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ESSENTIAL DRUGS AND VACCINES 

Report by the Director-General 

This document is produced in response to a request of the 
seventy-third session of the Executive Board for clarification of the 
distribution of responsibilities between the programme of Drug and 
Vaccine Quality, Safety and Efficacy (DSE)l and the Action Programme 
on Essential Drugs and Vaccines (EDV). 

It demonstrates the complementary and mutually supportive nature 
of the respective activities. 

1 The programme of DSE also includes a separate component of Biologicals which deals 
with international biological standards and reference preparations for antibiotics, blood 
products

9
 enzymes, hormones, vaccines and sera. These are not discussed in this paper. 



RESPECTIVE FUNCTIONS OF THE PROGRAMME OF DRUG AND VACCINE QUALITY, SAFETY AND 
EFFICACY (DSE) AND THE ACTION PROGRAMME ON ESSENTIAL DRUGS AND VACCINES (EDV) 

1. GENERAL 

There is little duplication between EDV and DSE. The programmes 
are mutually supportive and synergistic• 

EDV 

The programme of Drug and Vaccine Quality, Safety and 
Efficacy subserves an essentially normative function. It is 
concerned with the international promulgation of technical 
standards and information on all aspects of the quality, safety 
and efficacy of pharmaceutical products. Analogous 
responsibilities for biological products, including vaccines 
and sera, which are subserved by the Biologicals component of 
DSE, are outside the scope of this document. 

1.1 The Action Programme on Essential Drugs and Vaccines (EDV) is 
the operational programme concerned with support to Member States 
to ensure the regular supply of a selected number of safe and 
effective drugs and vaccines of acceptable quality and at the 
lowest possible cost, with particular emphasis on primary health 
care. The programme functions along the lines approved by the 
Thirty-fifth World Health Assembly (see document WHA35/1982/REC/1, 
Annex 6)• 

Action programmes on drugs and vaccines at the country level 
use technical standards, guidelines, lists of essential drugs and 
objective information on drugs derived from the normative function 
of the programme of DSE • 

Many, but not all, of the activities undertaken are directed 
primarily to the needs of developing countries. Only a small 
minority of Member States possess the financial and technical 
resources to undertake full and independent assessments either 
of all the products currently available on their national 
markets or of the constant flow of newly developed products 
proposed for routine use. Other Member States look primarily 
to WHO to collate and coordinate the flow of information on 
regulatory actions in these countries in a way that enables 
them to effect their own regulatory decisions in an informed 
and confident manner. The activities of DSE are intended to 
provide an international perspective to drug control. 

Most EDV activities are today concentrated on developing 
countries, stressing the development of drug policies and 
programme implementation based on the concept of essential drugs. 
The Action Programme does not provide a standard for the 
formulation of country programmes. Each country exhibits special 
characteristics to such a degree that programmes can only be based 
on careful analysis, pilot activities when appropriate, and a 
stepwise development of a consolidated national drug policy and 
programme. Country experiences are widely disseminated. One 
country (Kenya) has so far been used as a demonstration model. 

1.3 WHO acts as the lead agency in the field of drugs and as a 
result of this one of the important functions of EDV is 
cooperation and coordination at the global, regional and 
intercountry levels with governments, UNICEF and other United 
Nations bodies, industry, consumer unions and nongovernmental 
organizations. 



2. STANDARDS AND 

Nomenclature. Without international agreement on the 
nomenclature of drug substances, communication in the 
pharmacological and clinical sciences would be hopelessly 
confounded. Although national nomenclature commissions still 
exist, each of them now accepts the coordinating role of WHO. 
Some automatically endorse newly assigned WHO international 
nonproprietary names (INN) for new substances, and most now 
await the assignation of the international name before 
publishing a nationally approved generic name. 

The International Pharmacopoeia and quality control. The 
objective is to produce a pharmacopoeia oriented to the quality 
control capacities of less affluent countries dependent largely 
upon imported supplies of pharmaceuticals. Priority is now 
given to monographs for essential drugs: specifications are 
determined by the need to select methods of analysis and are 
not dependent upon sophisticated, automated equipment; over-
zealous standards are avoided, and greater emphasis will 
henceforth be accorded to final dosage forms as opposed to bulk 
substances. 

This work has recently been complemented by: 

- a review of the stability characteristics of all drugs 
included in the WHO Model List of Essential Drugs under 
extreme climatic conditions; 

-development of a series of "basic tests" for the 

verification of the identity of pharmaceutical substances 
when full laboratory facilities are not immediately 
available； 

-detailed proposals for the establishment and staffing of a 
small quality control laboratory in countries as yet 
lacking such facilities. 

The WHO Certification Scheme on the Quality of 
Pharmaceutical Products moving in International Commerce. The 
WHO Certification Scheme, which was first proposed in 1975, 
represents an attempt to extend and unify schemes previously 
operated by the health authorities of some exporting countries 
that issue a certificate on request to foreign importers in 
respect of drugs that have been subjected to statutory control. 
Its intention is to provide a simple administrative mechanism 
whereby importing countries can; 

PRINCIPLES 

2.1 A major function of the Action Programme is to advocate a 
pragmatic approach where the greatest problems and constraints are 
attacked on a priority basis, eventually leading to a comprehensive 
national drug policy. In keeping with this approach global 
standards and guiding principles are adapted to the specific 
circumstances of each country. 

2.2 Standards and guiding principles developed by DSE are applied 
or adapted by countries and emphasized by EDV in countries 
collaborating directly with the Action Programme. EDV encourages 
the use of WHO's Good Practices in the Manufacture and Quality 
Control of Drugs, the WHO Certification Scheme on the Quality of 
Pharmaceutical Products moving in International Commerce, and the 
use of INN or generic names for old and new drugs. 



(1) obtain assurance that a given product has been registered in 
the exporting country, and, if applicable, obtain 
information on the reasons registration has not been 
accorded; 

(2) obtain assurance that (a) the manufacturing plant in which 
the product is produced is subject to inspections at 
suitable intervals, and (b) conforms to requirements for 
good practices in the manufacture and quality control of 
drugs, as recommended by WHO； 

(3) exchange information and request inquiries on the 
implementation of inspection and controls exercised by the 
authorities in the exporting country. 

To date, 107 Member States have informed WHO of their 
intention to participate in this scheme, and it is evident from a 
questionnaire recently issued by WHO to all governments that yet 
other countries actively request certificates• As a result of 
recent and renewed promotional efforts within headquarters and 
the regional offices, some 30 countries have formally 
acknowledged their participation in the scheme over the past two 
years. Virtually all major drug exporting countries now adhere 
to the scheme, and its importance to drug importing countries is 
now widely recognized. 

3. PROCUREMENT 

J.l EDV, in collaboration with UNICEF and several bilateral 
donors, supports countries in their procurement of drugs. 
Reimbursable procurement is undertaken on a routine basis and a 
procurement financing arrangement is under development• A system 
of international competitive bidding has been tested and has 
yielded low prices• EDV makes available information on prices, 
price trends and potential suppliers. EDV negotiates with a range 
of industries to obtain drugs and vaccines at the lowest possible 
prices. 

4. GOOD PRESCRIBING AND DISPENSING PRACTICES 

The WHO Model List of Essential Drugs. The development of 
the concept of essential drugs, first promulgated by WHO in 1975, 
has had a major influence in the rationalization of drug procure-
ment within the public sector. A model list of some 250 drugs, 
which is updated periodically, furnishes a basis for countries to 
identify their own priorities and make their own selection. 

Another major EDV function is the country adaptation of the 
WHO Model List of Essential Drugs. More than 80 countries operate 
essential drug lists tailored to the different levels of their 
health services. 



An estimate provided to DSE indicates that some 80 developing 
countries have adopted the concept, in one form or another, 
particularly in connection with primary health care. 

A series of illustrative drug data sheets intended for both 
doctors and other categories of health personnel has been prepared 
and is available for adaptation to national needs. 

International exchange of information on drug regulatory 
decisions• A series of activities has been developed to stimulate 
a flow of unbiased and independent information abput drugs, 
adequate to enable countries with modest administrative resources 
to institute relevant controls. The need for efficient channels 
of communication between Member States concerning the safety and 
efficacy of drugs moving in international commerce was first 
identified by the Fifteenth World Health Assembly in 1962 
(resolution WHA15.41) when it requested the Director-General to 
study means of； 

(a) securing regular exchange of information on the safety and 
efficacy of pharmaceutical preparations； and, in particular, 

(b) securing prompt transmission to national health authorities 
of new information on serious side-effects of phartnaceutical 
preparations. 

Various administrative procedures have been devised to subserve 
these purposes within WHO. Initially, governments were simply 
invited by the Organization to notify regulatory decisions of 
international relevance. These were then transmitted to all 
Member Statés in WHO drug information circulars. For many years 
this scheme fell short of its potential, not only because the 
notification rate was lovr, but because drugs are frequently 
removed from national markets by voluntary agreements with 
manufacturers rather than by enforcement of statutory controls. 

The situation was transformed, in 1981, as a result of an 
appeal to governments by the Director-General of WHO to promote 
more effective use of established channels of communication and to 
ensure that they are adequately responsive to the need6 of all 
Member States. A senior official responsible for providing 
technical advice was designated by each government to assume 
personal responsibility for keeping WHO informed of regulatory 
matters that are of international relevance and concern. The 
response was immediate: the rate of notifications increased 
tenfold, and, in the past year, information concerning regulatory 
action relevant to 207 drug substances has been transmitted 
through WHO to its Member States. 

Drug information sheets are made available for regional and 
country adaptation and use• Training manuals, treatment schedules 
and drug information material for use by health workers has been 
developed or is under development. Curricula and teacher training 
materials are being developed for introduction into schools of 
medicine, pharmacy and public health. 



Additionally, in recent years, as a result of a call by the 
World Health Assembly for WHO to produce evaluated information on 
drugs, a WHO Drug Information bulletin providing discursive 
commentaries on matters of current regulatory concern has been 
issued. Several thousand copies of this are now distributed 
regularly, largely to developing countries, and several requests 
have been received from governments and other agencies seeking 
permission to translate the contents, in whole or in part, into 
other languages• 

The WHO international drug monitoring scheme. The 
operational aspects of this scheme were transferred in 1978 to a 
WHO collaborating centre within the National Department of Drugs, 
Sweden. Twenty-four countries continue to exchange information on 
suspected adverse drug reactions notified spontaneously by 
practising clinicians. A total of more than 300 000 such reports 
have now been collated• 

5. 

Liaison with national drug regulatory authorities. The 
development of the above channels of information has been 
complemented by an attempt to develop direct contact between 
regulatory agencies on a global basis• An important impetus 
towards this objective was provided by the United States Food 
and Drug Administration which proposed in 1979 that it should 
co-sponsor, in association with WHO, an International Conference of 
Drug Regulatory Authorities (ICDRA). The success of this was 
immediate. WHO was enabled to institute further conferences on a 
regular biennial basis. The Second Conference was convened in Rome 
in 1982, and the Third Conference, which was held in Stockholm in 
1984, attracted participation from drug regulators in 
56 countries - over half of which were drawn from the developing 
world. The recommendations adopted at this Conference leave no 
doubt that this forum has provided the means to create a tangible 
international perspective in drug control• The immediate benefits 
are evident: 

-regulatory agencies are enabled to discuss implementation of 
resolutions relevant to their activities that are adopted 
within the United Nations system and by other international 
bodies； 

- t h e y are themselves consulted on the elaboration of relevant 
policy; 

- t h e flow of information between them is stimulated； 

- t h e y are able to discuss collectively, and in confidence, 
their approaches to current regulatory problems. 

EDV supports countries in developing their own appropriate 
legislation and regulatory activities as part of national drug 
programmes. Country examples and guidelines for drug legislation 
and regulation have been established through collaboration between 
DSE and EDV. 



MANPOWER DEVELOPMENT 

6.1 Training in drug analysis and good manufacturing practice 
is arranged through various mechanisms which are operated in 
collaboration with nongovernmental organizations: 

- u n d e r the International Federation of Pharmaceutical 
Manufacturers Associations (IFPMA) scheme, for analysts 
from national drug control laboratories in (a) chemical 
control, (b) microbiological control, and (c) biological 
controls； 

- f o r inspectors, under the aegis of the World Federation of 
Proprietary Medicine Manufacturers (WFPMM). 

6.1 The Action Programme supports countries m manpower planning 
and cooperates in national training programmes. Appropriate 
material on drug management is prepared and training material for 
different categories of health worker is field-tested and 
disseminated. Training in quality control, procurement, storage, 
logistics and management 
programme development. 

arranged when needed for national 

6.2 In addition, WHO arranges, upon the request of governments, 
training programmes for individuals in national quality control 
laboratories, under standard WHO fellowship provisions. 

6.3 Group training has also been organized under the auspices of 
various national authorities• This has been directed to; 

- g e n e r a l aspects of quality assurance； 

-inspection; 

- r u n n i n g an analytical control laboratory; 

"basic tests" to verify the identity of 
products. 

the concept of 
pharmaceutical 

MOBILIZING FINANCIAL RESOURCES 

An essential although not very time-consuming function is the 
encouragement of bilateral and multilateral agencies to provide 
financial support to drug programmes of developing countries. 
Considerable financial resources have been mobilized and the Action 
Programme is actively involved in the development of financial 
arrangements at the country, regional and global levels. 

OPERATIONAL RESEARCH 

8.1 The Action Programme, although less concerned with research, 
has identified areas of critical importance to the long-term 
development of essential drug programmes requiring operational 
research. High priorities for such research are drug utilization, 
prescription and prescribing practices, compliance, and systems of 
cost recovery. 
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FONCTIONS RESPECTIVES DU PROGRAMME QUALITE, SECURITE 
ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS ET DES VACCINS 

ET DU PROGRAMME D'ACTION SUR LES MEDICAMENTS ET LES VACCINS ESSENTIELS 

Rapport du Directeur général 

Le présent document a été établi après que le Conseil exécutif a 
demandé à sa soixante-treizième session des éclaircissements sur le par-
tage des responsabilités entre le programme qualité, sécurité et effica-
cité des médicaments et des vaccins (SEM)1 et le progranmie d

f

action sur 
les médicaments et les vaccins essentiels (MVE). 

On peut constater que par leurs activités respectives les deux pto-
grammes se complètent et s

1

 appuient mutuellement. 

Le programme SEM comprend aussi une composante distincte sur les produits biologiques qui 
est chargée des normes et étalons biologiques internationaux et des préparations de référence 
pour les antibiotiques, les produits sanguins, les enzymes, les hormones, les vaccins et les 
sérums. Il n

1

est pas question de ces produits dans le présent document. 



FONCTIONS RESPECTIVES DU PROGRAMME QUALITE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS ET DES VACCINS (SEM) 
ET DU PROGRAMME D'ACTION SUR LES MEDICAMENTS ET LES VACCINS ESSENTIELS (MVE) 

1• GENERALITES 

Il n'y a guère de chevauchements entre SEM et MVE. 
Les deux programmes se complètent et agissent en synergie. 

SEM MVE 

Le programme qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins a une fonction essentielle-
ment normative. Il s

1

agit d'assurer la promulgation 
internationale de n o m e s et d

1

 informations techniques 
sur tous les aspects de la qualité, de la sécurité et 
de 1

!

efficacité des produits pharmaceutiques. Les fonc-
tions analogues concernant les produits biologiques, y 
compris les vaccins et les serums qui relèvent de la 
composante produits biologiques de SEM, n

1

entrent pas 
dans le cadre du présent document. 

Une grande partie - mais non la totalité - des 
activités entreprises vise avant tout à répondre aux 
besoins des pays en développement. Seule une petite 
minorité d'Etats Membres dispose des ressources finan-
cières et techniques nécessaires pour entreprendre des 
évaluations complètes et indépendantes, portant soit 
sur 1'ensemble des produits actuellement disponibles 
sur le marché national, soit sur le flux constant de 
nouveaux produits dont on propose l'utilisation cou-
rante. Les autres Etats Membres attendent avant tout 
de l'OMS qu

1

elle collationne et coordonne le flux 
d'informations sur les mesures de réglementation de 
ces pays, d'une façon qui leur permette de prendre 
leurs propres décisions de réglementation en pleine 
connaissance de cause. Les activités de SEM visent à 
donner une perspective internationale au contrôle des 
médicaments. 

1.1 Le programme d action sur les médicaments et les 
vaccins essentiels (MVE) est le programme opérationnel 
qui vise à aider les Etats Membres à assurer la fourni-
ture régulière d'un nombre déterminé de médicaments et 
vaccins sûrs et efficaces, de qualité acceptable, au 
plus bas prix possible, en mettant 1

1

 accent plus parti-
culièrement sur les soins de santé primaires. Le 
programme suit le modèle approuvé par la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé (voir le document 
WHA35/1982/REC/1, annexe 6). 

Les programmes d'action sur les médicaments et les 
vaccins au niveau des pays utilisent des normes tech-
niques , d e s directives, des listes de médicaments essen-
tiels et des informations objectives sur les médicaments 
dérivés de la fonction normative du programme SEM. 

1.2 La plupart des activités MVE se situent dans les 
pays en développement et mettent 1'accent sur le dévelop-
pement des politiques de médicaments et la mise en oeuvre 
des programmes sur la base de la notion des médicaments 
essentiels. Le programme d'action n'établit pas une norme 
pour la formulation des programmes de pays. Chaque pays 
présente des caractéristiques qui lui sont propres à tel 
point que les programmes ne peuvent être fondés que sur 
une analyse attentive - le cas échéant sur des activités 
pilotes - et sur le développement progressif d'une poli-
tique et d'un programme pharmaceutique national conso-
lidé. Les données d'expériences des pays sont largement 
diffusées. Jusqu'ici, un pays (le Kenya) a été utilisé 
comme modèle de démonstration. 
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2. NORMES 

Nomenclature. Sans accord international sur la 
nomenclature des substances pharmaceutiques, la 
confusion la plus totale régnerait au niveau des 
communications dans les sciences pharaacologiques 
et cliniques. Bien que des commissions nationales 
de nomenclature existent encore, elles acceptent 
toutes désormais le role de coordination de l'OMS. 
Certaines souscrivent automatiquement aux dénomi-
nations communes internationales (DCI) des nou-
velles substances et la plupart attendent mainte-
nant l'attribution de la dénomination internatio-
nale avant de publier un nom générique autorisé 
sur le plan national. 

Pharmacopée internationale et controle de 
la qualité. Il s'agit d

1

 établir une pharmacopée axée 
sur les capacités en matière de contrôle de la qua-
lité des pays moins riches, gros importateurs de 
produits pharmaceutiques. La priorité est désormais 
donnée aux monographies de médicaments essentiels : 
les spécifications sont déterminées par la nécessité 
de choisir des méthodes d'analyse et ne nécessitent 
pas un matériel perfectionné et automatisé; les 
normes trop rigoureuses sont évitées et 1

1

 accent sera 
davantage mis dorénavant sur les formes galéniques 
finales plus que sur les substances en vrac. 

I/OMS joue le role d'organisation pilote dans le 
domaine des médicaments, ce qui ¿ait que 1

1

une des 
fonctions importantes de MVE est la coopération et la 
coordination aux niveaux mondial, régional et inter-
pays avec les gouvernements, le FISE et d'autres orga-
nismes des Nations Unies, le secteur privé, les asso-
ciations de consommateurs et les organisations non 
gouvernementales• 

DIRECTEURS 

Une des principales fonctions du programme 
d'action consiste à préconiser une approche pragma-
tique qui donne la priorité aux problèmes et aux 
contraintes les plus graves, pour aboutir à terme à 
une politique nationale complète des médicaments 
suivent cette approche, les normes et principes 
directeurs mondiaux sont adaptés aux circonstances 
particulières qui régnent dans chaque pays. 

Les normes et principes directeurs définis par 
SEM sont appliqués ou adaptés par les pays et mis en 
évidence par MVE dans les pays collaborant directement 
avec le programme d'action. MVE encourage 1'utilisation 
des règles OMS de bonne pratique applicables à la fabri-
cation des médicaments et au contrôle de leur qualité, 
du système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce inter-
national, et de DCI ou de noms génériques pour les 
anciens et nouveaux médicaments. 



2.3 A ces travaux sont récemment venus s
1

 ajouter : 

一 un examen de caractéristiques de stabilité de tous 

les médicaments figurant sur la liste modèle OMS de 

médicaments essentiels dans des conditions climatiques 

extrêmes； 

一 la mise au point d'une série d
1

"épreuves simplifiées" 

pour vérifier l'identité des substances pharmaceu-

tiques lorsque des laboratoires complètement équipés 

ne sont pas directement disponibles; 

一 des propositions détaillées pour la création d
1

u n 

petit laboratoire de contrôle de la qualité dans les 

pays qui n'en disposent pas encore et pour le recru-

crutement des personnels nécessaires. 

2•4 Le système OMS de certification de la 

qualité des produits pharmaceutiques entrant 

dans le commerce international. Le système OMS 

de certification qui a été proposé pour la première 

fois en 1975 vise à étendre et à unifier des sys-

tèmes précédemment gérés par les autorités sani-

taires de certains pays exportateurs qui délivrent 

un certificat à la demande des importateurs étrangers 

pour les médicaments sous controle légal, Il s'agit 

d
f

o f f r i r un mécanisme administratif simple permet-

tant au pays : 

1) d'obtenir une garantie officielle qu'un produit 

déterminé a été homologué dans le pays exportateur et, 

le cas échéant, d'obtenir des informations sur les 

raisons pour lesquelles 1'homologation n'a pas été 

accordée; 

2) d'obtenir la garantie que l'usine où le produit 

est fabriqué a) est inspectée à des intervalles 

appropriés et b) répond aux exigences des règles de 

bonne pratique applicables à la fabrication des 

médicaments et au contrôle de leur qualité recom-

mandés par l'OMS; 

3) d
1

échanger des informations et de demander des 

enquêtes sur l'application des mesures d'inspection 

et de controles exercés par les autorités dans le 

pays exportateur. 
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A ce jour, 107 Etats Membres ont informé l'OMS 

de leur intention de participer au système et les 

réponses à un questionnaire récemment adressé par 

1'OMS à tous les gouvernements font apparaître une 

demande active de certificats de la part d
1

 autres 

pays. A la suite d'efforts de promotion récents et 

renouvelés au Siège et dans les bureaux régionaux, 

une trentaine de pays ont officiellement confirmé 

leur participation au système au cours des deux der-

nières années. Pratiquement tous les grand pays expor-

tateurs de médicaments participent maintenant au sys-

tème et l'importance qu'il revêt pour le pays 

importateur est désormais largement reconnue. 

3. ACHATS 

3. 

4 . REGLES DE BONNE PRATIQUE EN MATIERE DE 

La liste modèle OMS de médicaments essentiels. 4. 

L'introduction de la notion de médicaments essentiels, 

adoptée pour la première fois par 1'OMS en 1975, a eu 

une grande influence sur la rationalisation des achats 

de médicaments dans le secteur public. Une liste 

modèle de quelque 250 médicaments qui est périodique-

ment mise à jour fournit une base à partir de laquelle 

les pays peuvent identifier leurs propres priorités 

et effectuer leur propre choix. 

MVE, en collaboration avec le FISE et plusieurs 

donateurs bilatéraux, assure un appui aux pays pour 

leurs achats de médicaments. Les achats remboursables 

sont maintenant pratique courante et un accord sur 

le financement des achats est en train d'être mis au 

point. Un système d'appel d'offres international a 

été éprouvé et a permis d'obtenir des prix avan-

tageux. MVE fournit des indications sur les prix, 

sur leurs tendances et sur les fournisseurs poten-

tiels • MVE négocie avec toute une série d'entre-

prises afin d'obtenir des médicaments et des vaccins 

au prix le plus bas possible. 

PRESCRIPTIONS ET DE DIFFUSION 

Une autre fonction importante de MVE est l'adap 

tation de la liste modèle OMS de médicaments essen-

tiels aux besoins des pays. Plus de 80 pays ont des 

listes de médicaments essentiels adaptés aux diffé-

rents niveaux de leurs services de santé. 



Il ressort d'une estimation fournie à SEM que 

quelque 80 pays en développement ont adopté cette 

notion sous une forme ou une autre, notamment en 

liaison avec les soins de santé primaires. 

Une série de notices d'information illustrées 

sur les médicaments, destinées à la fois aux médecins 

et aux autres catégories de personnels de santé a 

été établie et peut être adaptée aux besoins nationaux. 

Echanges internationaux d'informations sur les 

décisions prises en matière de réglementation des 

médicaments• Une série d'activités a été développée 

afin de stimuler un flux d'informations objectives 

et indépendantes sur les médicaments qui permettent 

aux pays disposant de ressources administratives 

modestes d'introduire les contrôles pertinents. Les 

besoins en filières de communication efficaces 

entre les Etats Membres au sujet de la sécurité et 

de 1'efficacité des médicaments entrant dans le 

commerce international ont été identifiés pour la 

première fois lors de la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé en 1962 (résolution WHA15.41) qui a prié 

le Directeur général d'étudier les moyens : 

a) d'as surer 1
1

échange régulier de renseigne-

ments sur 1'innocuité et 1'efficacité des 

préparations pharmaceutiques； et, en particulier, 

b) d'assurer la prompte transmission aux 

autorités sanitaires nationales des renseigne-

ments nouveaux sur les effets secondaires graves 

des préparations pharmaceutiques. 

4.2 Des notices d'information sur les médicaments 

sont distribuées pour être adaptées et utilisées 

par les régions et les pays. Des manuels de forma-

tion, des schémas de traitement et des matériels 

d'information sur les médicaments destinés aux 

agents de santé ont été mis au point ou sont en 

train de l'être. Des plans d'étude et des matériels 

de formation des enseignants sont en train d'être 

mis au point à l'intention des écoles de médecine, 

de pharmacie et de santé publique. 
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Diverses procédures administratives ont été 

mises au point pour atteindre ces objectifs dans le 

cadre de l'OMS. Dans un premier temps, les gouver-

nements ont simplement été invités par l'Organisa-

tion à notifier leurs décisions de réglementation 

revêtant un intérêt international. Celles-ci ont été 

ensuite transmises à tous les Etats Membres dans des 

circulaires d'information OMS sur les médicaments• 

Pendant bien des années, ce système n'a pas donné les 

résultats escomptés non seulement en raison du faible 

taux de notification mais aussi parce que les médica-

ments sont fréquemment retirés du marché national à 

la suite d'accords volontaires conclus avec les 

fabricants plutôt qu'à la suite de l'application de 

contrôles prévus par la loi, 

La situation s'est modifiée en 1981 à la suite 

d'un appel lancé aux gouvernements par le Directeur 

général de l'OMS en vue d'aboutir à une utilisation 

plus efficace des filières de communication établies 

et d'assurer qu'elles répondent bien aux besoins de 

tous les Etats Membres. Un conseiller technique 

supérieur a été personnellement chargé par chaque 

gouvernement d'informer l'OMS des questions de 

réglementation présentant une importance et un 

intérêt internationaux. La réaction a été immédiate : 

le taux de notification a été décuplé et au cours 

de la dernière année des renseignements sur les 

mesures de réglementation portant sur 207 substances 

pharmaceutiques ont été transmis par 1'OMS à ses 

Etats Membres. 

En outre, au cours des dernières années
9
 à la 

suite d'un appel lancé par 1'Assemblée mondiale de 

la Santé pour que l'OMS produise des informations 

vérifiées sur les médicaments, 1'Organisation a 

diffusé un bulletin intitulé Informations pharma � 
ceutiques contenant des observations détaillées 

sur les questions d'actualité en matière de 

réglementation. Plusieurs milliers d'exemplaires 

sont régulièrement distribués, surtout aux pays 

en développement, et 1'OMS a reçu plusieurs 

demandes de gouvernements et d'autres organisa-

tions qui désiraient avoir 1'autorisation de 

traduire une partie ou la totalité du bulletin 

dans d'autres langues• 
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Le système OMS de pharmacovigilance inter-

nationale des médicaments, Les aspects opéra-

tionnels de ce système ont été transférés en 

1978 à un centre collaborateur OMS dans le cadre 

du département national des médicaments en Suède. 

Vingt-quatre pays continuent d'échanger les 

renseignements sur les réactions indésirables 

soupçonnées qui sont spontanément notifiés par 

les cliniciens. Au total, plus de 300 000 noti-

fications ont déjà été recueillies. 

5. REGLEMENTATION 

Liaison avec les autorités nationales de réglemen-

tation pharmaceutique. Le développement des filières 

d'information susmentionnées a été complété par un 

effort visant à établir des contacts directs entre les 

organismes de réglementation au niveau mondial. Un 

élan important pour atteindre cet objectif a été donné 

par le Food and Drug Administration des Etats-Unis qui 

a proposé en 1979 de coparrainer, en association avec 

l'OMS, une conférence internationale des autorités de 

réglementation pharmaceutique. La conférence a eu un 

succès immédiat. L
1

O M S a pu ainsi organiser d'autres 

conférences régulièrement tous les deux ans. La 

deuxième conférence s
1

 est tenue à Rome en 1982 et la 

troisième, qui a eu lieu à Stockholm en 1984, a réuni 

les autorités de réglementation pharmaceutique de 56 

pays dont plus de la moitié étaient des pays en dévelop-

pement. Les recommandations qui y ont été adoptées 

montrent clairement que la conférence permet d'avoir une 

véritable perspective internationale en matière de régle-

mentation pharmaceutique. Les avantages immédiats sont 

évidents : 

- l e s organismes de réglementation peuvent discuter 

de la mise en oeuvre des résolutions concernant 

leurs activités qui sont adoptées dans le cadre du 

système des Nations Unies et par d'autres orga-

nismes internationaux； 

PHARMACEUTIQUE 

5.1 MVE aide les pays à mettre au point leurs 

propres lois et activités de réglementation 

appropriées dans le cadre des programmes de médi-

caments nationaux. Les exemples et les directives 

nationaux de législation et de réglementation 

pharmaceutiques ont été établis par une collabo-

ration entre SEM et MVE. 
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一 ils sont eux-mêmes consultés sur 1'élaboration de 

politiques pertinentes； 

- l e flux d'information entre eux se trouve stimulé; 

- i l s peuvent discuter, ensemble et confidentiellement, 

de leurs approches aux problèmes de réglementation 

qui se posent. 

6. DEVELOPPEMENT 

La formation en ce qui concerne 1'analyse des médi-

caments et les règles de bonne pratique applicables à 

leur fabrication est régie par différents mécanismes qui 

sont appliqués en collaboration avec les organisations 

non gouvernementales : 

一 dans le cadre du système de la Fédération inter-

nationale de 1'Industrie du Médicament (FIIM) pour 

les analystes des laboratoires nationaux de 

contrôle des médicaments en ce qui concerne a) le 

contrôle chimique, b) le contrôle microbiologique 

et c) le contrôle biologique； 

- p o u r les inspecteurs, sous 1'égide de la Fédération 

mondiale des Fabricants de Spécialités grand 

Public. 

En outre, l'OMS organise, à la demande des gouver-

nements, des programmes de formation destinés à des 

particuliers dans des laboratoires nationaux du contrôle 

de la qualité, dans le cadre des dispositions normales 

de l
1

OMS concernant les bourses d'étude. 

La formation en groupe a également été organisée 

sous les auspices des autorités de divers pays. Elle a 

été axée sur : 

- l e s aspects généraux de 1'assurance de la qualité； 

-l'inspection; 

- l e fonctionnement d'un laboratoire de controle 

analytique； 

- l a notion d' ''épreuve simplifiée
1 1

 visant à vérifier 

1'identité des produits pharmaceutiques. 

PERSONNELS 

Le programme d'action appuie la planification 

des personnels dans les pays et coopère aux pro-

grammes de formation nationaux. Une documentation 

appropriée sur la gestion des médicaments est 

établie et des matériels de formation pour diffé-

rentes catégories d'agents de santé sont éprouvés 

sur le terrain et diffusés. La formation concer-

nant le contrôle de la qualité, les achats, le 

stockage, la logistique et la gestion est organisée 

lorsque le développement du programme national 

l
1

exige. 



MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES 

7.1 Une fonction indispensable mais qui ne demande 

pas beaucoup de temps consiste à encourager les 

organismes bilatéraux et multilatéraux à founir un 

appui financier aux programmes de médicaments des 

pays en développement. Des ressources financières 

considérables ont été mobilisées et le programme 

d'action participe activement à la mise au point 

d'arrangements financiers aux niveaux national, 

régional et mondial. 

8. RECHERCHES OPERATIONNELLES 

8.1 S'il est moins concerné par la recherche, le 

programme d*action a néanmoins identifié des 

domaines d
1

importance vitale pour le développement 

à long terme de programmes de médicaments essentiels 

nécessitant une recherche opérationnelle. Les prin-

cipales priorités de cette recherche sont 1'utili-

sation des médicaments, leur prescription et les 

pratiques de prescription, 1
1

 observance et les 

systèmes de récupération des coûts. 
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