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RESUME: D'ORIENTATION 

Le pdsent document examine la production dgionale de mtklicaments et de vaccins dans la 
Region de la MMirerrank orientale et identifie les principales contraintes en vue d'Claborer des 
stratdgies pour les surmonter. II est b a d  sur le dsultat d'une consultation rkgionale qui s'est 
tenue au Bureau regional de I'OMS i Alexandrie du 23 au 25 avril 1998. 

Bien que la production de medicaments dans la Region remonte aux annks 30, ce n'est 
qu'au cours des trois derni2res dtkennies principalement que des progrks ont rCalis6s. Durant 
cette @node, la consommation de mBdicaments a considerablement augment&. Les seules 
donnks disponibles sont celles foumies par I'ACDIMA - Arab Company for Drug Industries 
and Medical Appliances (Compagnie arabe des Industries pharmaceutiques et des Equipements 
medicaux) - et I'Union arabe des Fabricants de Produits pharmaceutiques et d'Equipements 
medicaux pour les pays arabes*, de 1975 $1996. Ces donn&s indiquent que le march6 global du 
medicament a augment& passant de USD 785 millions en 1975 h USD 4144 millions en 19%. 
Cependant, la proportion des mMicaments produits localement est rest&! ?i un peu plus de 40%. 
La plus grande partie de la production locale (plus de 90%) concerne des forrnes galkniques. 
Dans certains pays, environ 40% est produit sous licence. Plus de 90% des matieres premieres 
nkessaires pour la production locale sont impo&s. 

Le march6 du medicament dans I'ensemble des pays de la Region a Cte estimk h pr&s de 
USD 6 milliards en 1996. I1 y avait plus de 540 fabricants, et 35 nouveaux etablissements 6taient 
2 1'Ctude ou en construction. I1 semble y avoir une variation Cnorme dans les dkpenses 
pharmaceutiques annuelles par habitant entre les differents pays de la Region. qui allaient de 
1 dollar A 80 dollars des Etats-Unis. 

Seuls quatre pays de la Rbginn nnt des mnyens de production de vaccins: ce snnt I'Egypte, 
la Ripublique islamique d'Iran, le Pakistan et la Tunisie. P m i  ces pays, seule la Rkpublique • islamique d'Iran a atteint I'autosuftisance dans Ia production locale de vaccins traditionnels et 
atltres agents d'immunisation. De plus, seuls I'Egypte, la RPpublique islarnique d'Iran et le 
Pakistan produisent des matihres premihres pharmaceutiques. La production locale de ces 
matiks  n'est encore qu'i un stade prCcoce de dkveloppement et la production ne couvre pas plus 
de 10% de la demande au niveau national. 

L'autosuffisance dans la production de maicaments essentiels et de vaccins se heurte i des 
problcmcs considCrablcs. Malgr6 unc volontd aftich6c dc dkvcloppcr la production localc dans la 
Region, le volume de la production dans la majorit6 des t5tablissements ne couvre pas les besoins 
nationaux. D'autre part, la capacite d'exportation est t'aible. Les systemes permettant de garantir 
dc maniCrc indkpendante la qualid des vaccins destines A I'exportation nc sont pas compl2tcmcnt 
en place dans les pays producteurs; or ils constituent un facteur essentiel pour le diveloppement 
d'un march6 durable. 

* Ixs pays a a k s  auxtluels it est hit 1kErencr: ici sunt les pays a ~ i l k  de la Rdgioli dc la M d i t e m ~ k  orientale B 
l'exclusiot~ de Djibouti, plus I'AIgerie et la Matuita~lie (Region africainc) 



EM/RC45/Tech.Disc. 11 
page i i  

Ce rapport recense les princlpales contrairllt?~ ~ealcontdcs dans la recherche de 
I'autosuffisance r6gionale et propose des stratkgies pour surmonter ces contraintes et combler les 
lacunes existantes. I1 foumit ainsi des ClCments de base aux discussions et khanges de vues et de 
donnks d'expkrience concernant la product~on locale de vaccins et de ~ri&icanlcnts, et p c m t  
d'examiner les divers moyens de promouvoir I'autosuffisance rdgionale en rnatibre de 
mMicaments essentiels et de vaccins. 
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1. INTRODUCTION 

Ce document a pour objectif d'exarniner la production rkgionale de 
mCdicamcnts ct de voccins dans la Region de la M6diterranCe orientale en mettant 
I'accent plus particuli2rement sur l'autosuffisance en matibe de mkdicaments essentiels 
et de vaccins de qualitk acceptable; il cherche Cgalement B identifier les contraintes 
majeules rencontrkes et &laborer des strat6gics pour surmonter ces contraintes et 
renforcer la production regionale de medicaments essentiels et de vaccins. 

Ce document est b& cn partie sur le rdsultat d'une consultation rkgionale 
consacree B l'autosuffisance dans la production de vaccins et de medicaments qui s'est 
tenue au Bureau rCgional de I'OMS A Alexandrie du 23 au 25 avril 1998. Cette 
consultat~on reunlssait des experts de plusieurs pays de la Region e l  drs ~ep~Csentants 
de I'industrie pharmaceutique rkgionale, outre des fonctionnaires et consultants de 
I'OMS. 

a Le but general de ce document est de fournir aux membres du Comite regional 
une information gknerale pour la discussion et les echanges de vues et de donnCes 
d'expkrience concernant la production locale de mkdicaments et de vaccins, et 
d'examiner les divers moyens de promouvoir I'autosuffisance rigionale en matigre de 
mkdicaments essentiels et de vaccins. 

2. LA STRATEGIE OMS DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

L'impact que pourraient avoir les produits pharmaceutiques sur la s a t6  est 
considkrable; litteralement, des millions d'individus dans les pays i revenu faible et 
mayen rnellrent de maladies courantes qui peuvent etre traides avec des midicaments 
essentiels h la fois sQrs et efficaces. Dans la rCaliti quotidienne, les medicaments 
essentiels dans certains pays ne sont pas toujours disponibles, ou les maiades n'ont pas 
les moyens de les acheter, nu bien encore ces mkdicaments sont ma1 utilises ou n'ont 
pas de grande valeur thirapeutique. L'impact sur I'iconomie des produits 
pharmaceutiques est tout aussi important. Alors que dans les pays industrialises la 
ddpense pharmaceutique constitue gCn6ralement moins dc 20% de tn~~ tes  les dCpenses 
de santk, elle compte pour 25% 65% des dCpenses de santk dans les pays revenu 
faible et moyen. Dans la majorit6 de ces pays, les produits pharmaceutiques 
reprksentent le poste le plus important - apr6s les coOts de personnel - des dkpenses 
publiques de santi, ainsi que le poste le plus important de dipenses de sand des 
mknages. [I] 

Le but du Programme OMS des mkdicaments essentiels est de sauver des vies et 
de rkduire les souffrances en collaborant avec les pays pour garantir I'bquitk de I'acchs 
aux medicaments essentiels, I'usage rationnel e l  la quali~e des medicaments. 

Le concept de mkdicaments essentiels s'inscrit dans le cadre d'une approche 
pragmatique visant a tournlr des soins de sante modernes qui soient les plus el'licaccs 



par rapport B leur coQt et b d s  sur des donnCes probantes. I1 constitue un moyen de 
faire converger les dkisions thkrapeutiques, la formation professionnelle, l'information 
du public et les ressources financi2res vers les mddicaments qui sont les plus 
avantageux pour un dtablissement de soins de santk donnC cn cc scns qu'ils rcprkscntcnt 
le meilleur Cquilibre entre I'innocuite, l'efficacite, la qualite et le coat. Les sysdmes de 
santk de tous types - des systkmes de santd de base dans les pays les plus pauvres aux 
sysdmes de sand nationaux trCs dCveloppCs - ont reconnu les bCr1Cl7ces ~l&rqeuliques 
et Cconomiques d'une approche utilisant les medicaments essentiels. 

Pour realiser ses objectifs, le Programme des medicaments essentiels collabore 
avec les Etats Membres i la formulation, la mise en oeuvre et I'6valuation des 
politiques pharmaceutiques nationales. Une politique pharmaceutique nationale foumit 
un cadre h une action coordonnee des pouvoirs publics, des professionnels de la sante, 
des consommateurs, des industriels et autres professionnels pour atteindre ces buts [2]. 
Depuis I'introduction du concept de m6dicaments essentiels en 1975, pr2s de 90 pays 
ont dabore une politique pharmaceutique nationale, plus de 140 pays ont adopt6 une 
liste nationale de medicaments essentiels (60% des pays dotes d'une telle liste I'ont 
mise i jour rdcemment), et plus de 100 pays ont introduit leur liste des medicaments 
essentiels par le biais de directives nationales en matikre de traitement et de 
formulaires [3] .  

Puisque les politiques pharmaceutiques nationales doivent avoir pour principal 
objectif la disponibilitk de mkdicaments efticaces, de bonne qualit6 et d'un coot 
raisonnable, des potitiques bien coordonnkes en matikre de production, d'achats. de 
stockage et de distribution doivent Ctre ktablies. 

CIans la plupart des politiques pharmaceutiques nationales, la production Incalr 
de medicaments est consider& comme une stratCgie permettant de garantir I'acc2s aux 
medicaments essentiels plut8t que comme principal objectif de la politique mtme. Bien 
que I'OMS n'ait pas de politique gknkrale concernant la production locale, dans la 
pratique, elle suit les principes conforms aux objectifs de la politique pharmaceutique 
nationale. Ceux-ci consistent notarnrnent i privilkgier I'accks aux medicaments 
csscnticls (la production localc cst appropriCc Ih oh cllc pcrmct d'abaisscr Ics coQts et 
d'accroitre la disponibilite des medicaments) et la qualitl des mkdicaments (il ne devrait 
pas y avoir de diffkrences dans les normes entre les medicaments fabriquds sur place et 
les rrlCdicamerlls irrlportCs). 

On distingue trois grandes categories de production pharmaceutique: la 
production de principes actifs et de produits intermediaires, la production de formes 
galdniques finies comprenant des excipients et des substances actives, et le 
conditionnement de produits tinis ou le reconditionnement de produits tinis achetCs en 
vrac. 

La possibilitd de rnettre sur pied, &ape par itape, une production 
pharmaceutique viable, capable de garantir I'autosuftisance d'un pays en matiere 



d'approvisionnement pharmaceutique, depend de nombreux fxtrurs tels quc 
I'importance de la population et le revenu moyen par habitant, les ressources techniques 
disponibles, les structures d'appui existantes et le reseau de distribution. Certains pays 
considerent que la mise en place d'unites de production pharmaceurique permet de 
rkduire les besoins en devises ktrangtres, crker des emplois, d'arnkliorer la balance 
commerciale, et contribue au developpement de I'industrie. La decision de confier la 
fabrication de medicaments essentiels B une unite de production publlque placee sous 
I'autorit.6 du ministere de la santi ou de I'industrie ou au secteur privk dkpendra des 
conditions locales et de la structure socio-politique du pays. Cependant, lorsqu'on doit 
etablir une production locale, i l  faudra veiller i ce que les produits rkpondent B des 
normes de qualitk adkquates. 

3. L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE MONDIALE 

Gknkralement, les sociktes pharmaceutiques fonctionnent essentiellement I'aide 

a de capitaux privks; toutefois, dans certains pays en dkveloppement, I'Etat est le 
principal propriktaire des grandes entreprises industrielles. Pour la discussion 
mCthodologique des questions relatives i la politique et strategic industrielles, on peut 
classer les entreprises pharmaceutiques en trois grandes categories [q: les sociCt.6~ 
baskes sur la recherche, les sociktks innovatrices et les sociktks gknkriques. 

3.1 Les sociCtCs basbes sur la recherche 

1 en snriCtCs pharmac.eutiques hasCes sur la recherche sont de grandes firmes qui 
ont un plan d'entreprise structure dans lequel I'accent est mis sur des objectifs et des 
stratkgies internationales dktinies. Leurs fonctions de gestion, de recherche et 
developpement, dr production et de commercialisation sont trks sp6cialis6es. Les 
societes baskes sur la recherche prkparent ou fabriquent les produits chimiques 
mkdicinaux (matikres premikres 2 usage pharmaceutique) dicouverts et mis au point par 
leurs soins et sont autosuftisantes dans cette production. Les activites de recherche- 
dkveloppement et la production de chimie tine sont ginkralement centralisees tandis que • la fabrication des prkparations pharmaceutiques est internationaliske. Les sociktes 
bas6es sur In recherche ou int6gr6es vendent leurs produits par l'intermbdiaire de 
succursales ou de societks aftilikes sur les grands marchks des pays industrialisks et 
dans de nombreux autres pays. Lzs sociktks pharmaceutiques baskes sur la recherche les 
plus importantes ont leur sikge social en Allemagnc, cn Bclgique, aux Etats-Unis 
d'Amkrique, en France, en Italie, au Japon, au Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suede 
et en Suisse. 

3.2 Les sociCtCs illnovatrices 

Les societes pharmaceutiques innovatrices comprennent des er~trepribeb de taille 
moyenne qui posZdent des capacitks partielles de recherche et de dkveloppement de 
nouveaux produits et commercialisent leurs nouvelles entites molkculaires i I'ttranger 
sous Ilcence. 'l'outes les socletes pharmaceut~ques lnnovatrlces produisent des produits 



chimiques medicinaux et nombre d'entre elles les exportent directement uu par it: bids 
du libre-&change international B des fabricants de preparations pharmaceutiques. Elles 
peuvent avoir des filiales, des bureaux scientifiques et commerciaux, ou des sociCt6s 
mixtes h I'ktranger, le plus souvent dans des pays volsins. Les pays qui produisent des 
produits chimiques mkdicinaux et des prkparations pharmaceutiques, et qui ont 
dbcouvert et commercialis6 au moins une nouvelle entitk mol6culaire entre 1961 et 
1990 comprennent ]'Argentine, I'Australie, I'Atltriche, le Canada, la Chine, la 
Rdpublique de Cork,  I'Espagne, la Hongrie, I'Inde, I'lrlande, Israel, le Mexique, It: 
Portugal, I'ex-URSS et I'ex-Yougoslavie. 

Les socikt6s gendriques vont des petites entreprises familiales aux entreprises 
publiques d'envergure moyenne ayant diverses stratkgies. Les activitks de 
recherche-dkveloppement sont orient& vers les proddks de fabrication et 
I'arndlioration de la qualite, et dans les petites entreprises, i l  se peut qu'elles n'existent 
pas du tout. La production se iimite gentfralernent A la fabrication de produits chimiques 
rnt5dicinaux et de preparations pharrnaccutiqurs dnnt Ir hrrv~t  rqt kchu. I ~ u r s  efforts de 
vente sur le march6 sont partages les secteurs priv6 et public, ce dernier jouant parfois 
un r6le dominant dans la strat6gie de la compagnie, en particulier dans les pays en 
dkveloppement. En outre, les sociBt6s traitantes peuvent Ptre des firmes locales, drq 
filiales de muitinationales ou des co-entreprises entre des t?rmes locales et btrang2res. 
Certaines compagnies dans les pays en dkveloppement sont si petites qu'elles n'ont pas 
d'kquivalent dans Ics pays industrialisCs. 

b?s pays qui produisent des produits chirniques mbdicinaux, et pour la plupart 
d'entre eux des prt2paratioils pl~ar~~~aceuliqucs egalemcnt, comprenncnt lcs Bahamas, la 
Bolivie, le Brksil, la Bulgarie, Cuba, I'Egypte, I'Indonksie, la Norv?ge, le Pakistan, la 
Pologne, Puerto Rico, la R6publique tch2que, la Koumanie, la Slovaquie et la Turquie. 
Presque tous les pays en developpement qui cornptent unt: populaliu~l d'un million 
d'habitants ou plus produisent des preparations pharmaceutiques. 

4. L'APPRC)VISIONNEMEN EN VACClNS HANS LE MONDE 

ks vaccins utilisks dans le cadre des programmes de vaccination, du moins 
pour la plupart de ces programmes, le sont depuis plusieurs dtfcennies. Au cours des 
dix dernieres annkes, certains nouveaux antigknes (par exemple l'hepatite B) ont etk 
aioutks au calendrier de vaccination, et plusieurs autres devraient I'8tre dans un futur 
proche (par exernple fhemophilus influenzae de type b). 

Les methodes de production des vaccins traditionnels remontent plusieurs 
ddcennies, mais sont remplacies actuellement par des methodes nouvetles, notamment 
les techniques de fermentation. Les produits actuels et nouveaux dependent de 
technnlngirs rncnre plus rkcentes, comprenant le gknie gknktique, le couplage 
d'antigknes polysaccharidiques B une protCine porteuse, outre les vaccins h base 



d'acides rluclt3iques el les vccteurs nouveaux. Certaines de ces tcchnologics sont 
proggkes par des brevets, et pour y avoir acchs, les droits de proprietk intellectuelle 
doivent Ctre respectks. 

Du fait de ces nouvelles technologies et de la variabilitk inhkrente des produits 
biologiques et des methodes d'essai, le contrble des vaccins depend maintenant bien 
moins des tests sur le produit fini qui ne donne qu'un "instantarl6" cles caractdristiques 
d'un ou de quelques flacons de vaccin. 11 depend bien plus de I'assurance de la qualit6 
et du respect des normes relatives aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), ce qui 
suppose de bons systemes de gestion et de documentation. 

On constate avec satisfacti~n qu'un nombre de plus en plus grand de pays paient 
les vaccins dont ils ont besoin, et sont donc beaucoup moms trrbutaires de I'aide 
extkrieure de donateurs [5]. Ceci signitie que les pays achetent maintenant de plus en 
plus leurs vaccins directement; ils devront s'assurer que des systhmes sont en place 
pour garantir la qualit6 des vaccins qu'ils ach6tent ainsi qu'un tinancement de longue 
duree. 

Pour les pays qui produisent des vaccins, une transition est en train de s'opdrer 
du financement de la production de vaccins par des donateurs au tinancement national. 
Etant donn6 que la production de vaccins sera beaucoup plus cofiteuse dans le futur, 
ceci implique une augmentation proportionnelle des investissements publics dans ces 
pays producteurs. 

Six fonctions capitales ont et6 jug& nkcessaires par le Comitk OMS d'experts 
de la Standardisation biologique pour garantir que toutes les doses de vaccin aient un 
niveau d'innocuitk, dlactivitC et d'efficacite equivalent 2 celui fixe par les normes de 
I'OMS. Ces fonctions sont dCtinies dans la Dkclaration de Politique g6nCrale de I'OMS 
sur la Qualitk des Vaccins (WHOlVSQl96.02 Rev. I ) .  Elles doivent Ctre exerckes par 
une autorite natinnalr de rnntrAle (ANC) indkpendante et cornpktente. Ces fonctions 
capitales sont les suivantes: 

un ensemble de spkitications publikes rkgissant I'obtention d'une aurorisation de 
mise sur le marche; 
une evaluation clinique des rksultats obtenus par les vaccins; 

* un s y s t h e  de mise cn circulation dcs lots; 
I'utilisation des laboratoires lorsque necessaire; 
des inspections rkgulikres des bonnes pratiques de fabrication; et 
la surveillance apres commercialisation. 

Les pays qui produisent des vaccins devraient exercer I'ensemble des six 
fonctions susmentionn6es tandls que les pays qui obtiennent les vaccins par des moyens 
autres que la production locale doivent assurer la qualit6 des vaccins qu'ils utilisent en 
assumant certaines de ces fonctions. 



LRs donnkes disponibles sur l'autosuffisance et La production/l'irnportation de 
prkparations pharmaceutiques pour les annees 1975 et 1989 proviennent de 139 pays, 
dont 17 sont des pays exportateurs nets de prCparatiu~ls pl~ari~raceutiques [J1. La plupart 
des pays ayant un surplus ont un petit march6 interieur et un commerce intra-industriel 
assez developpk. La Suisse est un cas extr2me. Elle produit 2,7 fois plus que ce dont 
elle a besoin. Neanmoins, la moitie des produits pharmaceutiques cor~so~~l~r~Cs sont des 
produits importts. Par contre, les pays qui ont un march6 interieur important ont une 
diffkrente sorte de relation production/commerce; ils sont pratiquement autosuffisants et 
n'ont qu'un besoin rnod6re ou n6gligeable d'importations. ( i l  ne faut toutefois pas 
oublier que les filiales de fabrication des multinationales sont presentes sur tous les 
grands march&). Certains considsrent donc qu'un pays est autosuffisant lorsque la 
production nationale couvre 90% de la consommation intdrieure ou lorsque le taux 
exportation/importation est supkrieur B un. 

Toutefois, l'autosuffisance en matihe de medicaments n'est pas toujours 
mesurke purement en termes Cconomiques; de nombreux pays accordent une grande 
importance ?I la production locale de mddicaments essentiels et la considkrent comme 
une composante fondamentale de la politique pharmaceutique nationale que le pays 
devrait s'efforcer de mettre en place. 

En ce qui concerne 19s vaccins, le terme "autosuffisance" peut &re dkfini 
comme la capacitd d'un pays i assurer un approvisionnement suffisant et fiable en 
vaccins de qualit6 i un prix abordable pour !utter cnntrr IPS maladies prioritaires 
actuelles et futures [5] .  Les caractdristiques essentieltes sont la durabilitk, un 
approvisionnement suffisant, la iiabilitk, le prix abordable et la qualitk. 

Sept facteurs essentiels qui contribuent P la viabilitk de la production de vaccins 
ont etd ddtlnis [6]. Ce sont les suivants: 

kconomies d'echelle selon le volume et la diversite de la production 
bonnes pratiques de fabrication (BFF) et rdgularitk de la production 
aptitude des sysdmes anterieurs a evoluer vers les nouvelles technologies 
ant6cCdents de capacitk B repondre B la demande et P augmenter la production 
credibilitk de la qualit6 dos vaccins et efticacite de I'autoritk nationale de contr6le 
structure gestiannaire 
statut juridique, autonomic suffismte. 

En utilisant des indicateurs de capacitk pour chacun de ces sept klkments et en 
estimant le cofit des interventions visant B corriger chaque point faible, une analyse de 
la viabilite de 31 Ptshlissen~enls de production du secteur public de pays en 



dkveloppement a 6tC rdalisCe. Les Ctablissements de production ont ettf grouyts en trois 
categories: 

ceux qui sont "viables": ce sont des Ctabl~ssements qui peuvent faire face au 
scdnario futur de I'approvisionnernent en vaccins avec un appui technique limit& 
ceux qui ont une "faible probabilitk d'ttre viables*, oh I'aide aura 
vraisemblablement peu d'impact i moins qu'elle ne se situe h un tr2s haut niveau et 
qu'elle ne soit like 5 un ferme engagement du gouvernement; 
la cat6gorie la plus large comprend les Ctablissements "potentiellement viables" 
qui, s'ils bknkficient d'un appui approprid, peuvent avoir un impact positif sur la 
production locale de vaccins dans I'avenir. 

Toute decision concernant la poursuite de la production de vaccins doit bre  
accompagnke de la volontk de mettre en place les structures nkcessaires pour assurer la 
viahilitt!, dnnt en premier une AutoritC nationale de contrde (ANC) complktement • indkpendante et compbente. Ensuite viennent la structure gestionnaire et la structure 
juridique appropriees pour gCrer ces changements. Ce n'est que lorsque ces deux 
composantes seront en place que I'assistance technique et financiPre h la prnduction de 
vaccins pourra &re utiliske efficacement. Par consequent, conformement B la politique 
de I'OMS, le maximum d'assistance technique et tinancikre sera fourni aux 
dtablisscmcnts contrdlks par unc A N C  indbpendante et fonctionnelle; en outre, ces pays 
sont encourages B etablir un plan strategique pour assurer la viabilitd. 

La nun-application de  cctte politique ct I'octroi d'un soutien h la production 
locale sans mettre en place les fonctions de contrale indispensables d'une A N C  et sans 
prendre des mesures pour assurer la viabilitk ont des consiquences ficheuses. LRs 
vaccins mis sur le march6 risqurnl dt: zit: pas salibfaizt: aux nu[-mes minimalcs rclativcs h 
I'activitk et B la stabilitt! et donc compromettre la cr6dibilitk du programme de 
vaccination. 

I1 a kt6 par ailleurs prouv6 que I'appui aux producteurs de vaccins sans disposer 
de I'infrastructure nicessaire pour assumer de nouveaux Cquipernents est un gaspillage 
d'argent [5] .  Les itablissements qui ne sont pas t~ables, et sat~sfont une partie de la 
demande nationale dans une proportion variable mais faible sont B I'origine de la 
necessitk pour le pays d'acheter des vaccins comme supplkment, parfois B un moment 
qui ne permet pas d'obtenir des prix intkressants, tout en soutenant I'ktablissement de 
production. 

6.  LA SITUATION REGIONALE 

Bien que la production de medicaments dans la Region remonte aux annees 30, 
les progrks ont kt6 realids principalement au cours des trois dernihres dkcennies. 
Durant les vingt derni2res annkes, la consommation de medicaments a 
consid4rablttmrnt a11grnent6. Ixs seules donnies disponibles ont 6tC fournies par la 



Compagnie arabe des Industries pharmaceutiques et des Equipements rnedicaux 
(ACDIMA) et IyUnion arabe des Fabricants de Produits pharmaceutiques et 
dyEquipements mkdicaux pour les pays arabes* de 1975 21 1996. Ces donnkes indiquent 
que le marche global du medicament a augmente, passant de USD 785 millions en 1975 
h USD 4144 millions en 1996 [8,9J. Cependant, la proportion des mkdicaments 
produits localement est restke B un peu plus de 40%. La plus grande partie de la 
production locale (plus de 90%) concerne des forrnes galkniques. Dans certalns pays, 
environ 40% est produit sous licence. Plus de 90% des matikres premihes nkcessaires 
pour la production locale sont impordes. Aucune donnCe fiable n'est disponible en ce 
qui concerne les mkdicaments essentiels 17. 

Le tableau 1 montre que la consommation et la production pharmaceutiques 
dans la Rkgion arabe ont progress6 B peu pres au mtme rythme entre 1975 et 1996. La 
consommation de mkdicaments par habitant etait trois fois plus klevie en 1996 qu'en 
1975; elle derneurait toutefois int'erieure B la valeur de la rnoyenne mondiaje. 

Tableau 1. Collsommatio~l et praductioll de m6dicaments dam la Rigion arabe, 
- - . . . - - . - . 

Annee Production lor;~le Conso~nelation tle <:ouverture de la <:onsommation de 
medicaments consommation mkdicaments par 

par la production habitant 
locale 

(millions de USD) (millions de USD) (%) (UsD) 
1975 345 785 44 5,5 

1996 f 696 4144 4 1 17.1 

Source: ACDIMA [a] 

Le tableau 2 contient des donnfcs d'autres pays dc la Region dc la Mkditerranke 
orientale et montre que le march6 pharrnaceutique dans la Rtfgion 6tait estimC B prks de 
USD6miIliards en 1996. 11 y avait plus de 540 fabricants, et 35 nouveaux ktablissements 
pl~ar l~~accut iques k t a i e ~ ~ t  i I'Ctudt: uu G I I  cul ISLI uctiuu. La col~sommation de 
medicaments par habitant variait beaucoup, allant de USD 1 ?i USD 80. On ne disposait 
pas de donnkes recentes sur le march& et l'industrie pharmaceutiques dans certains pays 
tels I'Afghanistan et Djibouti. 

' Les pays arabes ausqr~cls il est fnit r6fcrence ici sont Ics pays arabcs dc 1:1 Rkgion dc la Mbditcrranhe 
orientale i i'exclusion dc Djibouti, plits I'AlgCrie ct la Mauritanic (Rcgioti nfrtcaine). 
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La production regionale de medicaments prbente d'autres caractkristiques, qui 
sont les suivantes [A: 

I1 n'existe pas de compagnie ayant une stratCgie axee sur la recherche et le 
developpement de nouvelles entitks mol6culaires. 

Des rnati2res premi2res a usage pharmaceutique sont produites en Egypte, en 
Rkpublique isiarnjque d'lran et ail Pakistan. Ida production locale de ces matikres 
premikres est encore h un stade preliminaire de dkveloppement et la production ne 
couvre pas plus de 10% de la demande au niveau national. 

La plupart des ingredients chimiques et produits intermkdiaires destines B I'industrie 
pharmaceutique de gros sont import&. 

La production vise principalement les marches locaux. 

Certatnes classes therapeut~ques et sptcialites comme certaines hormones, cerlains 
antinkoplastiques et immunodkpresseurs, ne sont pas produites. 

k s  donnkes de pays disponibles sont rCcapitul6es dans le tableau 3 .  

Tableau 3. Population, doill~Ces macrodco~iomiques et ii~fon~latiolls colicer~lailt 
le secteur pharmaceutique dans les pays de la RCgion de la 
MdditerranCe orientale (principaleme~it pour 1996) 

- -. . . . . ~p 

Fourchette 
ParamGtres Minimum Maximum 
Population (000) 599 133 500 

PNB par habitant (USD) 150 18 430 

Depenses de soins de sante (5% du PNR) 1 9 

Consommation de mkdicaments par habitant (USD) 1 80 

Valeur annuelle du marchi pharmaceutique (en millions 6 1000 

de USD) 

Consommation/production (9%)  5 93 

Fabricants locaux (nombre) 0 306 

Sources: Bureau regiomil OMS de la MLditermrtr'c! orietltnle 1121; Union (rmhe des Fabricnnts de 
Produits pharmrrutiques et d'Equipernettts ntkdirnwl /Y/ 

En raison de I'augmentation de la couverture vaccinale et de I'adoption de 
politiques pour la lutte contre les maladies cibles du PEV et leur Cradlcation, il y a une 
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demande plus importante de vaccins dans la Region de  la Mediterranee orientale. Les 
besoins dbassent  de loin les capacitks actuelles de production. I1 y a quatre pays qui 
produisent des vaccins dans la RCgion de  la MCditerranCe orientale: ce sont I'Egypte, la 
Republique islamique d'lran, le Pakistan et la Tunisie. Ces pays couvrent une vaste 
eamme de produits, peuvent accCder aux technologies et ont des capacitks de 
production. Seule la RCpublique islamique d'lran est autosuffisante pour la production 
locale de  vaccins traditionnels et d'autres agents d'immunisation [A. Le tableau 4 
fournit des informations sur la production de vaccins dans la RCgion (de manitre 
gCnCrale, seuls les vaccins du PEV et les vaccins utilisks couramment y figment). 

Tableau 4. La production de  vaccins d a m  la RCgion de  la MCditerranCe orientale, 
1997 

Pays Fabricant Produit Couverture Exportation 
des besoins 
nationaux 
1997 (%) 

Egypte Vacsera VPO (fabriqui. i 100 non 
partlr du pro~uit  en 
vrac) 
BCG 5 non 
Anatoxine tktanique 100 non 
Td 33.2 non 

RBpublique lnstitut Razi VPO 100 oui 
islamique d'Iran Rougeole 100 non 

DTC 100 non 
Td 100 non 
Anatoxine tCtanique 100 non 

lnstitut Pasteur BCG 100 non 

Pakistan Institut national VPO (fabriqui. 8,3 non 
de la Sante partir du produit en 

vrac) 
Rougeole 49,4 non 
Anatoxine tktanique 8.6 non 

Tunisie Instirut Pasteur BCG 100 non 

Source: Rdfirence 151 

On notera que malgrk une volontk aftichke de d6velopper la production locale 
dans la RCgion, le volume de la production dans la plupart des Ctablissements ne couvre 
pas les besoins nationaux. D'autre part, la capacitC d'exportation et faible. Les 
sys&mes permettant de garantir de manihre indkpendante la qualit6 des vaccins destinCs 
i I'exportation ne sont pas compl&tement en place dans les pays producteurs, ce qui est 
pnrlrtant rln fartprlr ~.;sentirl pnrlr dCvelopprr un march6 d'expnrtatinn d ~ ~ r a h l e  
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Afin d'evaluer le contrble de la qualitk, le Bureau regional de la MCditerranee 
orientale a procede B un inventaire du stade actuel d'exercice des six fonctions de 
contr8lc indispensables dons les pays de la Rbgion. I I  ressort clairernent du 
tableau 5 qu'il y a beaucoup i faire pour amCIiorer le niveau des activites des autorites 
nationales de contr6le dans la Region. Ceci est particuli6rement important pour les pays 
qui ont une p~oductio~l  locale de vaccins ttant donnC la responsabilitC qui lcur rcvicnt 
de garantir la qualit6 de tous les vaccins destin6s i &tre utilisks dans le pays ainsi que de 
ceux qui pourraient Ctre export6s vers d'autres pays. En outre, les pays qui ach6tent des 
vaccins doivent pouvoir juger la qualit6 des vxcinb qu'ilb x l~b te~r t .  

Tableau 5. Fonctiolls de  colitr6le exercies B l 'ichelon national seloli l'origine des 
vaccills 

Fonctions de I'autorit6 nationale de contrBle Pays Pays Achat par 
recornmand6es par I'OMS producteurs acheteurs I'UNICEF 

(4) (13) (11 pays) 
Definition de critttres ecrits regissant 414 8/13 3111 
I'obtention d'une autorisation de mise sur le 
marche des vaccins 

Evaluation clinique des resultats obtenus par 014 1/13 011 1 
les vaccins en vue de I'autorisation de mise 
sur le march6 (AMM) 

Mise en circulation des lots de vaccin 014 7/13 non requise 

Installations dans lesquelles effectuer des 414 7/13 1/11 
tests de laboratoire - acds  i un laboratoire $ 
I'interieur ou & I'exterieur du pays 
satisfaisant aux criteres 

Inspections visant B assurcr I'obscrvancc dcs 414 non requises non requises 
BPF 

Systkrne de surveillance 014 1113 1111 
postcommercialisation - suivi des reactions 
postvaccinales indesirables 
Note: Certains pays utiliserzt le systPnle d'nchat dr I'UNICEF pour rennins vnccins, et pour d'autres, 
les achbtent directernent. 
Source: 1131 

L'accent itant mis de plus en plus sur I'autosuftisance, les donateurs se mettent 
B financer des activitks plus durables au lieu de tinancer des articles renouvelables 
cornrne les vaccins La plupart drs pays de la RCgion assument maintenant une part 
importante du coiit de leurs vaccins, soit directement, soit par le biais de rnicanismes 
tels I'Initiative pour I'indipendance en mati6re de vaccins. Alors que les pays adoptent 
I'autofinancernent. nombre d'entre eux choisissent d'acheter leurs vaccinc dirrctrrnrnt, 
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ce qui implique que certalns pays sont peut-etre ma1 prepares gerer les probltmes 
relatifs A la selection de vaccins de qualite, B accomplir les procedures d'autorisation de 
mise sur le march6 et de mise en circulation des lots, h verifier que les fabricants sont 
contr6lks comme il se doit dans leur pays d'origine, et i enqu&ter sur les notifications 
eventuelles de reactions indesirables postvaccinales associees B I'utilisation de ces 
vaccins impords et fournir les resultats de Itenqu&te. Comme le montre le tableau 5, 
plusieurs des fonctions de contrble capitales requises pour les pays qui achetent des 
vaccins font dkfaut dans certains pays. 

Les programmes nationaux de vaccination dependent de vaccins importes dans 
13 pays et de dons des institutions des Nations Unies dans six pays. Avec I'lnitiative 
pour I'indCpendance en matiere de vaccins, les pays passent maintenant ?i 

I'autofinancement. I1 est de plus en plus evident que les donateurs traditionnels de 
vaccins destines aux programmes de vaccination vont retirer progressivement leur 
assistance directe pour I'achat de vaccins au cours de cette dkcennie et il  est donc 

a important que les pays examinent des strategies pour assurer de manikre durable 
I'approvisionnement en vaccins. Toute strategic nationale d'approvisionnement en 
vaccins doit &tre rentable et utiliser de manikre optimale les ttablissements de 
production de vaccins du pays. 

7. LES CONTRAINTES ATJ NlVEAI J REGIONAT, 

L'analyse de la situation met en evidence que la Region est loin d'Ctre 
autosuffisante dans la production de medicaments essrntiels et de vaccins I e s  facte~~rs 
qui entravent la mise en place d'industries locales eftlcaces ont fait I'objet de 
discussions pousskes lors de la consultation regionale rkunie en avril 1998. Les points 
suivants representent une synthke des principales contraintes qui ont kt6 recensees lors 
de cette consultation. 

3) Col~trnil~tcs d'ordrc g6116rnl 

I1 y a un manque de donnees detaillees concernant les marches locaux, les 
besoins sanitaires et egalement la production locale, en particulier en ce qui 
cuncerne la couverture des besoins en medicaments essen~iels, ainsi que 
I'observance des bonnes pratiques de fabrication. 

La production de matieres premieres pharmaceutiques est limitee. 

Les salaires sont bas et on ne prCte pas suffisamment attention B la 
motivation du personnel. 

La formation des ressources humaines aux divers aspects de la production 
(recherche et dkveloppement, assurance de la qualite, etc.) est insuffisante. 
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Les systkmes de gestion ne sont pas appropr~es. 

La concurrence devient plus forte sur un march6 limitk. 

Vaccins 

Les fabricants "qui ont une faible probabilitk d'&tre viables" ont etk associks 
B des notifications de mauvaise qualitk. Ces fabricants ne produisent qu'un 
ou deux produits, ne disposent pas de service de recherche-dkveloppement, 
ni de stratkgie visible pour avoir acc&s aux nouveaux vaccins et aux 
nouvelles technologies. Ces Ctablissements de production ne sont pas soumis 
au contr6le d'organismes de rkglementation pharmaceutique pleinement 
fonctionnels. 

Les fabricants "potentiellrmmt viahles" n'ont pas d'autonomie financikre ou 
gestionnaire suftisante et n'ont pas suffisarnment accks aux nouveaux 
produits ou prockdks. Les ktablissements de production n'ont pas fait I'objet 
d'un audit de qualit6 independant afin d'elaborer une stratCgie Cconomique 
et technologique valable. 

- I1 existe des obstacles tinancicrs B I'introduction de nouveaux vaccins dans 
les programmes nationaux de vaccination. 

I1 n'y a pas de prioritis, stratkgies et vision d'avenir claires en matikre de 
recherche et developpement (actuellernent It :  volec rccl~erclie-diveloppement 
porte essentiellement sur les formes galeniques). 

Le financemerit de la recherche et du developpement par les societes et les 
pouvoirs publics est insuffisant. 

Le savoir-faire en matikre de recherche et dkveloppement, en particulier 
pour la biotechnologie de pointe, est limitk. 

II n'y a pas de collaboration ktroite dans le domaine de la 
recherche-diveloppement entre les pouvoirs publics, les sociktks, les 
Ctahlissernents universitaires et les associations professionneiles. 

Dans certains pays, le doute qui plane sur la qualitk des medicaments limite 
les possibilitks d'exportation. 



EMJRC45JTech. Disc11 
page 15 

Les bonnes pratiques de fabrication ne sont pas bien respectees dans 
certaines unites de production. 

Les mesures de contrble de la qualit6 appliquhs par certaines unites de 
production et autorites nationales de contr6le sont insuftisantes. 

Des ttablissements de production de vaccins existent dans des pays oG il n'y 
a pas d'autorite nationale de contr6le pleinement opCrationnelle. 

d) Impact de I'Organisation mondiale du Commerce et arrangements 
commerciaux a u  niveau rbgional 

Les marches communs aux niveaux rkgional et infrarkgional nc sont pas 
opCrationnels. 

Le principe de non-discriminat~on du GATT affectera serieuserr~e~~l Ies 
prCf6rence.s relatives i la production locale. 

L'Accord sur les aspects de droits de propriCt6 intellectuelle qui touchent au 
commerce (Accord sur les ADPIC) pourrait aggraver les probl&mes relatifs 
au transfert de technologie, faire hausser les prix et diminuer la production 
locale. 

L'Accord sur les obstacles techniques au commerce peut entraver les 
exportations. 

- Des monopoles pour la pCrindr de  durie d'un brevet vont &tre cr6Cs. 
L'article 33 de I'Accord sur les ADPlC specitle une durCe minimale de 
protection des brevets de 20 ans pour les produits et les procedks. 

La mise au point de produits gCnCriques de remplacement peut &tre ralentie. 

L'Accord sur Ics ADPIC peut affectcr I'approvisionncmcnt en temps utile en 
vaccins. 

c) Economic, fi~lsncement at prix 

De nombreux pays sont confrontks 2 des problhes Cconomiques 
importants: le pouvoir d'achat dans certains pays est particulibrement faible. 

Les subventions aux prix entretiennent la contrebande et le march6 noir 

Les fusions et les acquisitions d'entreprises produisant des gCn6riques par les 
grandes multinationales reprksentent une menace pour I'industrie locale. 
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D'importants investissements seront nCccssaircs pcndant de nombreuses 
annCes avant que la production de vaccins puisse devenir rentable. 

Conformkment au concept des mkdicaments essentiels de ['OMS, et en se 
fondant sur l'andyse de la situation regionale et les contraintes recensies plus haut, un 
certain nornbre de principes directeurs pourraient &re adopt& tout en identifiant des 
strategies approprites pour promouvoir I'autosuffisance en maticre de midicaments 
essentiels et de vaccins. Ces principes directeurs sont notamment les suivants: 

La production locale est une composante importante des politiques 
pharmaceutique et vaccinale nationales et il s'agit d'une des stratkgies 
permettant d'assurer un accks equitable aux midicaments essentiels et aux 
vaccins. 

La qualit6 doit venir en tete des prioritks dans la prise de decision. 

Les avanckes technnlngiques et les changements survenus dans les 
arrangements commerciaux au niveau mondial ont cr6C une nouvelle rCalit6 
que les pays et les fabricants doivent prendre en compte. 

I1 incombe aux gouvernements de creer un environnement favorable au 
renforcement des industries locales de production de vaccins et de produits 
pliar-maceutiques. 

Prenant en compte ces principes, les participants B la consultation rkgionde 
consacree ?i I'autosuffisance dans la production de medicaments et de vaccins qui a eu 
lieu en 1998 ont propose des strategies de nature de renforcer la production regionale 
de medicaments essentiels et de vaccins. Ces strategies sont classees sous quatre 
~ b n q u e s  pr~nc~pales: recherche et developpement: assurance de la qualite; I'OMC r l  
son impact sur la production locale; kconomie, tinancement de la santk et prix. 

a) Recherche et ddveloppeme~~t 

La recherche (decouverte de medicaments) et le developpement (essais 
cliniqueslcontr6les et homologation des medicaments) constituent I'une des etapes les 
plus cruciales dans la production de produits pharmaceutiques. Le manque 
d'investissements dans la recherche et le dkveloppement dans la Rkgion constitue un 
obstacle majeur ?i la promotion de I'autosuffisance en matiere de medicaments essentiels 
et de vaccins. L'absence de vision pour I'avenir a empechC I'industrie locale dans de 
nombreux pays d'ktablir des prioritis claires pour la recherche et le developpernent. La 
recherche-developpement axee plus particulikrement sur les formulations de 
medicaments essentiels constitue la meilleure strategic pour neutraliser I'impact de 
I'OMC sur la prndrlction de mkdicaments et le commerce au niveau local. II est 
difficile de trouver des fournisseurs pour le transfert de technologic moderne et 
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cornpetlt~ve et la recherche-developpemenr repr6bci1lc UII moyen de surmontcr ce 
problbrne. 

Les principaux aspects qu'il faudra aborder p u u ~  dtvelopper la 
recherche-dkveloppernent comprennent le manque de fonds, le manque de ressources 
hurnaines expCrimentCes et I'absence d'un environnement propice A la 
recherche-dkveloppernent. 

Afin de rernkdier au manque de fonds, les stratkgies suivantes sont suggkrkes: 

incitations pour les sociktCs atin d'augmenter leur enveloppe budgdtaire 
"recherche et dheloppernent"; ces incitations pourraient inclure I'existence 
d'un volet recherche et dkveloppement dans les crithres utilisks pour 
I'hornologation ou I'autorisation de fabrication de leurs produits ou I'octroi 
de privilkges douaniers ou tiscaux pour couvrir les cofits opkrationnels de la 
recherche et du dCveloppement, I'introduction de technologies respectueuses 
de I'environnernent et le dkveloppernent des capacitks pour la recherche et le 
developpernent: 

creation de sociktks voukes 2. la recherche, tinancees par les industries 
pharmaceutiques nationales nu rkginnales: ces sociktks pourraient passer un 
contrat avec des universitks et d'autres ktablissements d'enseignement 
supkrieur; 

mise en commun des ressources rkgionales pour repondre aux besoins de 
recherche et dkveloppement 2. grande echelle dans la Rkgion de la 
MCditerranee oricntalc. 

Concernant le dkveloppernent des capacitks et le renforcement des ressources 
hurnaines pour la pruductiul~ dc midicanlcnts, i l  cst suggCr6: 

d'attribuer 2. des ressortissants nationaux dans I'industrie pharmaceutique des 
bourses d'etudes de longue durCe dalls des domailies liCs la rcchcrche 
dkveloppement, en particulier en ce qui concerne les medicaments essentiels 
et les vaccins; 

d'instaurer une collaboration rkgionale pour la formation et I'kchange de 
donnkes d'expkrience; de mettre en place des centres de formation 
rkgionaux; d'encourager des projets de recherche multlnatlonaux; 
de renforcer la collaboration avec lles universitks et de promouvoir leur r6le 
dans I'industrie pharmaceutique; d'impliquer les universitks et les 
ktablissements d'enseignement supirieur dans la rkalisation des projets de 
recherche-dkveloppernent tinancks par l'industrie; 
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d'ottrlr des occasions de formation par des bourses ou des stages de courte 
durke dans le domaine de la mkthodologie de la recherche par I'entremise de 
I'OMS; 

d'inclure la recherche et le dkveloppement pharmaceutiques dans les 
programmes d'ktudes des kcoles de pharmacie et dans les projets d'etudes 
postdoctorales fondks sur les besoins de I'industrie; 

de renforcer la collaboration entre les Etats Membres et I'industrie regionale 
pour la mise en place d'activites rkgionales de formation visant i developper 
les capacitks dans le domaine de la pharmacie industrielle et h developper 
des programmes de formation commllns: 

d'identitier et d'appuyer des centres d'excellence dans des domaines majeurs 
concernant I'industrie phormaceutique (centres pour les 6tudes de 
biokquivalence, instituts nationaux de contrBle de la qualitk et instituts de 
contrcile de la qualitt! des vaccins); 

d'organiser des skminaires-ateliers rkgionaux et nationaux avec les 
universitks, les Ctablissements de recherche et les ministkres de la santk pour 
examiner les possibilites de cooperation et les mecanismes de collaboration 
entre les universitks et I'industrie et dttinir les prioritks pour la recherche- 
developpement; 

d'encourager la recherche dans le domaine des medicaments essentiels pour 
soutenir la croissance des entreprises; 

de dkvelopper un rCseau d'inspecteurs de la formation sptcialisks dans les 
audits relatifs aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) des vaccins atln de 
former de futurs inspecteurs des BPF; 

d'accroitre les competences en matii.re d'assurance d r  la qualit6 des 
responsables de la production des vaccins grice au rCseau mondial de 
formation de I'OMS. 

Afin de creer un environnement propice la recherche, i l  est suggCrC: 

d'ktablir des prioritis diffirentcs pour chaquc typc dc rcchcrchc (toujours 
avec des cibles mesurables), comme par exemple les Ctudes sur la 
consommation pharmaceutique, la surveillance postcommercialisation 
(pharmacovigilance), la mise au point de prockdks (produils cl~i~niques et 
formes galkniques), le diveloppement des produits, ainsi que pour la 
recherche sur les biotechnologies, les nouveaux systhmes d'administration 
des medicaments, et la recherche en medecine traditionnelle; ces prioritks 
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devraient $tre fondees sur les atouts compara~ifs des societks et Ics bcsoins 
nationaux ou rkgionaux; 

de preparer un plan de recherche-dkveloppement pour chaque annee sur la 
base des problkmes existants et des futurs plans de commercialisation; 

de revoir ce plan et d'examiner I'Ctat d'avancement des projets a intervalles 
rkguliers. 

b) Assurance de la qualiti! 

La qualit6 des mkdicaments est kvidemment de la plus haute importance du 
point de vue de la sant.6 publique. EIle vient aussi en priorit6 dans la prise de decision 
sur les plans technique et kconomique. Garantir le plus haut niveau de qualit6 est 
indispensable pour une industrie pharmaceutique nationale viable. 

Afin de renforcer I'assurance de la qualitk des medicaments et des vaccins 
produits au nivcau local, les approches et stratdgies suivantcs snnt recclmmandkes: 

veiller B ce que les organes chargks du contrble de la qualit6 au niveau des 
puvoil-s publics et au niveau dc  I'cntrcprise soient independants les uns des 
autres; 

evaluer les regles existantes de bonnes praliques cle fabrication ct mcttrc cn 
place au niveau rkgional un systkme d'inspection coordonni par I'OMS; 
traduire ies directives de I'OMS pour les bonnes pratiques de fabrication en 
rkglementations nationales; 

mettre en place des cours de formation rkguliers sur les bonnes pratiques de 
fabrication i I'intention des inspecteurs pharmaceutiques et des 
administrateurs de I'assurance de la qualit6 dans I'industrie; 

promouvoir l'aspect gestionnaire de I'assurance de la qualid (politique 
relative i la quatitk, manuel de qualitk, et responsabilite de la direction); 

veiller 2 ce que les autoritks nationales de contrble travaillent au sein 
d'organismes de reglementation pharmaceutique indt5pendants ou en tant 
qu'instituts indipendants sous 1'Bgide du MinistPrr dr la SantC: les fonctions 
d'homologation et d'assurance de la qualit6 au niveau national pour les 
mkdicaments et les vaccins devraient &tre assumCes par un organisme 
ind6pendant des Ctablisscmcnts de production, des institutions qui arh?tent 
les mkdicaments et vaccins, et B I'abri de toute interfkrence politique; de 
manikre gknCrale, les midicarnents et les vaccins devraient &re contrbles par 
le meme organismt: gouver ~~e~nental ,  
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harmoniser les rkglementations actuelles relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication pour faciliter le mouvement des mkdicaments essentiels sur les 
marches aux niveaux regional et infrarkgional; 

mettre en place un centre regional pour I'achat des etalons de rkfkrence, de 
prkfkrence dans I'un des centres r6gionaux responsables du contrBle de la 
qualite; 

renforcer les laboratoires nationaux de contrble de la qualitk en offrant des 
salaires compktitifs par rapport B ceux de I'industrie ainsi que de meilleures 
perspectives de carrikre, en proposant des formations periodiques, et en 
instituant des frais pour les autorisations de mise sur le march6 et le contr8le 
de la qualitk des produits pharmaceutiques; 

assurer un financement adkquat des activitCs nationales d'assurance de la 
qualite, notamment I'inspection pour les bonnes pratiques de fabrication et le 
fonctionnement de I'organisme national de contrBle d r  la qualit&, en 
combinant des credits du budget public et des redevances qui seront 
r6cup6r6es par les organismes de rkglementation pharmaceutique; 

instaurer une collaboration volontaire par I'intermkdiaire de I'OMS entre les 
organismes de rkglementation pharmaceutique dans la Rkgion de la 
MCdicerranCe orientale alir~ d'Clever les normcs et dc crecr un climot de 
confiance entre les pays; 

prevoir des encouragements par les gouvernements pour la certification des 
systkmes de qualitk dans les entreprises aux normes internationales, en 
particulier pour les petites et moyennes entreprises. 

C) L'OMC et son impact sur la productioil locale 

La rkponse apportke aux accords de I'OMC devrait Stre fondke sur les object~ts 
de la politique pharmaceutique nationale et, en particulier, les rkpercussions sur I'accbs 
aux medicaments essentiels. Cette question fait I'objet d'un autre point inscrit 2 I'ordre 
du jour et sera donc examinee plus en detail au titre du point 12 c). Toutefois, une 
action de collaboration des associations industrielles, pouvoirs publics et autres parties 
concernkes est nkcessaire pour comprendre le mandat, le fonctionnement et la mission 
de I'Organisation mondiale du Commerce. 11 s'agit notamment d'examiner les 
dispositions prCvues B ce sujet dans les accords de I'Organisation mondiale du 
Commerce, notamment I'Accord sur les ADPlC (Accord sur les aspects de droits de 
propri6te intellectuelle qui touchent au commerce) et I'Accord sur les obstacles 
techniques au commerce ainsi que d'autres accords, et de rkaliser une titude regionale 
approfondie des effets probables dr  I'Accord sur les ADPIC et autres accords de 
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I'Organisation mondiale du Commerce sur l'accks aux medicaments essentiels et, en 
particulier, aux nouveaux medicaments, et d'identifier les mesures qui peuvent &tre 
prises durant la periode de transition pour la mise en vigueur de l'hccord sur les 
ADPIC afin de mieux preparer I'industrie locale aux changements qui vont se produlre. 

L'OMS peut aider les pays en facilitant la coopkration et l'kchange 
d'informations au niveau rkgional sur les aspects des accords de I'OMC touchant la 
santd; en fournissant une orientation pour I'examen de la lkgislation nationale relative 
aux brevets phamaceutiques afin de garantir I'accCs aux mkdicaments; en aidant B 
obtenir les accords de licence et le transfert de technologic en vue d'assurer Iiacc6s aux 
mkdicaments essentiels; en s'efforqant de garantir que les norrnes de 1'OMS sont 
adoptCes en tant qoe nnrmes techniques internationales telles qu'elles s'appliquent i 
I'Accord sur les obstacles techniques au commerce; et de terminer I'ktude en cours de 
l'impact de I'OMC sur les politiques pharmaceutiques nationales et l'accks aux 
nouveaux m&dicaments. a 
d) Economic, fil~ancen~eilt de la sallt6 et prix 

Une action de collaboration entrt: les associations industrielles, les pouvoirs 
publics et les autres parties principalement concernkes est n6cessaire pour: 

recueillir et echanger des informations sur la taille du march&, les besoins en 
medicaments essentiels, les projections relatives aux besoins futurs, etc.; 

mettre en place des marches Cconomiques rkgionaux et harmoniser les 
normes pour I'hornologation des medicaments et les rhgles de bonne pratique 
applicables i la fabrication; ces mesures permettront de renforcer It: 

commerce dans la Region. 

Les gouvernements, notamment les rninistkres de la santC, peuvent: 

envisager un contrble continu des prix de manikre B permettre I'intkgration 
des cofits de recherche-dkveloppement dans le prix des medicaments; 

fnumir 1111 march6 pour les mkdicaments essentiels en appliquant le concept 
de medicaments essentiels et en garantissant un tinancement public adCquat 
et la fourniture de mddicaments au moins pour les pauvres, les groupes 
d6favorisCs et autres groupes dans I t .  hrsnin: ttt 

faciliter la rnise en place de programmes d'assurance-maladie, l'inclusion du 
rembourscrncnt dcs mkdicaments dans ces programmes et promouvnir 
l'application du concept des mkdicaments essentiels dans les systkmes 
d'assurance nationaux et autres. 
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L'OMS peut fournir un appui aux Etats Membres: 

en facilitant I'echange d'informations sur les etudes de marketing; et 

en appuyant les efforts d'harmonisation au niveau regional par le biais de la 
Conference des autoritis de riglementation pharmaceutique de la 
Mkditerranee orientale (EMDRAC) et g r k e  B des activites de suivi. 

9. CONCLUSION E T  RECOMMANDATIONS 

L'evaluation de la production locale et la quantification des besoins en 
medicaments dans la RCgion de la Mediterranbe orientale auraient pu Ctre plus 
compl&tes si des series chronologiques de donnkes de pays avaient t t C  disponibles en ce 
qui concerne les parambtres essentiels tels la consommation, la production, les 
importations, les exportations, les dbpenses publiques et privbes pour les m6dicments, 
en particulier pour les mtdicaments essentiels, les dix cattgories thkrapeutiques et 
produits pharmaceutiques les plus importants sur les difftrents marchks. Nkanmoins, il 
est clair que des d6fis considtrables se posent pour parvenir i I'autosuffisancc dans la 
production de mkdicaments essentiels et de vaccins. Dans ce rapport, les contraintes 
majeures rencontrtes dans la recherche de I'autosuffisance ont e t t  identifikes et des 
strategies ont Bt6 proposCcs pour surmonter ces contraintes et combler les lacunes 
existantes. 

Dien quc Izs rccommandations s1~k~ifiqucb ligu~iiltl ci-apres puisser~l con~ribucr h 
la promotion de I'autosuftisance regionale en matikre de mkdicaments essentiels et de 
vaccins, des efforts considtrables et une coordination et collaboration interpays intenses 
sont indispensables pour pouvoir realiser des progres sensibles sur cette voie. 

Recommaildatio~ls adressees aux Etats Membres 

1. Renforcer le recueil de donnkes systtmatique sur le profil de la consommation, les 
besoins, les marches locaux et la production locale de mkdicaments et de vaccins en 
accordant une attention partlculikre a la couverture des besoins en mkdicaments 
essentiels et en vaccins, et mettre en place i cette tin des mtcanismes efticaces par 
le biais des structures rkgionales et sous-rkgionales. 

2. Elaborer des politiques pour prornouvoir la production de mkdicaments essentiels et 
vaccins de qualitk acceptable et appuyer I'introduction de systkmes d'assurance 
de la qualite. 

3. Crker des holdings aux niveaux national et rtgional auxquelles seront assignts 
trois objectifs principaux ?i savoir, la coordination de la production pharmaceutique, 
le renforcement de I'assurance de la qualitk et la promotion de la 
recherche-dkveloppement. 
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4. Favoriser I'elaboration de politiques communes en ce qui concerne I'autosuftisance 
en matiere de medicaments essentiels et de vaccins par I'intermediaire des structures 

5. Appuyer le dkveloppement du potentiel industriel de fabrication locale de 
medicaments essentiels et de vaccins afin de couvrir les besoins regionaux. 

6. Renforcer la collaboration interpays par I'intermkdiaire des reseaux regionaux et 
sous-regionaux pour I'harmonisation des normes de qualite afin de promouvoir le 
commerce regional des mCdicaments essentiels. 

7 .  Amkliorer les capacitks des autorites nationales de contr6le des medicaments et des 
vaccins B faire respecter les rigles actuelles de bonne pratique applicables L la 
fabrication en assurant aux inspecteurs pharmaceutiques une formation pratique 
dans des pays industrialisPs 

- 
8. Elaborer des options pour de nouvelles strategies (medicaments gineriques, 

formulaires hospitaliers, etc.) afin de maintenir un approvisionnement continu en 
medicaments essentiels de bonne qualit6 i des prix raisonnables, en particulier dans 
les pays oh le systime central d'achat a ete mis en place avec succis g rke  aux 
efforts d6ploy6s pendant plusieurs dkcennies. 

9. Aider les ecoles de pharmacie et les autres etablissements universitaires B organiser 
des cours postuniversitaircs dans dcs domnines particuliers comme les bonnes 
pratiques de fabrication actuelles et I'assurance de la qualite en pharmacie 
industrielle. 

10. Des autorites nationales de contr6le qui seront pleinement fonctionnelles doivent 
&tre institukes dans tous les Etats Membres, de preference dans le cadre des 
organismes nationaux de r6glernerllatiull pliarmaceutique. 

• 11. Les fonctions de contr6le de la qualitk pour les vaccins produits au niveau local 
comme pour les vaccins importes doivent etre renforcees dans rous les pays. 

12. Le Cornit6 regional est priC de fournir des avis sur les strategies, approches et 
mesures susceptibles d'accelerer les progris vers I'accis universe1 aux mkdicaments 
essentiels et aux vaccins dans la Region de la Mkditerranee orientale. 
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RksumC des recommandatinns 

Kecommandations adresskes aux Etats Membres 

1. Renforcer le recueil de donnees systematique sur le profil de la consommation, les besoins, 
les marchis locaux et la production locale de medicaments et de vaccins en accordant une 
attention particuliere a la couverture des besoins en medicaments essentiels et en vaccins, et 
mettre en place a cette fin des mkcanismes efficaces par le biais des structures regionales et 
sous-regionales. 

2. Elaborer des politiques pour promouvoir la production de medicaments essentiels et 
vaccins de qualite acceptable et appuyer I'introduction de systtimes d'assurance de la 
qualite. 

3. Creer des holdings aux niveaux national et regional auxquelles seront assignes trois 
objectifs principaux a savoir, la coordination de la production pharmaceutique, le 
renforcement de I'assurance de la qualite et la promotion de la recherche-dtveloppement. 

4. Favoriser t'elaboration de politiques communes en ce qui concerne I'autosufisance en 
matiere de medicaments essentiels et de vaccins par l'intermediaire des structures 
rkgionales et sous-rbgionales. 

5. Appuyer le developpement du potentiel industriel de fabrication locale de medicaments 
essentiels et de vaccins afin de couvrir les besoins regionaux. 

h Renfnrccr la cnllahnratinn interpays par I'intermddiaire des reseaux rkgionaux et 
sous-regionaux pour I'harrnonisation des norrnes de qualite afin de promouvoir le 
commerce regional des medicaments essentiels. 

7.  AmCliorer les capacites des autorites nationales de contrale des midicaments et des vaccins 
a faire respecter les regles actuelles de bonne pratique applicables Q la fabrication en 
assurant aux inspecteurs pharmaceutiques une formation pratique dans des pays 
industrialises. 



8. Elaborer des options pour de nouvelles strategies (medicaments generiques, formulaires 
hospitaliers, etc.) nfin de maintenir un approvisionncmcnt continu cn mbdicamcnts 
essentiels de bonne qualite a des prix raisonnables, en particulier dans les pays ou le 
systeme central d'achat a ete mis en place avec succes grice aux efforts deployes pendant 
plusieurs dtccnnics. 

9. Aider les Bcoles de pharmacie et les autres etablissements universitaires a organiser des 
c u u ~ s  p u s ~ u ~ ~ i v e ~ a i ~ a i ~ e r  d a ~ ~ r  deb d u ~ ~ ~ a i n e s  pal~iculiers C U I I I I I I ~  les burlr~es pratiques de 
fabrication actuelles et ['assurance de la qualite en pharmacie industrielle. 

10. Des autorites nationales de contrble qui seront pleinement fonctionnelles doivent elre 
instituees dans tous les Etats Membres, de preference dans le cadre des organismes 
nationaux de reglementation pharmaceutique. 

11. Les fonctions de contr6le de la qualite pour les vaccins produits au niveau local comme 
pour les vaccins importes doivent dtre renforcees dans tous les pays. 

Recommandations adresskes au ComitC rCgional 

12. Le Comite regional est prie de fournir des avis sur les strategies, approches et mesures 
susceptibles d'acceldrer les progris vers I'acces universe1 aux medicaments essentiels et aux 
vaccins dans la Region de la Mediterranee orientale. 


