, de nombreux
établissements de santé publique
vendent les médicaments moins
cher que les détaillants privés,
mais ne peuvent proposer qu’un
tiers des médicaments essentiels et
sont fréquemment en rupture de
stock. En outre, 20% seulement de
ces établissements publics utilisent
des guides thérapeutiques
normalisés, et aucun d’entre eux
ne possède de liste de
médicaments essentiels. Cette
situation peut s’expliquer par le
phénomène de la décentralisation,
qui semble avoir ralenti la mise en
œuvre de la politique
pharmaceutique du pays.

Priorités pour 2004 

L’OMS a l’intention
d’institutionnaliser le suivi des
politiques pharmaceutiques et
souhaite également promouvoir
l’utilisation des résultats du suivi
pour la planification et la mise en
œuvre des politiques et
programmes pharmaceutiques
nationaux, ainsi que des activités
qu’elle mène au niveau national et
régional dans le domaine
pharmaceutique.

Pour davantage d’informations,
prendre contact avec :
Daisy Carandang — 
carandange@who.int; 
Les données OMS sur la situation
pharmaceutique sont disponibles
à l’adresse suivante : 
http ://mednet.who.int

« A bien des égards, les
problèmes restent les mêmes; c’est
la manière de les aborder qui
progresse. Si les connaissances
que nous avons acquises
pouvaient être relayées par une
véritable volonté politique et une
mobilisation de ressources
suffisantes pour assurer une mise
en œuvre effective des politiques,
l’OMS pourrait très certainement
atteindre les objectifs qu’elle s’est
fixés dans le domaine
pharmaceutique ». Tel est le point
de vue du docteur Guitelle
Baghdadi, qui, en sa qualité de
responsable des programmes du
département Médicaments
essentiels et politiques
pharmaceutiques au Siège de
l’OMS, a été chargée de
coordonner un processus
d’évaluation qui a ouvert la voie à
l’élaboration de la stratégie
pharmaceutique de l’OMS pour la
période 2004–2007.

Cinq grands groupes de travail,
composés de personnels
appartenant au siège, aux régions
de l’OMS et aux pays se sont
réunis pour recenser les difficultés
à surmonter dans le domaine
pharmaceutique et arrêter les
mesures que l’OMS devra prendre
à cet effet pendant la période
2004–2007. Selon le docteur
Baghdadi, « la nouvelle stratégie
est cohérente et facile à mettre en

œuvre. Soucieux de prendre en
compte l’évolution de notre cadre
de travail, nous avons intégré un
certain nombre de domaines
nouveaux qui ne figuraient pas
dans la précédente stratégie
(Stratégie pharmaceutique de
l’OMS pour 2000–2003). C’est le
cas notamment de l’accès aux
médicaments essentiels envisagé
comme un droit de l’homme, de la
promotion des pratiques éthiques
dans le secteur pharmaceutique,
du projet de présélection des
Nations Unies, de notre
collaboration avec le Fonds
mondial, de la promotion des
innovations axée sur les besoins
du secteur de la santé publique,
surtout en ce qui concerne les
maladies orphelines ».

La stratégie pharmaceutique de
l’OMS pour 2004–2007 conserve
les quatre objectifs majeurs autour
desquels s’articulait la stratégie
précédente : politiques à mettre
en œuvre, accès aux
médicaments, qualité et innocuité,
utilisation rationnelle. Chaque
objectif comporte diverses
composantes, vise la réalisation
d’un certain nombre de résultats,
et précise les moyens à mettre en
œuvre dans les divers pays pour
assurer la concrétisation des
grandes conceptions de l’OMS
dans le domaine pharmaceutique.

Les perspectives en matière de médicaments essentiels :
la stratégie pharmarceutique de l’OMS pour 2004–2007

Pour davantage d’informations,
prendre contact avec :
Guitelle Baghdadi — 
baghdadig@who.int

La Stratégie pharmaceutique de
l’OMS 2004–2007 expose des
principes directeurs concernant les
activités à mener dans le domaine
des médicaments aux niveaux
mondial, régional et national
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• Un examen mondial des
politiques nationales en matière
de médecine traditionnelle et
de réglementation des plantes
médicinales a été entrepris en
vue d’obtenir des données de
référence, d’évaluer l’incidence
de la stratégie de l’OMS dans
le domaine de la médecine
traditionnelle, et de recenser les
besoins des Etats Membres en
matière de soutien technique.
Une analyse des résultats de
l’étude et des récapitulatifs ont
été préparés pour faciliter la
consultation. Cette initiative a
reçu le soutien de la Fondation
nippone (Japon). De nombreux
autres partenaires collaborent
avec l’OMS pour mettre en
œuvre cette stratégie. En 2003,
l’OMS a bénéficié du concours
du Gouvernement régional de
la Lombardie, de l’Italie et de
la Prince of Wales’s Foundation
for Integrated Health.

• Une série de stages de
formation a été organisée, avec
l’aide du Gouvernement du
Luxembourg, en vue de
familiariser les autorités
pharmaceutiques nationales
aux questions relatives à la
qualité et à l’innocuité des
plantes médicinales ainsi
qu’aux conditions requises pour
leur homologation. Plus de 60
pays représentant les six
régions de l’OMS ont participé
à ces stages.

• Des directives ont été publiées
en vue de promouvoir le
contrôle de la qualité des
plantes médicinales par
l’adoption de bonnes pratiques
agricoles et une collecte
écologiquement viable à long
terme des plantes médicinales.

• Une consultation OMS s’est
tenue à Milan (Italie) en
décembre 2003, avec le
soutien du Gouvernement
régional de Lombardie, en vue
de mettre au point les directives
de l’OMS concernant la
création d’une base de

données destinée aux
consommateurs sur le bon
usage de la médecine
traditionnelle et de la médecine
parallèle.

• La première Journée africaine
des médecines traditionnelles,
organisée principalement par le
Bureau régional OMS de
l’Afrique, s’est tenue en août
2003, avec pour thème
principal le rôle et la valeur de
la médecine traditionnelle dans
la culture africaine.

• La troisième réunion de la
Commission régionale d’experts
en médecine traditionnelle s’est
déroulée en Afrique du Sud.
Elle visait les objectifs suivants :
partager l’expérience acquise
par les pays dans le domaine
de la recherche-développement
en médecine traditionnelle pour
le traitement du VIH/SIDA, du
paludisme, de la
drépanocytose, du diabète et
de l’hypertension; examiner des
projets de directives relatives à

la conduite d’observations
cliniques portant sur l’usage de
la médecine traditionnelle;
passer en revue des projets de
directives relatives aux
méthodes de recherche
concernant l’évaluation de la
qualité, de l’innocuité et de
l’efficacité de la médecine
traditionnelle en Afrique; enfin,
étudier la possibilité de mettre
en place un cadre régional sur
les droits de propriété
intellectuelle, dans le but
d’assurer la protection des
connaissances en matière de
médecine traditionnelle, le
partage des bénéfices qui en
découlent, ainsi que la mise en
valeur de la biodiversité du
continent africain. 

Pour davantage d’informations,
prendre contact avec :
Xiaorui Zhang — zhangx@who.int
Pour obtenir des exemplaires des
directives mentionnées, envoyez un
e-mail à l’adresse suivante : 
edmdoccentre@who.int

Rencontre entre Son Altesse Royale le Prince de Galles, président de la
Prince of Wales’s Foundation for Integrated Health, et le docteur Xiaorui
Zhang, coordonnateur de l’équipe chargée de la médecine traditionnelle
au Siège de l’OMS

Tour d’horizon des activités menées par l’OMS dans le
domaine des médecines traditionnelles en 2003
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Des conseillers de l’OMS pour les
questions pharmaceutiques
travaillent aujourd’hui dans onze
bureaux de pays en Afrique. Ils
sont chargés de collaborer avec
les ministères de la santé et les
partenaires du secteur
pharmaceutique pour
l’élaboration, la mise en œuvre et
le suivi des politiques
pharmaceutiques nationales. Leur
objectif final est d’améliorer
l’accès aux médicaments
essentiels, en particulier contre le
VIH/SIDA, la tuberculose et le

paludisme, et de promouvoir une
utilisation rationnelle de ces
médicaments.

En 2003, les conseillers pour les
questions pharmaceutiques ont
aidé leurs ministères de la santé
respectifs à effectuer des enquêtes
de référence sur le secteur
pharmaceutique. Ces enquêtes ont
permis de renforcer sensiblement
les capacités nationales en
matière de suivi et d’évaluation.
Ogori Taylor, conseiller pour les
questions pharmaceutiques pour le

Ogori Taylor est responsable du
programme national et conseillère pour les
questions pharmaceutiques au Nigéria.
S’agissant de ses attributions de
conseillère pour les questions
pharmaceutiques, elle indique : « Le
secteur pharmaceutique du Nigéria est
confronté à d’énormes difficultés, mais je
pense avoir réussi à apporter des points
de repère utiles sur les problèmes relatifs
à la gestion et à l’utlisation rationnelle des
médicaments, notamment en ce qui

concerne l’incidence de ces derniers sur le traitement des patients ». Elle
s’intéresse de très près aux questions concernant l’approvisionnement en
médicaments, ainsi que la qualité et l’utilisation rationnelle de ces
derniers, notamment ceux contre le paludisme et les antirétroviraux.

Joseph Serutoke est conseiller de l’OMS
pour les questions pharmaceutiques en
Ouganda. Pharmacien diplômé de la
Faculté de médecine de l’université de
Makerere (Ouganda), il a suivi un
enseignement postuniversitaire en gestion et
développement des systèmes de santé au
Galilée College (Israël) et à l’institut
Karolinska (Suède); il possède une très vaste
expérience, acquise tant dans les services
de santé publique, les milieux universitaires
que dans le secteur privé, où il s’est
consacré aux questions relatives à l’achat et

la diffusion des médicaments, à la réglementation de la profession et à la
réforme du secteur de la santé.

Des conseillers pour les questions pharmaceutiques disposant d’une
expérience comparable sont en poste au Cameroun, en Ethiopie, au
Ghana, au Kenya, au Mali, au Nigéria, en République-Unie de Tanzanie,
au Rwanda, au Sénégal et au Tchad. Selon M. Serutoke, « le travail
quotidien des conseillers pour les questions pharmaceutiques de l’OMS est
passionnant; avec le soutien de nombreux partenaires, ils doivent découvrir
et mettre en œuvre des approches et des statégies novatrices afin de
faciliter l’accès aux médicaments et d’en rationaliser l’utilisation ».

Conseillers pour les questions pharmaceutiques :
maximiser l’impact des médicaments à l’échelon national

7

Nigéria (voir encadré ci-après),
précise que, dans le cas du
Nigéria, on s’est largement référé
à l’enquête sur le secteur
pharmaceutique au cours de la
révision de la politique
pharmaceutique nationale.

Au Ghana, au Kenya et en
Ouganda, les enquêtes de
référence ont été conduites avec
l’aide de la Collaboration
régionale pour les activités
relatives aux médicaments
essentiels en Afrique, programme
mis en œuvre conjointement par
l’OMS et Health Action
International en Afrique (réseau
d’organisations issues de la
société civile). La Collaboration
apporte un soutien accru aux
ministères de la santé, aux
organisations issues de la société
civile et à l’OMS pour les aider à
participer de manière coordonnée
à la préparation, à la mise en
œuvre et au suivi des programmes
et politiques pharmaceutiques.

La Collaboration a encadré, outre
les enquêtes de référence, un
certain nombres d’activités
relatives à des questions de
tarification et de propriété
intellectuelle. En 2003, la
Collaboration et le conseiller pour
les questions pharmaceutiques de
l’OMS pour l’Ouganda, Joseph
Serutoke, (voir encadré), ont
fourni un appui technique et
financier à la Coalition
ougandaise pour l’accès aux
médicaments essentiels, qui
prévoit d’accueillir un atelier
national qui réunira l’ensemble
des acteurs concernés autour du
thème « La législation des brevets
au service de la santé publique ».

Pour davantage d’informations,
prendre contact avec :
Gilles Forte (au Siège de l’OMS)
— forteg@who.int; 
Joseph Serutoke —
serutokej@ug.afro.who.int; Ogori
Taylor — taylor@ng.afro.who.int
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également prévus. Le premier s’est
tenu au Caire en octobre 2003.
Les participants ont pu s’informer
auprès des pharmaciens locaux
de la manière dont les données
étaient recueillies et effectuer les
exercices d’entrée de données
proposés dans le cahier.

Deux membres de la faculté de
pharmacie de l’université du
Koweit ont participé au stage
organisé au Caire, dans
l’intention de préparer l’enquête
sur la tarification des médicaments
qui doit être effectuée au Koweit.
Le docteur Douglas Ball s’est
exprimé à ce propos en ces
termes : « Ce stage nous a permis
d’établir des contacts avec
d’autres groupes de personnes qui
s’intéressent à cette question dans
les pays arabophones et de nous
informer sur leur situation
particulière et sur leurs principales
préoccupations, mais il a eu
également d’autres avantages plus
spécifiques. Ainsi, les explications
fournies par le docteur Anita
Kotwani à propos de son
expérience au Rajasthan (Inde),
nous ont permis d’avoir une idée
plus précise des préparatifs et des
mesures administratives
nécessaires pour effectuer une
enquête sur les prix. Ces
informations ont été complétées
par les exercices de collecte et
d’entrée de données fictives, qui
ont permis de mieux apprécier les
difficultés pratiques que l’on est
susceptible de rencontrer. Le stage
du Caire a été une expérience
globalement enrichissante qui
nous a aidés à nous préparer
pour l’enquête sur les prix des
médicaments qui doit être
conduite au Koweit ».

L’OMS souhaite que les
participants effectuent une
enquête sur les prix des
médicaments après avoir participé
à un premier stage, et qu’ils
participent ensuite à un second
stage, consacré cette fois à
l’analyse et à l’interprétation des
données. Le Liban a déjà effectué
une enquête sur les prix et devrait
être imité par d’autres pays en
2004.

Le manuel sur les prix des
médicaments

Prix des médicaments — comparaisons internationales

Les prix sont plus élevés
dans les pays pauvres 

Andrew Creese, économiste de la
santé et spécialiste de la
tarification des médicaments au
Siège de l’OMS s’exprime en ces
termes : « Il est indéniable
qu’avec les politiques de prix
actuelles des fabricants et des
gouvernements, le même
médicament est souvent vendu
beaucoup plus cher dans les pays
pauvres; ce problème s’aggrave
encore lorsque des personnes
pauvres doivent acheter elles-
mêmes leurs médicaments. Ce
mécanisme ne permet pas de faire
la part des responsabilités, mais
offre une bonne méthode de
comparaison des prix. Il permet
également de constater que les
écarts de prix par rapport aux
génériques peuvent varier dans
des proportions considérables. Les
décideurs ont ainsi à leur
disposition un outil d’une grande
valeur scientifique et fonctionnant
à partir de données objectives ».

Margaret Ewen, directrice de
Health Action International Europe
et coordinatrice du projet, estime
quant à elle qu’il est impératif que
les pouvoirs publics interviennent
dans le domaine de la tarification
des médicaments. « On ne peut
plus accepter que les
gouvernements restent les bras
croisés pendant que des pauvres
meurent parce qu’ils n’ont pas les
moyens de s’acheter des
médicaments. Il faut absolument
qu’ils mettent en oeuvre des
politiques de prix rationnelles,
mais cela passe d’abord par un
diagnostic rigoureux des prix, – et
c’est là que la méthode OMS/HAI
prouve toute son utilité. Elle
indique la voie à suivre pour
pouvoir abaisser le prix des
médicaments ».

Pour davantage d’informations,
prendre contact avec :
Andrew Creese —
creesea@who.int; Margaret Ewen
— marg@haiweb.org

8

« Pour la personne qui souffre
d’un ulcère gastro-duodénal et qui
doit prendre un traitement
pendant un mois, le prix de la
ranitidine vendue par le fabricant
sous son nom de spécialité
pharmaceutique représentera
l’équivalent de 50 jours de salaire
au Cameroun, presque 19 jours
en Arménie, et 13 jours aux
Philippines… Qu’un conjoint ou
qu’un enfant tombe malade, et les
frais médicaux auront tôt fait
d’absorber la totalité des
ressources du ménage. »

C’est sur la base d’un tel constat
que l’OMS et Health Action
International ont publié
conjointement, en 2003, le
manuel Les prix des médicaments.
Le manuel et le cahier d’exercices
qui l’accompagne, disponibles en
anglais, en arabe, en espagnol et
en français, proposent une
méthode rigoureuse de collecte et
d’analyse des données. Ils sont
destinés aux gouvernements, aux
organisations non
gouvernementales et aux autres
acteurs souhaitant obtenir des
informations sur les prix des
médicaments.

Application de la méthode
au niveau national

Plusieurs stages régionaux sur les
prix des médicaments sont
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facile de trouver l’argent pour les
emmener au dispensaire qui se
trouve à dix kilomètres d’ici. C’est
le paludisme qui est le plus
handicapant. Pendant la saison
des pluies, il arrive que l’un des
enfants tombe malade deux fois
dans le mois. Il est difficile de se
faire soigner et les médicaments
sont trop chers pour nous ».

Ces deux histoires, outre qu’elles
témoignent du calvaire que
certaines personnes ont enduré à
cause de la guerre civile, mettent
en évidence le paradoxe
irréductible résultant de la
confrontation de ces deux 
constats : s’agissant d’améliorer et
de maintenir la qualité de la vie,
les médicaments essentiels
constituent un potentiel
inestimable; pour les millions de
personnes pour lesquelles ils sont
une nécessité vitale, ils restent
pratiquement inaccessibles. 

(Note de l’éditeur. Chantal nous a
permis d’utiliser son récit pour
illustrer le calvaire des femmes
violées pendant le génocide).

Survivants du génocide sur le lieu du génocide Mwurire au Rwanda

L’impossibilité d’accéder aux médicaments : présentation
de quelques cas individuels
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Ruth Evans est journaliste et
écrivain. Elle a participé à la
rédaction du présent rapport. En
activité au Rwanda, elle a
rencontré et interrogé deux jeunes
femmes…

Le génocide perpétré au Rwanda
en 1994 a été préparé et exécuté
de manière systématique. Les
femmes et les jeunes filles du
Rwanda ont vu leurs familles
torturées et assassinées, ont
assisté au pillage et à la
destruction de leurs maisons et de
leurs biens, et ont été livrées à des
actes de violence sexuelle.
Chantal est l’une de ces femmes.
Tous les membres de sa famille
sont morts au cours du génocide,
elle-même a été violée et infectée
par le VIH. Seule survivante, elle
se bat aujourd’hui pour s’occuper
de cinq orphelins et de son
enfant, conçu lors du viol qu’elle a
subi. Elle lutte maintenant depuis
10 ans; parfois, elle est trop
affaiblie pour pouvoir travailler ou
cultiver sa shamba, mais alors ce
sont les enfants qui souffrent de la
faim. Elle sait qu’au Rwanda on

peut se procurer un traitement
antirétroviral pour environ 
25 dollars E.-U. par mois, mais
elle m’explique que, n’ayant
même pas les moyens de se
rendre en car jusqu’au
dispensaire, elle voit mal 
comment elle pourrait acheter des
médicaments. « Dieu seul peut me
venir en aide », dit-elle. « Les
femmes comme moi souffrent tous
les jours des séquelles du
génocide, qui nous condamnent à
une mort lente ». 

Le récit d’Akimana est tout aussi
bouleversant. Ses parents, qui
s’opposent au génocide perpétré
au Rwanda, sont tués alors qu’elle
n’a que dix ans. Elle-même
recevra une balle dans l’épaule et
sera laissée pour morte, mais 
elle survivra. Elle s’occupe
aujourd’hui de ses quatre frères et
sœurs. « Les soins médicaux, c’est
ça le gros problème », dit-elle.
Elle souffre encore des
complications médicales de ses
blessures. Mais sa principale
préoccupation, c’est de s’occuper
des autres enfants. « Ce n’est pas
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Pour la Constitution de l’OMS, 
« la possession du meilleur état de
santé qu’il est capable d’atteindre
constitue l’un des droits
fondamentaux de tout être
humain, quelles que soient sa
race, sa religion, ses opinions
politiques, sa condition économie
ou sociale ». Le droit de l’homme
à la santé est reconnu aussi dans
de nombreux instruments
internationaux et régionaux.

L’article le plus complet sur le droit
à la santé figure dans le Pacte
international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.
L’article 12.2 énonce une série de
mesures destinées à assurer
l’exercice effectif de ce droit,
notamment la fourniture
d’équipements, de biens et de
services dans le domaine sanitaire.

Mise en œuvre des traités

Vers la fin 2002, 142 pays
avaient signé le Pacte
international et 83 pays avaient
signé des traités régionaux relatifs
aux droits de l’homme. Plus de
100 pays ont désormais intégré le
droit à la santé dans leur

Constitution. En ratifiant un traité
international sur les droits de
l’homme, l’Etat signataire devient
partie au traité en question et se
trouve dès cet instant tenu vis-à-vis
de ses ressortissants d’honorer
certaines obligations. Mais est-il
possible, en pratique, d’imposer
le respect de ces obligations ?

En 2002, l’OMS a entrepris une
étude visant à recenser, à
analyser et à résumer les procès
qui, dans les pays en
développement, ont été intentés
contre un gouvernement ou une
institution publique par des
particuliers ou des groupes dans
le but d’assurer l’accessibilité des
médicaments essentiels, et pour
lesquels les plaignants se sont,
partiellement ou intégralement,
référés aux traités relatifs aux
droits de l’homme signés et ratifiés
par leur gouvernement. Cette
étude privilégie évidemment les
cas où les plaignants ont obtenu
gain de cause et s’attache à
montrer comment d’autres
particuliers ou d’autres groupes
pourraient également lancer une
action en justice avec les mêmes
chances de réussite.

Au total, 20 affaires concernant
l’Afrique du Sud, l’Argentine, la
Bolivie, la Colombie, le Costa
Rica, San Salvador, et le
Venezuela, ont été recensées. 
Sept d’entre elles (soit 35%) ont
reçu un appui important de la
part des organisations non
gouvernementales. Dans onze cas
(55%), c’est le fonctionnement de
la sécurité sociale qui a été mis en
cause. Dans six cas (30%), la
partie défenderesse était le
ministère de la santé. 

L’étude complète n’a pas encore
été publiée, mais les exemples
figurant dans l’encadré montrent
bien qu’il est possible de renforcer
l’accès aux médicaments
essentiels par une action en justice
fondée sur l’obligation de l’Etat
d’assurer l’accès aux médicaments
essentiels, qui constitue l’un des
volets du droit à la santé.

Pour davantage d’informations,
prendre contact avec :
Hans Hogerzeil —
hogerzeilh@who.int

Médicaments essentiels et droit à la santé 

Comment faire valoir le droit à l’accès
aux médicaments

Au Salvador, Odir Miranda et 25 autres
personnes vivant avec le VIH/SIDA ont, en janvier
2000, déposé une plainte devant la Commission
interaméricaine des droits de l’homme, au motif
que l’Etat n’avait pas voulu leur fournir la thérapie
antirétrovirale qui pouvait leur sauver la vie. La
Commission a prié l’Etat du Salvador d’exécuter
les obligations qui sont les siennes en vertu des
traités régionaux et de mettre le traitement à
disposition des plaignants. La Cour suprême du
Salvador s’est prononcée en faveur de ces
derniers et, se référant aux articles de la
Constitution nationale et des traités internationaux
ratifiés par le Salvador qui consacrent le droit à la
vie et à la santé, a rendu un jugement ordonnant
à l’Institut de sécurité sociale de fournir la thérapie
antirétrovirale.

En 2001, en Afrique du Sud, des particuliers et
des organisations non gouvernementales à
vocation sanitaire ont protesté solidairement contre
une décision du ministère de la santé d’Afrique du
Sud prévoyant de limiter l’accès à la névirapine,
médicament utilisé pour prévenir la transmission du
VIH de la mère à l’enfant. L’argument principal
était que la restriction de l’accès à ce médicament
aux site pilotes uniquement constituait une violation
du droit à la santé, à la vie et à l’égalité. L’affaire
a finalement été portée devant la Cour
constitutionnelle, laquelle a rendu en 2002 une
décision selon laquelle la restriction de l’accès à la
névirapine était anticonstitutionnelle, et ordonné au
gouvernement de mettre immédiament ce
médicament à disposition dans tout le pays. 
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Collaborateurs dans le domaine de l’approvisionnement en médicaments
(de gauche à droite) : Marlon Banda (chef enquêteur, Zambie); Stella
Feka (Organisation catholique pour la Santé au Cameroun); Marsha
Maccata-Yambi (Christian Social Services Commission, Tanzania); 
Hans Peter Bollinger (Ecumenical Pharmaceutical Network)

le commentaire suivant : « La
visite des Zambiens a été
particulièrement fructueuse, dans
la mesure où elle a précisément
valorisé l’un des résultats positifs
du projet — elle a permis à mes
collègues travaillant dans d’autres
départements de prendre
conscience de l’importance de
mon travail de pharmacienne ». 

Les études ont été terminées en
décembre 2003. Il ressort des
premiers résultats que les
organisations religieuses comblent
souvent les lacunes des systèmes
publics d’approvisionnement.
Parmi les difficultés qui ont été
mises en évidence figure le fait
que les dons de médicaments,
lorsqu’ils ne sont pas annoncés,
sont de nature à compromettre la
viabilité à long terme des
systèmes d’approvisionnnement
des ONG. Il est même arrivé que
des distributions gratuites aient fait
reculer les ventes du fonds de
roulement pour l’achat de
médicaments essentiels,
provoquant de la sorte un
gaspillage des stocks et des pertes
financières.  

Marsha Macatta-Yambi fournit
quelques autres détails sur sa
participation à la réalisation de
l’étude. « J’ai d’abord ressenti une
vive appréhension en pensant aux
difficultés qui pourraient surgir et
au travail supplémentaire que tout
cela représenterait — mais tous
ces efforts ont été largement
récompensés, et le fait de
participer à ce projet a sans
aucun doute enrichi mon travail.
Les questionnaires utilisés sont
tellement bien conçus et tellement
complets que le projet a placé
notre activité sous un éclairage
radicalement neuf ».

Assurer l’approvisionnement en médicaments en tous lieux
et à tout moment 

Pour davantage d’informations
Marthe Everard —
everardm@who.int; 
Sophie Logez — logezs@who.int

P
H

O
T

O
 :

 O
M

S
/S

op
hi

e 
Lo

ge
z

11

Le succès des nouvelles stratégies
de lutte contre les pathologies
lourdes est étroitement tributaire
du bon fonctionnement des
systèmes d’approvisionnement en
médicaments. Il convient d’éviter
que des problèmes
d’approvisionnement empêchent
ceux qui ont besoin d’un
traitement de se procurer les
médicaments nécessaires. L’OMS
étudie comment il serait possible
de s’appuyer sur l’expérience des
organisations non
gouvernementales pour mettre en
place des systèmes
d’approvisionnement fondés sur
une coopération efficace entre le
public et le privé. Les activités de
l’OMS dans ce domaine sont
illustrées notamment par une étude
novatrice sur les activités des
organisations religieuses dans le
domaine de l’approvisionnement
en médicaments.

Pendant toute l’année 2003,
l’OMS, en collaboration avec
l'Ecumenical Pharmaceutical
Network, et avec le financement

de l’Agence suédoise de
développement international, 
a étudié les méthodes
d’approvisionnement en
médicaments de 16 ONG
religieuses présentes dans 11
pays d’Afrique subsaharienne. 
Un mécanisme qui s’est révélé
particulièrement efficace est la
collecte de données au moyen
d’évaluations menées dans des
pays jumelés : concrètement, le
personnel des ONG d’un pays
donné a effectué une étude
exhaustive des systèmes
d’approvisionnement du pays
jumelé, lequel a ensuite procédé
de la même manière chez son
partenaire. 

Comment valoriser 
les systèmes
d’approvisionnement

Convaincue de l’intérêt de ces
jumelages, Marsha Macatta-
Yambi, pharmacienne à la
Christian Social Services
Commission de Dar-es-Salam
(République-Unie de Tanzanie) fait
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L’OMS et Médecins Sans Frontières : des différences
fructueuses

Cette publication qui doit être publiée en français en 2004 contient des recommandations sur la manière
d’optimiser la disponibilité des ARV

La société civile a largement
contribué à faire de la question de
l’accès aux antirétroviraux l’une des
grandes priorités de la santé
publique dans le monde. Des
organisations non gouvernementales
comme Oxfam, Médecins Sans
Frontières (MSF) et Treatment Action
Campaign en Afrique du Sud,
relayées par les médias, ont
demandé énergiquement et à
plusieurs reprises que l’on facilite
l’accès aux médicaments contre le
VIH/SIDA, notamment les
antirétroviraux, et que l’on en
abaisse le coût. Simultanément, on
fait appel à l’OMS pour obtenir des
orientations sur les moyens d’assurer
l’approvisionnement en
médicaments efficaces et de bonne
qualité. 

L’OMS continue d’entretenir une
collaboration étroite avec de
nombreuses ONG qui
s’intéressent activement aux
questions relatives au VIH/SIDA,
dont MSF. « Nous ne sommes pas
nécessairement toujours 
d’accord » explique Daniel
Berman, codirecteur de la
campagne « Accès aux
médicaments essentiels » de MSF
« mais les relations de travail que
nous entretenons avec l’OMS sont
très fructueuses. Nous savons que
certaines des activités les plus
importantes de l’OMS sont

exécutées dans des conditions
extrêmement difficiles. C’est le
cas, par exemple, du projet de
présélection des médicaments.
Cette initiative, d’une importance
décisive dans les pays où nous
travaillons, a véritablement
révolutionné les pratiques en
matière d’achat et de fourniture
de médicaments bon marché ».

En octobre 2003, l’OMS et MSF
ont publié un document conjoint,
intitulé Relever le défi :
approvisionnement en
médicaments antirétroviraux dans
les pays à bas revenu ou à revenu
intermédaire.1 Cette étude, qui
porte sur l’approvisionnement en
antirétroviraux et sur la manière
dont ils sont utilisées dans dix
pays a fait apparaître des écarts
importants quant à l’accès à ces
médicaments. L’étude synthétise
les expériences des pays
concernés en matière d’achat et
énonce un certain nombre de
recommandations sur les
possibilités d’optimiser
l’approvisionnement en
antirétroviraux.  

Objectifs relatifs aux prix
des médicaments : peut
mieux faire

Cependant, il reste encore
beaucoup à faire pour fournir des

antirétroviraux à tous ceux qui en
ont besoin. Même si les prix de
ces médicaments n’ont jamais été
aussi bas, MSF estime qu’ils
devraient encore baisser : «Les
objectifs de l’OMS en matière de
tarification des médicaments ne
sont pas suffisamment ambitieux et
ne correspondent pas aux prix
que l’on peut trouver aujourd’hui »
déclare le président de MSF,
Morten Rostrup, qui se réfère en
l’occurrence à un grand
laboratoire pharmaceutique en
Inde qui a annoncé qu’il allait
fournir la trithérapie pour 140
dollars E.-U. par patient et par
année. « Aujourd’hui, les prix des
médicaments ont encore baissé de
50%. L’OMS devrait encourager
cette tendance, de sorte que
l’accès universel aux traitements
contre le SIDA devienne réalité.
Les effets de l’application de
l’ADPIC2 ne seront vraiment
tangibles qu’après 2005, lorsque
la concurrence des génériques se
fera sentir encore davantage.
L’OMS devra alors déployer
encore davantage d’efforts pour
assurer l’approvisionnement en
médicaments essentiels peu
coûteux ».
1

http ://www.msf.org/
source/reports/2003/09/msf-who-arvreport.pdf
2

L’accord (de l'Organisation mondiale du
Commerce) sur les aspects des droits de
proprieté intellectuelle qui touchent au commerce.
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« Parce qu’il est mené en étroite
collaboration avec les autorités
pharmaceutiques nationales, notre
projet de présélection est sans
doute l’une des meilleures
initiatives que nous ayons prises
pour aider les producteurs locaux
à améliorer la qualité des
antirétroviraux. Grâce aux
informations que nous leur
fournissons en retour, ils ont pu
augmenter sensiblement la
production de médicaments de
qualité », explique André Van Zyl,
attaché à l’unité de l’OMS
Assurance de la qualité et
innocuité des médicaments.

Mis en œuvre en partenariat avec
l’UNICEF, ONUSIDA et le Fonds
des Nations Unies pour la
population, bénéficiant en outre du
soutien de la Banque mondiale, le
projet de présélection permet une
évaluation rigoureuse et
scientifique de la qualité des
médicaments génériques comme
des produits de marque. Cette
évaluation se fonde sur des
normes harmonisées au plan
international en matière
d’évaluation de l’information sur la
qualité des produits et la
bioéquivalence, d’inspection des
centres de production et de
contrôle-qualité de la production
pharmaceutique. « Le projet offre
aux fabricants de produits
pharmaceutiques des pays en
développement une chance de
prouver que l’hypothèse d’une
différence de qualité entre les
médicaments de marque et les

produits génériques ne résiste pas
à l’examen » ajoute M. Van Zyl.

Augmenter les options en
matière de traitement et
simplifier les protocoles
thérapeutiques

En 2003, à l’occasion de la
Journée mondiale du SIDA, l’OMS
a annoncé que trois nouveaux
produits génériques pour le
traitement de première intention du
SIDA avaient été ajoutés à la liste
des produits présélectionnés. Les
produits sont des trithérapies en
associations fixes qui ont
contribuer à simplifier les
protocoles thérapeutiques contre le
VIH/SIDA depuis la fin 2003. 

Cette liste permet désormais aux
centrales d’achat de choisir entre
plusieurs fabricants proposant des
produits de qualité identique. Le
Fonds mondial de lutte contre le
SIDA, la tuberculose et le
paludisme considère que cette liste
joue un rôle essentiel en ce qu’elle
garantit que les investissements
soient consacrés à des
médicaments de qualité éprouvée.
M. Van Zyl précise à ce propos
que «le Fonds procure aux pays
bénéficiaires un instant de répit
pour ce qui est de l’achat des
antirétroviraux ou d’autres
médicaments. Mais, par la suite,
les fonds ne pourront être investis
que dans les médicaments
présélectionnés par l’OMS ». La
liste permet en outre aux centrales
d’achat de gagner du temps, en
les libérant de l’obligation de
contrôler elles-mêmes la qualité des
produits.

Les évaluations et les inspections
sont effectuées par un groupe
d’experts externes provenant des
agences nationales de
réglementation pharmaceutique,
groupe qui apporte son soutien à
une petite équipe du Siège de
l’OMS. A chaque étape l’OMS
assure un retour d’informations, ce
qui encourage les fabricants à
respecter les normes de
présélection.

Publication de normes
publiques à l’intention des
laboratoires indépendants

La publication de monographies
destinées à fournir aux
laboratoires indépendants toutes
les informations nécessaires pour
être en mesure d’évaluer la qualité
des produits a également joué un
rôle décisif dans le succès du
projet de présélection. Quelques
monographies consacrées à
certains antirétroviraux ont été
publiées en 2003. 

Le docteur Sabine Kopp,
scientifique exerçant ses fonctions
au Siège de l’OMS au sein de
l’unité Assurance de la qualité et
innocuité des médicaments, fait 
à ce propos le commentaire
suivant : « Les antirétroviraux sont
des produits et des substances
nouveaux, ce qui explique qu’ils
n’aient pas encore fait l’objet de
monographies validées au plan
international. Nous sommes en
train de réunir des informations
auprès des fabricants du monde
entier afin de pouvoir mettre au
point des tests permettant de
détecter les impuretés éventuelles.
Quelques susceptibilités ont
inévitablement été heurtées, mais,
d’une manière générale, la
réaction des fabricants a été
positive. Nous espérons que
d’autres fabricants admettront à
leur tour qu’une telle démarche
contribue non seulement à
garantir des médicaments de
qualité aux patients, mais aide
également à lutter contre la
contrefaçon ». 

Pour davantage d’informations,
prendre contact avec : André van
Zyl — vanzyla@who.int

Pour davantage d’informations sur
les monographies consacrées aux
médicaments, prendre contact 
avec : Sabine Kopp —
kopps@who.int

La présélection : une initiative essentielle pour les objectifs
mondiaux en matière de traitement du VIH/SIDA, du
paludisme et de la tuberculose 
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d’éviter les problèmes de qualité
et de résistance rencontrés par le
passé, l’OMS et RBM sont en train
de mettre au point des
programmes de pharmaco-
vigilance pour les nouvelles
associations à base
d’artémisinine. La pharmaco-
vigilance recense, et évalue en
termes quantitatifs, les risques liés
à l’utilisation de certains
médicaments au sein d’une
population entière ou chez des
groupes spécifiques. Elle met en
évidence les problèmes résultant
d’une mauvaise utilisation d’un
produit, permet de localiser les
produits de qualité inférieure ou
contrefaits, et de déceler des
problèmes d’innocuité qui ne sont
pas apparus pendant la mise au
point du médicament ni au cours
des premiers essais. 

Le docteur Mary Couper,
responsable des activités de
pharmacovigilance au Siège de
l’OMS à Genève, précise que 
« tout nouveau médicament mis
sur le marché doit faire l’objet
d’une vigilance toute particulière.
Il est évident qu’aucun
médicament ne peut être
considéré comme absolument sans
danger. Mais, s’agissant des
antipaludiques, nous devons être
particulièrement attentifs à la
survenue d’un certain nombre de
symptômes. Ceci vaut en
particulier pour les pays
d’Afrique, où les associations à
base d’artémisinine sont des
produits nouveaux et où l’on ne
dispose pas encore des capacités
nécessaires à la mise en place
d’un système de
pharmacovigilance ».

Pour davantage d’informations sur
la qualité des antipaludiques
prendre contact avec : Clive
Ondari — ondaric@who.int
Pour obtenir un exemplaire de
l’ouvrage Quality of Antimalarials,
envoyez un e-mail à l’adresse
suivante : edmdoccentre@who.int

Pour davantage d’informations sur
la pharmacovigilance
prendre contact avec : Mary
Couper — couperm@who.int

Production d’antipaludiques de qualité : un défi à relever

Test de malaria sur un enfant au Congo
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Sans bons médicaments, il ne peut
y avoir de traitement efficace du
paludisme et la résistance aux
antipaludiques continuera
d’augmenter. Une étude de l’OMS
sur la qualité des antipaludiques,
publiée en 2003, a mis en
évidence les graves problèmes
que posent certains produits de
qualité inférieure en Afrique.

La conclusion — extrêmement
préoccupante — que l’on peut
tirer de cette étude est que de
nombreux antipaludiques vendus
dans les pays étudiés contiennent
souvent peu ou pas suffisamment
de principes actifs. Cette situation
semble s’expliquer par le fait que
les fabricants d’antipaludiques ne
se conforment pas aux bonnes
pratiques de fabrication (BPF) et
par le nombre élevé de produits
contrefaits. 

« De tels résultats ne peuvent
rester ignorés des partenaires de
« Faire reculer le paludisme »
(RBM), » affirme le docteur Clive
Ondari, l’un des auteurs du
rapport. Selon lui, le programme
de l’OMS « Faire reculer le
paludisme » et les autres acteurs
oeuvrant dans le domaine de la
prévention du paludisme doivent
aider activement les autorités de

réglementation nationales à
consolider les bonnes pratiques de
fabrication et à promouvoir de
bonnes procédures d’achat et de
distribution.

Si l’on dispose aujourd’hui de
normes de qualité pour de
nombreux antipaludiques, ce n’est
pas encore le cas pour un certain
nombre d’antipaludiques plus
récents. Toute la difficulté
consistera à inciter les divers
partenaires du programme « Faire
reculer le paludisme » à
collaborer efficacement pour
améliorer la production et la
distribution d’antipaludiques sûrs,
efficaces et de bonne qualité. 

Surveillance de l’innocuité
des nouveaux
antipaludiques

Pour assurer une utilisation
véritablement efficace de la
nouvelle génération
d’antipaludiques — ces
associations à base d’artémisinine
diffusées aujourd’hui dans les
pays où la résistance à la
chloroquine et à la sulphadoxine-
pyriméthamine est élevée — il
importe de régler au préalable un
certain nombre de problèmes
relatifs à l’innocuité. Soucieux
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Les articles qui ont été consacrés
récemment à des cas de
contrefaçon ne concernent en fait
que la partie visible d’un iceberg
aussi énorme que dangereux. Il
s’agit en fait de l’une des
réactions aux efforts déployés par
l’OMS pour sensibiliser
davantage l’opinion aux dangers
que constituent les médicaments
contrefaits, définis comme « des
produits dont l’étiquetage
comporte des mentions
délibérement mensongères sur leur
identité et/ou leur origine ».

La contrefaçon de
médicaments : un commerce
très lucratif

Aux Etats-Unis, la Food and Drug
Administration estime que le
commerce mondial des
médicaments de contrefaçon
dégage un chiffre d’affaires
annuel de plus de 32 milliards de
dollars E.-U. Selon d’autres
organismes, jusqu’à 25% de tous
les médicaments vendus dans les
pays en développement sont des
produits de contrefaçon ou de
qualité inférieure. Il est en tout cas
avéré que les produits de
contrefaçon sont souvent utilisés,
en particulier en Afrique et en
Asie, pour traiter des pathologies
potentiellement mortelles comme le
VIH/SIDA, la tuberculose et le
paludisme.

Le manque de transparence et une
mauvaise communication rendent
la lutte contre la contrefaçon
particulièrement difficile. Il arrive
parfois que, faute de la
surveillance nécessaire,
l’information nécessaire fasse tout
simplement défaut. Les fabricants
légitimes craignent quant à eux
que la sensibilisation de l’opinion
publique à ce problème n’entraîne
un recul de leurs ventes, d’où leur
réticence à participer à des
campagnes contre cette pratique.
Les problèmes sont encore
aggravés par le fait que de
nombreux pays, ne pouvant
proposer que de modestes
salaires, ont beaucoup de

difficultés à engager du personnel
qualifié pour les postes de
réglementation. Une autre
difficulté survient au niveau de
l’application des lois et des
sanctions — trop souvent la
contrefaçon de médicaments entre
dans la catégorie des délits
commerciaux et, à ce titre, n’est
passible que d’une faible amende.

Campagnes de
sensibilisation

En 2003, l’OMS a redoublé
d’efforts pour sensibiliser
davantage l’opinion publique et les
gouvernements aux dangers que
représentent les médicaments de
contrefaçon et de qualité inférieure,
et pour améliorer la collaboration
entre les organismes de

réglementation pharmaceutique et
les institutions chargées de faire
appliquer la loi dans ce domaine.
L’Organisation a également
continué à renforcer les autorités de
réglementation nationale en
proposant des formations, en
fournissant des conseils, et en
mettant au point des directives et
des outils permettant d’améliorer
les systèmes de réglementation.

Eshetu Wondemagegnehu travaille
au Siège de l’OMS au sein de
l’unité Assurance de la qualité et
innocuité des médicaments. Selon
lui, même si l’opinion publique est
de plus en plus consciente des
problèmes que posent les
médicaments de contrefaçon, il
n’en demeure pas moins urgent et
prioritaire d’améliorer les

L’assurance de la qualité et l’innocuité : des armes contre
la contrefaçon

Médicaments de contrefaçon en Europe
centrale et orientale et dans les
nouveaux Etats indépendants

L’Asie et l’Afrique ne sont pas les seuls à pâtir de ce fléau qu’est la
contrefaçon de médicaments. Après l’effondrement du communisme, qui
conférait à l’Etat le monopole en matière de fourniture et de réglementation
du médicament, il a été extrêmement difficile de mettre en place une
réglementation pharmaceutique efficace en Europe centrale et orientale
(ECO) et dans les nouveaux Etats indépendants (NEI). Même si de
nombreux pays de cette région se sont dotés d’autorités de réglementation
pharmaceutique, les lacunes du système sont évidentes à la lecture des
rapports dénonçant une contrefaçon qui se généralise et se diversifie de
plus en plus.

On ne dispose pas encore de données précises sur l’ampleur du
phénomène dans les pays de l’ECO et les NEI, mais l’on sait que dans
plusieurs pays du Caucase, d’Asie centrale et de l’Europe du Sud-Est, des
médicaments sont vendus sur les marchés ou dans les kiosques. Les
ministères de la santé de la région ont limité les fonds pour l’achat des
médicaments, ce qui contraint généralement les particuliers à assumer eux-
mêmes leurs dépenses de santé. On comprend dès lors qu’il soit très tentant
de se procurer ces médicaments à un prix avantageux; le problème, malgré
cet avantage financier, c’est qu’il y a de fortes chances pour qu’il s’agisse
de produits de contrefaçon ou de qualité médiocre. Selon Kees de
Joncheere, conseiller régional pour les questions pharmaceutiques au
Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, « les ministères de la Santé des
pays de l’ECO et des NEI sont parfaitement conscients de ce problème
qu’ils estiment très préoccupant, mais ils n’ont pas les ressources nécessaires
pour mettre au point une parade efficace ».

Pour davantage d’informations, prendre contact avec : Kees de Joncheere —
cjo@who.dk

15
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Unir ses forces pour lutter
contre la contrefaçon 

En 2003, la mise en œuvre d’un
projet multinational de l’OMS
destiné à lutter contre la
contrefaçon de médicaments dans
les pays de la sous-région du
bassin du Mékong (Cambodge,
Chine, Myanmar, RDP lao,
Thaïlande et Viet Nam) s’est
poursuivie avec l’aide de
l’Agence australienne pour le
développement international. La
proportion d’antipaludiques à
base d’artémisinine contrefaits est
supérieure à 50% dans certains
endroits de la région. Selon
Budiono Santoso, conseiller pour
les questions pharmaceutiques au
Bureau régional OMS du
Pacifique occidental, « les
antipaludiques de contrefaçon
contribuent à la hausse du taux de
mortalité imputable au paludisme
ainsi qu’à l’augmentation de la
résistance aux antipaludiques. On
a du mal à imaginer les
conséquences de ce phénomène.
De même, mieux vaut ne pas
penser aux dépenses de
technologie qu’il faudra engager
si les antipaludiques à base
d’artémisinine deviennent
inefficaces et qu’il faille mettre au
point un nouvel antipaludique ».

Le projet vise à améliorer la
collaboration entre le secteur
pharmaceutique et les organes de
répression et à sensibiliser
l’opinion publique au problème
de la contrefaçon. L’OMS
collabore avec les pays concernés
non seulement pour organiser des
projets nationaux et transsectoriels
de lutte contre la contrefaçon,
mais également pour encourager
la collaboration, l’échange
d’expertise et le partage
d’informations.

Une réunion organisée à Hanoi
en novembre 2003 a rassemblé
des représentants des pays du
Mékong et de divers organismes.
Selon le docteur Santoso, « il est
de plus en plus évident que les
pays ne peuvent pas lutter contre
la contrefaçon de médicaments
par leurs propres moyens; ils
doivent collaborer pour repérer
les contrefaçons et identifier les

Les médicaments contrefaits font de plus en plus la une des
journaux nationaux et internationaux
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réglementations nationales, en
s’appuyant sur les directives et les
conseils de l’OMS. «La plupart des
pays en développement
connaissent une pénurie de
médicaments, ce qui encourage la
contrebande et la contrefaçon. En
outre, leurs systèmes de
réglementation laissent souvent
fortement à désirer, d’où le fait que
les médicaments se vendent
souvent sans ordonnance ou même
dans la rue. Cela signifie,
autrement dit, qu’il faut réexaminer
l’ensemble du système
d’approvisionnement du secteur
pharmaceutique, et encourager les
gouvernements à renforcer et à
appliquer strictement leurs
réglementations et législations
pharmaceutiques, en précisant
notamment où, de quelle manière
et par qui les médicaments peuvent
être vendus ». 

Toujours selon M.
Wondemagegnehu, « nous
sommes très préoccupés par la
persistance des contrefaçons dans

les pays en développement.
Comme on peut s’y attendre, les
politiques de nombre d’entre eux
sont axées sur les priorités
économiques et oublient
totalement que l’amélioration de
la santé publique passe par la
fourniture de médicaments de
qualité. Les impératifs
commerciaux prennent alors le
pas sur les questions de qualité et
d’innocuité. D’une manière
générale, je pense que le
problème tient à l’absence de
véritable volonté politique… Si
cette volonté est là, l’application
des réglementations ne soulève
aucune difficulté ». 

« La Chine nous offre un exemple
de véritable engagement politique
et d’allocation de ressources
judicieuse. En cinq ans, la Chine
a en effet mis sur pied une
autorité de réglementation
indépendante, et l’a doté de tous
les moyens nécessaires en termes
d’infrastructure ou de personnel
qualifié ». 
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médicaments et les fabricants
de produits génériques à
produire des antirétroviraux de
qualité éprouvée.

• Mise au point finale d’une
seconde série de tests pour
l’évaluation externe OMS des
laboratoires nationaux de
contrôle de la qualité. Ces tests
énoncent des normes
internationales pour le contrôle
de la qualité des médicaments
afin que les laboratoires
nationaux de contrôle de la
qualité puissent évaluer leur
efficacité dans ce domaine.
Elaboration et adoption de
bonnes pratiques de
fabrication, l’objectif étant de
répondre à la demande des
pays qui souhaitent obtenir
davantage d’orientations sur les
BPF et de tenir compte des
progrès de l’industrie du
médicament.

• Conclusion d’un accord entre
les pays de l’ANASE sur un
ensemble de normes techniques
en matière d’évaluation des
médicaments, l’objectif étant de
permettre une meilleure
collaboration technique entre
les Etats membres de l’ANASE,
de faciliter l’accès aux
médicaments dans cette région,
et d’aider les pays de l’ANASE
les moins bien dotés dans ce
domaine à renforcer leurs
capacités en matière de
réglementation. 

• Lancement par la Tunisie de la
publication d’informations à
l’usage des prescripteurs sur
tous les médicaments agréés
par les autorités nationales de
réglementation pharmaceutique
et dont la commercialisation est
autorisée, ce qui montre que
les pays en développement
peuvent produire des
informations exactes sur les
produits pharmaceutiques et
limiter les retombées négatives
d’une promotion des
médicaments contraire à la
déontologie.

Pour davantage d’informations,
prendre contact avec :
Lembit Rägo — ragol@who.int

En 2003, de nombreuses activités
à long terme visant à assurer la
qualité et l’innocuité des
médicaments ont été menées
parallèlement à celles qui avaient
pour objectif d’améliorer l’accès
aux médicaments essentiels. On
trouvera ci-après une brève
description de quelques-unes
d’entre elles :
• Création du comité consultatif

de l’OMS sur l’Innocuité des
produits pharmaceutiques,
l’objectif étant de répondre à la
demande croissante des pays
souhaitant obtenir des conseils
sur les questions relatives à
l’innocuité des médicaments.

• Lancement d’un premier cours
de formation sur la
pharmacovigilance des
nouveaux antipaludiques. Ce
cours servira de modèle à une
formation du même ordre
destinée à encourager les
responsables des programmes
de traitement contre le
VIH/SIDA à utiliser la
pharmacovigilance pour les
antirétroviraux.

• Publication du cinquième
volume de la 3e édition de la
Pharmacopée internationale,
comportant notamment 75
nouvelles monographies et des
procédures d’essai. Les
spécifications de tous les
antipaludiques à base
d’artémisinine sont
particulièrement importantes.
Grâce à elles, tout le monde
peut en effet accéder désormais
à des informations essentielles,
qu’il s’agisse d’améliorer le
contrôle de qualité des produits
ou d’aider les nouveaux
fabricants à produire des
antipaludiques de bonne
qualité.

• Elaboration de spécifications
validées au niveau international
pour les antirétroviraux utilisés
pour le traitement du VIH/SIDA,
l’objectif étant de mettre à
disposition du public des
informations sur les normes de
qualité. Cette initiative aidera
les laboratoires nationaux
chargés du contrôle de la
qualité à vérifier la qualité des

Affiche utilisée en RDP Lao pour
prévenir des dangers des
médicaments contrefaits

Résultats obtenus en 2003 en matière
de qualité et d’innocuité

faussaires, et s’encourager
mutuellement à mettre en œuvre
une législation pour réprimer la
contrefaçon ». 

Pour 2004, le projet Mékong vise
les objectifs suivants : mise en
place d’un système d’alerte
rapide, d’un système de
surveillance après
commercialisation des produits,
adoption d’une législation
dissuasive et poursuite des
campagnes de sensibilisation.

Pour davantage d’informations,
prendre contact avec :
Eshetu Wondemagegnehu — 
wondemagegnehue@who.int ;
Budiono Santoso —
santosob@wpro.who.int.

17
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« Le Fonds mondial assure déjà la
plus grande part du financement
des médicaments contre le sida, la
tuberculose et le paludisme. Mais
c’est aux compétences de l’OMS
que nous faisons appel pour
garantir la qualité et l’innocuité de
ces médicaments, et nous ne
pouvons que nous féliciter de
l’étroite collaboration qui s’est
nouée entre le Fonds mondial et le
département Médicaments
essentiels et politiques
pharmaceutiques de l’OMS » dit
professeur Richard Feachem,
directeur exécutif du Fonds
mondial de lutte contre le SIDA, la
tuberculose et le paludisme.

En 2003, à l’occasion de la
Journée mondiale de lutte contre
le sida, l’OMS a annoncé la
présélection de trois nouveaux
produits génériques pour le
traitement de première intention

du sida. Il s’agit d’associations de
trois antirétroviraux — lamivudine,
stavudine et névirapine — en
doses fixes. Ce sont des produits
efficaces, faciles à prendre, d’une
posologie commode et peu
coûteux. A la fin 2003, la liste
des produits présélectionnés
contenait plus de 50
antirétroviraux, soit en
monothérapie, soit en associations
de deux ou trois médicaments,
des traitements de première et de
le deuxième intention pour la
tuberculose, ainsi qu’un produit
contre le paludisme. En indiquant
clairement quels sont les
médicaments fiables ainsi que les
endroits où on peut se les
procurer, la liste permet un gain
de temps et d’énergie et contribue
à une utilisation optimale des
fonds mondiaux affectés à la lutte
contre les trois grandes maladies
de la pauvreté. 

Collaboration avec le Fonds mondial dans la lutte contre le
VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme

L’OMS collabore également avec
le Fonds mondial à la mise au
point de politiques et de
procédures pour l’achat et la
fourniture des médicaments, axées
sur l’assistance technique,
l’analyse et les données. Les
directives du Fonds mondial
relatives à l’achat et à la diffusion
des médicaments intégrent
aujourd’hui de nombreuses
normes pharmaceutiques de
l’OMS.

Pour davantage d’informations,
prendre contact avec :
Hans Hogerzeil — 
Hogerzeilh @who.int ; 

Le Formulaire modèle de l’OMS,
qui existe depuis 2002, est
disponible en version électronique
sur Internet (http ://mednet3.
who.int/eml/eml_intro.asp) depuis
2003. Cet outil pratique, qui aide
les comités nationaux de sélection
des médicaments, est également
disponible sur CD-ROM et il est en
cours de traduction en arabe, en
espagnol et en russe. En 2004,
des projets seront également
lancés pour que le formulaire
puisse être consulté sur un
ordinateur de poche. 

Les versions électroniques (en
formats PDF et Word) du
Formulaire sont particulièrement
utiles pour les pays qui souhaitent
créer leur propre formulaire. En
effet, les pays ne sont pas obligés
de partir d’une page blanche
mais disposent aujourd’hui d’une
texte complet qu’ils peuvent

adapter à leurs besoins en
sélectionnant certaines
informations ou en en ajoutant de
nouvelles.    

L’édition 2004, qui présente des
informations indépendantes sur les
316 médicaments figurant sur la
Liste modèle des médicaments
essentiels, contiendra également
les mises à jour et les
changements effectués en 2003
au cours de la réunion du Comité
d’experts de la sélection des
Médicaments essentiels. Un
manuel expliquant comment
adapter de manière optimale le
Formulaire aux besoins des pays
sera disponible en version
électronique début 2005.

Pour davantage d’informations,
prendre contact avec :
Lalit Dwivedi — dwivedil@who.int

Le Formulaire pharmaceutique modèle de l’OMS est
désormais aisément accessible par voie électronique

Le Formulaire pharmaceutique de
l’OMS a été publié pour la
première fois en 2002 avant
d’être distribué sur CD-ROM en
2003

18
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La médecine traditionnelle pour lutter contre le SRAS : 
une réunion d’experts se prononce en faveur du traitement
intégré

En juillet 2003, l’OMS a annoncé
qu’elle avait brisé la filière de
transmission de personne à
personne du coronavirus du SRAS.
Au cours de cette épidémie, qui est
apparue en Chine et a duré un
peu plus d’une année, plus de
8400 cas de SRAS ont été signalés
dans 29 pays. Quelques mois
avant la fin de l’épidémie, une
réunion d’experts a reconnu que la
médecine traditionnelle chinoise
avait aidé à combattre le SRAS.
Comment et pourquoi cette
médecine, intégrée à la médecine
occidentale, a-t-elle pu obtenir ces
résultats ?

Une pratique traditionnelle

La médecine traditionnelle
chinoise, dont l’histoire remonte à
une période très reculée, repose
notamment sur l’utilisation des
plantes médicinales, sur
l’acupuncture ou l’acupressure et
sur les thérapies spirituelles.

Lorsque l’épidémie de SRAS a
éclaté, l’administration d’Etat de
la médecine chinoise traditionnelle
(SATCM) a lancé des projets de
recherche clinique sur l’intégration
des médecines chinoise et
occidentale. Vingt-et-un projets,
axés sur la prévention, le
traitement et la réadaptation ont
été conduits (en Chine, plus de la
moitié des patients atteints par le
SRAS étaient traités à l’aide de la
médecine chinoise traditionnelle).
Sur la demande du Gouvernement
chinois, et avec le soutien
financier de la Fondation
nippone, l’OMS a aidé la SATCM
à réaliser treize essais cliniques.
Ultérieurement, l’OMS et la
SATCM ont collaboré à
l’organisation d’une réunion
d’experts internationaux chargés
d’étudier le traitement du SRAS et
l’intégration de la médecine
chinoise traditionnelle et de la
médecine occidentale. Cette
réunion s’est tenue à Beijing
(Chine) en octobre 2003. Les

rapports des treize essais
cliniques ont été examinés à cette
occasion.

Des conditions de travail
dangereuses

Au total, 68 experts venant de
sept pays ont participé à cette
réunion. Ils ont reconnu les succès
obtenus chez certains patients par
les praticiens de la médecine
traditionnelle chinoise, qui ont
réussi à rassembler, dans des
conditions dangereuses, un
ensemble de données d’une
importance fondamentale tant
pour la clinique que pour la
recherche.

Il est apparu que la médecine
traditionnelle chinoise atténuait la
fatigue et les difficultés
respiratoires et favorisait le
renforcement du système
immunitaire des patients atteints
par le SRAS. Les treize rapports
cliniques n’ont signalé aucun effet
secondaire sur le cœur, le foie ou
les reins, ce qui atteste la fiabilité
de cette médecine qui a par
ailleurs permis de guérir, à elle
seule, tout un groupe de patients
se situant dans la première phase
du SRAS, sans qu’il soit
nécessaire de recourir aux
corticoïdes, aux agents antiviraux
ni aux antibiotiques. Il faut enfin
remarquer qu’aucun cas de SRAS
n’a été signalé chez le personnel
soignant qui, exposé au SRAS,
avait utilisé la médecine
traditionnelle dans un but
préventif. Le rapport de la réunion
(sous presse) précise : « La
médecine traditionnelle chinoise
est le fruit d’une expérience
millénaire dans le domaine
thérapeutique. Lorsque l’on est
confronté à une étiologie
inconnue ou à des agents
pathogènes complexes, la théorie
et les principes thérapeutiques de
la médecine traditionnelle
présentent d’indéniables
avantages ».

Les experts qui ont assisté à la
réunion ont toutefois précisé que
les données des rapports
n’autorisaient aucune conclusion
définitive. Ils ont par conséquent
recommandé de poursuivre la
surveillance des cas de SRAS, de
continuer l’observation et la
comparaison des effets à long
terme des divers traitements,
d’améliorer la recherche clinique,
et de développer les recherches
sur l’économie de la santé et le
SRAS. 

Pour davantage d’informations,
prendre contact avec : Xiaorui
Zhang — zhangx@who.int

Hôpital des maladies
transmissibles, Beijing, Chine

P
H

O
T

O
 :

 O
M

S
/P

ie
rr

e 
V

iro
t

19

WHO-EDM Report-French  2/11/04  11:58 am  Page 19



« Cette réunion a été d’une
importance décisive. En
rassemblant les grands laboratoires
pharmaceutiques, les fabricants de
produits génériques et les experts
de la lutte contre les maladies,
nous avons pu établir un consensus
sur la voie à suivre. Les experts de
la lutte contre les maladies ont pu
formuler clairement leurs attentes
aux représentants de l’industrie
pharmaceutique, lesquels se sont
montrés manifestement soucieux de
répondre aux besoins mondiaux en
matière de santé publique ». Ainsi
s’est exprimé le docteur Richard
Laing, attaché à l’unité Politique,
accès et usage rationnel, au Siège
de l’OMS, à propos de la réunion
sur les associations fixes pour le
VIH/SIDA, la tuberculose et le
paludisme organisée en décembre
2003 par l’OMS, avec le soutien
de la Fondation Rockefeller. Cette
réunion a rassemblé des membres
des programmes pharmaceutiques
et de lutte contre les maladies de
l’OMS, d’organisations non
gouvernementales, d’organismes
de réglementation pharmaceutique
et de représentants du secteur
pharmaceutique, soit l’ensemble
des acteurs pour qui les
associations fixes constituent un
enjeu essentiel.

La mise au point et l’utilisation des
associations fixes ont déjà une
longue histoire. Parmi les exemples
les plus connus, on citera la pilule
contraceptive, le traitement du
cancer, des maladies infectieuses,
de l’hypertension et des affections
neurologiques. De fait, dans les
années 1960, ces produits
représentaient aux Etats-Unis plus
de la moitié de l’ensemble des
produits pharmaceutiques et 40%
des médicaments les plus vendus.
Ces produits furent ensuite
controversés, suite à l’apparition
sur le marché de nombreuses
associations « irrationnelles », et
tombèrent en disgrâce auprès des
autorités pharmaceutiques.

« On comprit alors que les
associations fixes ne devraient être

utilisées que dans les cas où elles
présentaient des avantages
certains. Or, il se trouve que
depuis les années 1990
l’augmentation de la résistance aux
antimicrobiens est une question de
plus en plus préoccupante; par
ailleurs, nous cherchons également
aujourd’hui comment faire pour
que les patients suivent
correctement leur traitement, qu’il
s’agisse de SIDA, tuberculose ou
paludisme. De fait, les associations
fixes comportent des avantages
évidents dans les deux cas »
poursuit le docteur Laing.

« Si un patient n’est plus obligé de
prendre 12 ou 13 comprimés par
jour, mais seulement un ou deux, il
y a de fortes chances pour que
cela l’aide à suivre
scrupuleusement son traitement.
C’est ce que nous avons pu
constater dans le cadre de la lutte
contre la tuberculose avec
l’utilisation des associations fixes
dans les programmes DOTS.1

Lorsque l’on considère la forte
interaction entre la tuberculose et le
VIH/SIDA, il ne fait aucun doute
que les associations fixes vont
jouer un rôle de plus en plus
important dans le domaine de la
santé publique ».

Selon le docteur Laing, « cette
réunion est survenue à point
nommé. L’OMS a été un espace de
rencontre où tous les participants
ont pu échanger leurs idées et en
faire une synthèse. Nous avons pu
réunir tous ces groupes parce qu’ils
sont confrontés aux mêmes
problèmes. Tout le monde a
reconnu qu’en ce qui concerne le
traitement du VIH/SIDA, de la
tuberculose et du paludisme, ce
sont les associations fixes qui
représentent l’avenir. C’est le choix
prioritaire; en cas d’échec, on
utilisera les plaquettes
thermoformées, qui aident
également le patient à suivre
fidèlement son traitement ». 
Les associations fixes favorisent
également la rationalisation de
l’approvisionnement en

L’OMS accueille une réunion sur les associations fixes,
réunissant les représentants de l’industrie pharmaceutique
et de la santé publique
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médicaments, en réduisant au
maximum les risques de vol, de
gaspillage ou d’utilisation
incorrecte. Il peut toutefois être
difficile de produire ces
associations de trois ou quatre
médicaments en assurant le respect
des normes de qualité. 

La valeur des associations
fixes pour l’initiative « 3
millions de personnes
traitées d’ici 2005 »

Le docteur Vladimir Lepakhin,
sous-directeur général pour le
groupe Technologie de la santé et
produits pharmaceutiques de
l’OMS, estime que l’utilisation des
antirétroviraux en associations
fixes, en facilitant aussi bien
l’observance que la distribution
des traitements, présenterait des
avantages incomparables dans le
cadre de l’initiative « 3 millions
des personnes traitees d’ici 
2005 ». Il rappelle en effet que
l’initiative recommande une
simplification du prococole
thérapeutique pour le SIDA. Ces
nouvelles associations fixes
aideront les pays les plus
durement touchés par l’épidémie
de SIDA à fournir des
médicaments faciles à utiliser aux
personnes qui ne peuvent rester
sans traitement.

1DOTS — Traitement de brève durée sous
surveillance directe

Pour davantage d’informations,
prendre contact avec :
Richard Laing — laingr@who.int
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U
tilisation rationnelle

Selon le docteur Kathleen
Holloway, médecin auprès de
l’unité Politique, accès et usage
rationnel au Siège de l’OMS, 
« les activités de surveillance
visant à comprendre et à vaincre
la résistance aux antimicrobiens
étaient jusqu’à présent conduites
principalement à l’échelon
national, sans qu’il y ait de
véritable retour d’informations au
niveau local. Dans le cadre de la
nouvelle approche élaborée par
l’OMS, il s’agit de rassembler des
données locales en vue d’une
action à l’échelon local ». L’une
des tâches du docteur Holloway
est d’encourager une utilisation
rationnelle des antibiotiques afin
de freiner le développement de la
résistance aux antimicrobiens, ce
qui suppose que l’on comprenne
les raisons et les mécanismes de
cette résistance.

Toujours selon le docteur
Holloway, « le problème tient à ce
que nous n’avons pour l’instant
guère d’informations sur les
interventions les plus efficaces et
les plus réalistes. Les diverses
initiatives visant à vaincre cette
résistance ont été mises en oeuvre
principalement dans les hôpitaux,
et ont reposé uniquement sur le
travail de surveillance des
microbiologistes. On s’est
contenté de l’analyse des
échantillons (c’est-à-dire des
bactéries) sans que l’on établisse
de lien avec les patients ni avec le
type d’antimicrobien utilisé. De
fait, les antimicrobiens ne
s’utilisent pas uniquement dans les
hôpitaux, et sont largement utilisés
dans la communauté. C’est
pourquoi il faut que l’analyse soit
menée sur une base plus large. 

« Cela nécessite la mise en oeuvre
d’une approche multidisciplinaire,
associant les professionnels de la
santé, experts en matière
d’utilisation rationnelle des
médicaments et de résistance aux
antimicrobiens, et les
anthropologues et les sociologues,
habitués à travailler avec les
communautés. Seule une telle
collaboration nous aidera à

comprendre comment et dans quel
but utiliser les antimicrobiens, et
nous permettra ensuite d’organiser
la lutte contre cette résistance en
sélectionnant des interventions
adaptées aux spécificités des
contextes locaux ». 

Il est cependant fréquent que les
pays en développement n’aient
pas les capacités suffisantes pour
mettre en place ce type
d’approche multidisciplinaire; le
docteur Holloway a donc
rassemblé une équipe de
chercheurs, et apporte son appui
à cinq projets pilotes, en Inde et
en Afrique du Sud, visant à aider
ces pays à se doter de ces
capacités. Ces projets ont pour
objectif d’aider des experts de
différentes disciplines à mettre en
commun leurs compétences
techniques pour rassembler toute
une gamme d'informations sur la
résistance aux antimicrobiens et
l’utilisation des antibiotiques. Une
masse impressionnante de
données a pu ainsi être recueillie
à tous les niveaux du système de
santé, tant public que privé, et
serviront à mettre au point des
plans d’action au niveau local. Les
premiers résultats devraient être
publiés en avril 2004.

Problèmes et progrès 

Le lancement de chaque projet
s’est heurté à un certain nombre
de difficultés — problèmes
suscités par la création d’une
équipe multidisciplinaire, taille
insuffisante de l’échantillon de
patients, problèmes logistiques et
enfin difficultés survenues lorsqu’il
a fallu effectuer une analyse
judicieuse des données. Malgré
tout, partout où le projet a été mis
en œuvre, les participants ont
estimé qu’il avait constitué une
expérience extrêmement
enrichissante. Pour reprendre les
termes du docteur Holloway, 
« non seulement nous mettons au
point une méthode normalisée
pour la recherche
pluridisciplinaire dans le domaine
de la résistance aux
antimicrobiens ».

Les premiers résultats des projets
indiquent une corrélation entre une
forte utilisation des antimicrobiens
et le développement de la
résistance, ainsi qu’une
surutilisation des antimicrobiens. 

La phase II prévoit un
élargissement de ce programme
de travail afin de déterminer les
interventions qui permettront de
mieux freiner la résistance aux
traitements contre le VIH/SIDA, la
tuberculose et le paludisme. 

S’exprimant à propos du projet
dont il assure la supervision à
Vellore (Inde), le docteur Kurien
Thomas, professeur de médecine
au Christian Medical College,
estime que la collaboration avec
l’OMS « nous a aidés à définir la
voie à suivre pour lutter contre la
résistance aux antimicrobiens ».
Selon son collègue, spécialiste de
pharmacologie clinique, le
docteur Sujith Chandy, le projet
de l’OMS représente « une
chance unique de mettre en
œuvre une approche holistique.
Pour tous ceux qui participent au
projet, le fait de pouvoir relier les
données locales sur la résistance
antimicrobienne et sur l’utilisation
des médicaments, et de se réunir,
entre collègues provenant des
disciplines les plus diverses, pour
travailler ensemble à l’hôpital,
représente une expérience
extrêmement stimulante ».

Pour davantage d’informations,
prendre contact avec :
Kathleen Holloway — 
hollowayk@who.int

Données locales pour des mesures locales de lutte contre
la résistance aux antimicrobiens

Le docteur Kurien Thomas
collabore avec l’OMS à la collecte
de données locales
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Sources des fonds extrabudgétaires reçus en 2002–2003
(dollars E.-U)

Les sources de financement pour
les activités relatives aux
médicaments essentiels et aux
politiques pharmaceutiques restent
très diversifiées. En 2002–2003,
les ressources inscrites au budget
régulier — qui ont représenté
17% des ressources prévues pour
le département du siège
Médicaments essentiels et
politiques pharmaceutiques – ont
été complétées par d’importantes
contributions de plusieurs pays.
Les ressources extrabudgétaires
ont également compris les
contributions du Gouvernement
régional de Lombardie (Italie),
d’ONUSIDA, de l’Agence
européenne du médicament, de la
Fondation nippone et de la
Fondation Rockefeller. Il faut
également signaler la
participation financière des
laboratoires pharmaceutiques,
pour l’attribution des
dénominations communes
internationales. La Commission
européenne et la Fondation Bill et
Melinda Gates devraient fournir
un important soutien financier
pour la période 2004–2005.

Le coparrainage de réunions
techniques, notamment de stages
et de séminaires de formation, la
participation d’experts techniques
à certains projets, le

cofinancement de publications
techniques ont également
représenté un apport humain et
financier important. 

Pour la période biennale
2002–2003, le budget prévu pour
les médicaments essentiels et la
politique pharmaceutique au Siège
de l’OMS était de 34,9 millions de
dollars E.-U. Les fonds transférés du
siège aux pays et aux régions pour
le financement supplémentaire des
activités pharmaceutiques ont
atteint un montant de 5,8 millions
de dollars E.-U. 

Les dépenses ont été effectuées
conformément aux objectifs et aux
cibles de la stratégie
pharmaceutique de l’OMS pour
2002–2003. Les montants les plus
importants ont été consacrés aux
objectifs relatifs au développement,
à la mise en œuvre et au suivi des
politiques pharmaceutiques
nationales, à l’utilisation rationnelle
des médicaments, à la
réglementation du médicament et à
l’assurance-qualité.

Perspectives pour l’avenir

Il est essentiel de maintenir la
diversité des sources de
financement en raison des
fluctuations de la distribution des

fonds alloués au secteur de la
santé et de la concurrence accrue
pour l’obtention de ces fonds.
L’absence d’une seule source de
financement pourrait
compromettre gravement
l’orientation et la mise en œuvre
de la stratégie pharmaceutique de
l’OMS pour 2004–2007. 

La question du financement reste
de toute façon préoccupante. Les
pays ont des besoins accrus de
soutien technique dans le domaine
pharmaceutique — en particulier
en raison des efforts déployés
pour améliorer l’accès aux
médicaments contre le VIH/SIDA,
le paludisme et la tuberculose —
besoins auxquels les fonds
disponibles ne permettent pas de
répondre. Ainsi, en 2003, le
déficit pour la période biennale
2004–2005 a été estimé à 9,1
millions de dollars E.-U. pour le
Siège de l’OMS et à 6,8 millions
de dollars E.-U. pour les pays et
les régions de l’OMS. Si ce déficit
ne peut être comblé, un certain
nombre d’activités devront être
menées sur une moins grande
échelle, ajournées ou annulées.

Il va sans dire que, étant donné la
nécessité d’utiliser les fonds pour
la santé de manière optimale,
nous ne négligeons rien pour
informer à temps les donateurs et
assortir soigneusement les priorités
et les politiques de l‘OMS et des
donateurs dans le contexte global
du développement. On accorde
également un degré de priorité
plus élevé au suivi et à
l’évaluation des activités
pharmaceutiques des pays, pour
s’assurer que les ressources sont
utilisées là où elles sont le plus
nécessaires et où elles peuvent
être du plus grand profit.

Pour davantage d’informations,
prendre contact avec :
Jacqueline Sawyer –
sawyerj@who.int
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Affectation des ressources : informations sur la période
2002–2003

Pays-Bas
Royaume-Uni

Norvége
Suède

Danemark
USAID

ONUSIDA
Australie

International Nonproprietary Names Programme
Luxembourg

Italie
Japon

European Medicines Agency
Gouvernement régional de Lombardie (Italie)

Allemagne
Rockefeller Foundation

Nippon Foundation
Nouvelle-Zélande
Banque mondiale

International Federation of Pharmaceutical 
Manufacturers Associations

US Pharmacopeia
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerche sulla 

Popolazione e le Politiche Sociale, Rome, Italy
Industrie mondiale de l’Automédication responsable

4 654 220
3 762 750

2 412 730
1 806 834

1 312 941
818 852
800 121

735 180
722 966
701 341

562 788
515 401

300 000
239 473

201 852
178 540
157 800
95 238
81 000
56 500

10 000
7 656

5 650
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« Ce qui intéresse les gens, ce
n’est pas de savoir combien de
réunions l’OMS a organisées,
mais quels sont les résultats
concrets. Le prix des médicaments
a-t-il baissé ? Leur disponibilité a-t-
elle augmenté ? A-t-on réduit le
nombre d’injections inutiles ? Peut-
on remplacer les médicaments de
marque par les médicaments
génériques ? La promotion des
médicaments fait-elle l’objet d’un
suivi ? Des mécanismes de
sécurité sont-ils en place ? La
qualité des médicaments
s’améliore-t-elle ? »

Le docteur Jonathan Quick
s’exprime sans détours. Après
avoir dirigé pendant presque sept
ans le département des
Médicaments essentiels et
politiques pharmaceutiques au
Siège de l’OMS, il retourne aux
Etats-Unis, à l’organisation
Management Sciences for Health
(MSH) où, étudiant, il a réalisé
son tout premier projet de
recherche. 

Le docteur Quick nous laisse un
important héritage : la Stratégie
pharmaceutique de l’OMS, qui a
été adoptée par tous les Etats
Membres de l’OMS, la fusion
réussie du Programme d’action
pour les médicaments essentiels et
de la Division de la gestion et des
politiques pharmaceutiques; le
projet de présélection, et la
création du Global Medicines
Council.

« Je suis heureux d’avoir pu
arrêter une stratégie unique pour
l’ensemble des activités
pharmaceutiques de
l’organisation. Cette stratégie
constitue un cadre de référence
articulé autour de certains
objectifs fondamentaux —
accessibilité financière,
accessibilité physique, qualité et
innnocuité, utilisation rationnelle
des médicaments. Elle comprend
également un programme de suivi
efficace, les progrès accomplis
dans la réalisation de chaque
objectif pouvant être mesurés

grâce à un ensemble d’indicateurs
spécifiques », poursuit le docteur
Quick.

Après avoir analysé le rôle des
secteurs public et privé dans
l’approvisionnement en
médicaments, il a encouragé EDM
à concentrer ses efforts sur
l’équilibre qu’il convient
d’aménager entre la création des
connaissances et leur mise en
œuvre. Il a également apporté
son soutien à la modernisation de
la Liste modèle des médicaments
essentiels, et estime que la
Déclaration de Doha sur l’Accord
sur les ADPIC et la santé publique
se dirige dans la bonne direction,
puisqu’elle confirme la plupart des
idées avancées par l’OMS lors
des débats de 1998.

Problèmes identiques,
solutions diverses

Le docteur Quick a commencé sa
carrière à Boston (USA). En 1978,
étudiant en médecine — ses
matières principales sont la
sociologie et la psychologie — il
commence une thèse de recherche
sur les médicaments essentiels, qui
se transformera par la suite en
une enquête de huit mois pour
MSH et l’OMS (la liste modèle de
médicaments essentiels de
l’Organisation est encore à l’état
d’ébauche à cette époque), avant
de devenir l’ouvrage Managing
Drug Supply, publié sous sa forme
définitive en 1981.

« A l’époque, je m’intéressais
surtout à tous les mécanismes et
rouages de l’achat, de la
distribution et de l’utilisation des
médicaments. Je me suis rendu au
Pérou, parce que l’on y mettait en
oeuvre l’un des tout premiers
programmes en matière de
médicaments génériques et
d’utilisation rationnelle; au
Guatemala, en raison de la
qualité de sa gestion; au Costa
Rica, pour l’intérêt que présente
son système social d’assurance-
maladie; en Norvège, pour sa
logistique rigoureuse. Je suis

Des compétences essentielles

23

Le docteur Jonathan Quick qui a
dirigé le département des
Médicaments essentiels et politiques
pharmaceutiques au Siège de
l'OMS pendant sept années

P
H

O
T

O
 :

 O
M

S
/P

ie
rr

e 
V

iro
t

également allé en Tanzanie et au
Sri Lanka, en Malaisie et en
Papouasie-Nouvelle-Guinée. J’ai
passé deux semaines dans chacun
de ces pays » précise le docteur
Quick.

« Ce qui m’a frappé à l’époque
— et me frappe encore
aujourd’hui — c’est la similitude
des problèmes qui se posent ainsi
que la diversité des solutions que
l’on peut inventer pour les
surmonter. De fait, je pense que
c’est l’incapacité à tirer les leçons
des réalisations d’autrui qui
constitue le plus gros obstacle au
progrès »

« Si l’on me demande où les
progrès les plus sensibles et les
plus durables ont été enregistrés,
je répondrai que c’est là où l’on
trouve à la fois un véritable
engagement politique et un solide
encadrement technique. Il semble
pourtant, paradoxalement, que les
acteurs du monde politique et
ceux du monde technique aient du
mal à comprendre qu’ils doivent
collaborer pour réussir » ajoute-t-il.
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l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de

leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

L'Organisation mondiale de la Santé ne garantit pas l'exhaustivité et l'exactitude des informations contenues dans la présente
publication et ne saurait être tenue responsable de tout préjudice subi à la suite de leur utilisation.
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