
 

 
 

 
RÉSOLUTION 

 
COMITÉ RÉGIONAL DE LA EM/RC54/R.8  
MÉDITERRANÉE ORIENTALE Octobre 2007 
 
Cinquante-quatrième session 
 
Point 5 a) de l’ordre du jour 
 
 

Prix et accessibilité des médicaments dans la Région de la Méditerranée orientale 
 
 
Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique sur les prix et l’accessibilité des médicaments dans la Région de 
Méditerranée orientale1 ; 

Rappelant les résolutions de l’Assemblée mondiale WHA52.19 « Stratégie pharmaceutique révisée », 
WHA55.14 « Assurer l’accès aux médicaments essentiels », WHA56.27 « Droits de propriété 
intellectuelle, innovation et santé publique » et WHA57.14 « Développer le traitement et les soins dans le 
cadre d’une réponse globale coordonnée au VIH/SIDA » et les résolutions du Comité régional 
EM/RC45/R.5 « L’autosuffisance régionale dans la production de vaccins et de médicaments » et 
EM/RC47/R.7 « Les incidences du GATT et des accords de l’OMC sur la santé en général » ; 

Reconnaissant que l’accès aux médicaments essentiels fait partie des droits de la personne à la santé, que 
leur disponibilité est fondamentale pour les soins de santé et que le prix des médicaments est un 
déterminant crucial de l’accès, de l’accessibilité économique et de l’utilisation ; 

Préoccupé par le faible accès des malades et des pauvres aux médicaments, le niveau élevé des paiements 
directs pour les médicaments, l’absence de protection sociale et la faiblesse des systèmes de santé ; 

Préoccupé également par la non-disponibilité fréquente des médicaments essentiels dans les établissements 
de santé, par les prix relativement élevés et inabordables pour les pauvres, par l’absence d’informations 
comparatives concernant les prix et la non-utilisation des données disponibles dans l’élaboration des 
politiques de tarification des médicaments ; 

Soulignant la nécessité d’une approche au niveau des systèmes de santé pour améliorer l’accès aux 
médicaments essentiels, notamment pour les pauvres ; 
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1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1.1 à garantir la bonne gouvernance et la transparence dans la politique de tarification des 
médicaments et les pratiques de gestion des médicaments et à renforcer les autorités nationales 
de réglementation ; 

1.2 à veiller à ce que la fourniture des médicaments essentiels soit prévue dans la mise en place et 
le renforcement des systèmes de protection sociale ;  

1.3 à augmenter le financement des médicaments essentiels dans le budget national de la santé et 
garantir l’utilisation efficace des ressources existantes afin de maximiser l’accès aux 
médicaments essentiels ; 

1.4 à mettre en place et/ou renforcer les politiques de tarification des médicaments dans le cadre 
des politiques concernant les médicaments essentiels, en veillant à ce que l’achat public de 
médicaments favorise les génériques ; à ce que la concurrence entre les fournisseurs soit 
renforcée ; à grouper les achats lorsque c’est faisable ; à utiliser des prix de référence 
appropriés ; et à renforcer les systèmes d’approvisionnement pharmaceutique ; 

1.5 à réaliser des enquêtes régulières sur les prix des médicaments et collaborer avec les services 
gouvernementaux concernés afin de rationaliser les différents éléments de coût dans la chaîne 
d’approvisionnement du secteur privé aux niveaux des grossistes et des détaillants ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

2.1 de promouvoir la coopération en réseau parmi les États Membres à travers un centre basé sur le 
Web pour le prix des médicaments afin d’échanger des informations sur les prix des 
médicaments et les structures de tarification, ainsi que sur les meilleures pratiques dans la 
gestion des médicaments ; 

2.2 de soutenir les États Membres dans les enquêtes et la surveillance des prix des médicaments, en 
utilisant la méthodologie adaptée ;  

2.3 d’élaborer des directives pour les politiques rationnelles de tarification des médicaments et 
soutenir les États Membres dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi de ces politiques, 
et de diffuser les informations disponibles sur les modèles de meilleures pratiques dans d’autres 
régions.  

 


