
WH A31.32 Programme d'action concernant les médicaments essentiels 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA28.66 et EB61.R17; 
Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur la politique et la gestion pharmaceutiques; 
Consciente du fait qu 'une grande partie de la population mondiale n 'a pas accès aux médicaments et aux 

vaccins les plus essentiels qui sont indispensables pour assurer des soins de santé efficaces; 
Reconnaissant l ' importance d 'un approvisionnement suffisant en médicaments et vaccins essentiels pour 

répondre aux besoins sanitaires réels des populations grâce à l'exécution de programmes nationaux de soins 
de santé ; 

Vivement préoccupée de ce que les gouvernements, notamment des pays en développement, consacrent 
une forte proportion de leur budget de santé aux préparations pharmaceutiques, ce qui limite les autres fonds 
dont ils disposent pour dispenser des soins de santé adéquats à l'ensemble de la populat ion; 

Soulignant la nécessité de fournir des médicaments essentiels de qualité satisfaisante, en quantité suffi-
sante et à des prix raisonnables pour répondre aux besoins sanitaires de ces pays; 

Considérant que la production sur place des médicaments et vaccins essentiels est une aspiration légitime 
exprimée en maintes occasions par les pays en développement, et que des progrès notables ont été réalisés 
dans certains pays; 

Considérant que la création d 'une industrie pharmaceutique dans les pays où il n 'en existe pas encore 
nécessite le transfert d 'une technologie appropriée et des investissements, et que la plupart des pays en dévelop-
pement n 'ont pas les moyens financiers de le faire sans une coopération internationale; 

Reconnaissant l ' importance d 'une information objective sur les préparations pharmaceutiques et le risque 
d'activités promotionnelles incontrôlées de la part des fabricants, particulièrement dans les pays en dévelop-
pement; 

Ayant la conviction que les achats collectifs de grandes quantités de préparations pharmaceutiques en 
réduiraient considérablement le coût; 

Ayant la conviction qu 'une action internationale est nécessaire de toute urgence pour remédier à la 
situation par l'institution, au titre de la coopération technique, d 'un programme d'action concernant les 
médicaments essentiels et visant à renforcer la capacité nationale des pays en développement dans le domaine 
de la sélection et de l'utilisation appropriée des médicaments essentiels en vue de couvrir leurs besoins'réels, 
ainsi que leur aptitude à produire ces médicaments et à en contrôler la qualité sur place partout où c'est 
possible; 

Extrêmement satisfaite des mesures déjà prises par le Directeur général en vue de fournir les médicaments 
et les vaccins essentiels qui sont nécessaires pour étendre la couverture sanitaire de la population, 
1. A P P R O U V E la résolution EB61.R17; 
2. INVITE instamment les Etats Membres, notamment les pays en développement: 

1) à établir des systèmes adéquats d'acquisition, de stockage et de distribution des médicaments afin 
de mettre à la disposition de la population des médicaments de qualité satisfaisante à des prix raison-
nables; 



2) à établir des listes ou formulaires nationaux de médicaments par dénomination commune inter-
nationale (nom générique) comprenant des médicaments essentiels choisis en fonction des besoins sani-
taires des pays et compte tenu des critères du Comité O M S d'experts de la Sélection des Médicaments 
essentiels (Série de Rapports techniques N° 615); 
3) à promulguer une législation, dans les cas appropriés, portant sur l 'homologation des médicaments, 
leur emploi ou prescription par nom générique, le contrôle de l ' information sur les médicaments, y 
compris les indications thérapeutiques et la mention des effets secondaires, la réglementation des prix 
et la définition des types de médicaments que les personnels de santé des différents échelons sont habilités 
à employer ou à prescrire; 
4) à collaborer à l'échange d' informations sur la politique et la gestion pharmaceutiques par l'inter-
médiaire de programmes bilatéraux ou multilatéraux et de l 'OMS; 

3. PRIE le Directeur général: 
1) de continuer à recenser les médicaments et vaccins qui, au vu des connaissances scientifiques, sont 
indispensables pour les soins de santé primaires et la lutte contre les maladies répandues dans la popu-
lation, et de mettre à jour périodiquement cette partie du rapport du Comité O M S d'experts de la 
Sélection des Médicaments essentiels; 
2) de coopérer avec les Etats Membres à l 'élaboration de politiques pharmaceutiques et de programmes 
de gestion qui correspondent aux besoins sanitaires des populations et visent à assurer l'accès de la 
population tout entière aux médicaments essentiels pour un coût compatible avec les moyens dont 
dispose chaque pays; 
3) d'améliorer les services d'approvisionnement actuels de l 'OMS en médicaments, vaccins compris, et 
en matériel médical grâce à une collaboration plus étroite avec le Fonds des Nations Unies pour l 'Enfance, 
et de veiller à ce que les pays en développement tirent pleinement parti de ces services; 
4) d'assurer la collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque 
mondiale et les banques et fonds régionaux de développement, le Fonds des Nations Unies pour l 'Enfance 
et l 'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel en vue de garantir que des compé-
tences techniques et des moyens de financement soient mis à la disposition des pays intéressés pour 
mettre en route, là où c'est possible, une production locale correspondant à leurs besoins sanitaires, 
étant entendu que les moyens de financement doivent être indépendants de la source de technologie; 
5) de poursuivre le dialogue avec les industries pharmaceutiques afin d'assurer leur collaboration pour 
satisfaire les besoins sanitaires de vastes secteurs insuffisamment desservis de la population mondiale; 
6) d'étudier le mode de détermination des prix des produits pharmaceutiques ainsi que des stratégies 
éventuelles pour les réduire, notamment par l 'élaboration d 'un code de pratiques commerciales, l'accent 
étant mis plus particulièrement sur les produits pharmaceutiques qui sont essentiels pour les populations 
des pays en développement; 
7) de prendre des mesures appropriées pour coopérer avec les Etats Membres à l 'élaboration de 
systèmes de contrôle de la qualité des médicaments, que ceux-ci soient importés ou produits sur place, 
et de créer des réseaux régionaux pour le contrôle de la qualité; 
8) de favoriser l'échange entre Etats Membres d ' informations sur la politique et la gestion pharma-
ceutiques et sur les aspects techniques des produits pharmaceutiques; 
9) de présenter au Conseil exécutif à sa soixante-troisième session un programme d'action complet, 
comme esquissé ci-dessus, visant à favoriser la coopération technique entre les pays en développement, 
et de stimuler la coopération des institutions bilatérales et multilatérales à ce programme; 
10) d'inviter à y participer les gouvernements directement intéressés par la mise en œuvre de ce pro-
gramme d'action dans leur propre pays, les gouvernements disposés à apporter leur soutien, les insti-
tutions compétentes du système des Nations Unies, et d'autres parties coopérantes appropriées; 
11) de présenter à des sessions ultérieures du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé un rapport 
sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce programme d'action. 
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