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En février 1981, l'OMS a mis sur pied un Programme d'action concernant 

les médicaments essentiels, conformément à un certain nombre de réso-

lutions adoptées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé• Le 

rapport ci-après rend compte des progrès réalisés et propose un plan 

d'action pour la mise en oeuvre du Programme en 1982 et 1983. 

Le Conseil est prié de revoir le plan d'action et de recommander 
sa mise en oeuvre, dans le cadre des crédits budgétaires prévus pour la 
période biennale 1982-1983, en apportant les modifications nécessaires 
compte tenu de ses débats. Le Conseil souhaitera peut-être également 
soumettre un projet de résolution à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 1982. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Dès ses débuts, 1
f

OMS s
1

 est vue dotée de par sa Constitution d'un mandat dans le domaine 
des médicaments, La Constitution fixe en effet les responsabilités de 1'Organisation en matière 
de produits pharmaceutiques, de vaccins et de substances similaires. En fait, l'OMS insiste 
depuis longtemps sur la nécessité de formuler des politiques et programmes afin de mettre les 
médicaments le plus efficacement et le plus rapidement possible à la disposition des peuples 

du monde, à un coût abordable. Les résolutions EB61.R17, EB63.R20, WHA31.32 et WHA32.41, en 

particulier, ont jeté les bases d'un programme d'action concernant les médicaments essentiels. 

1.2 II ne fait aucun doute que les médicaments essentiels sont un point majeur d
1

insertion 
dans la collectivité dans le cadre des soins de santé primaires (SSP) et de la prestation des 
soins de santé à d'autres niveaux du système sanitaire à 1'appui des SSP. A tous les échelons 
du système de prestations de santé, ces médicaments sont une composante essentielle de la 
stratégie de la santé pour tous. D'autre part, le fait qu

!

ils soient disponibles ou non est 
très souvent considéré dans bien des pays, développés ou en développement, comme la mesure du 
succès ou de 1'échec des services de santé. Il est évident que le succès du Programme d

f

action 
concernant les médicaments essentiels aux niveaux national, régional et mondial conditionnera 
celui de la stratégie mondiale de la santé pour tous d

1

 ici 1
f

a n 2000. 

2. GENERALITES 

2.1 Si tout le monde reconnaît qu'il est souhaitable - et important - de formuler des poli-

tiques pharmaceutiques nationales, rares sont les pays qui l'ont déjà fait. La plupart des 

nations en développement ont établi leur propre liste de médicaments essentiels pour le secteur 

public mais elles sont mal renseignées sur 1
1

utilisation réelle des médicaments, et bien souvent 

les achats de médicaments essentiels dépendent non des priorités en santé mais des fonds dispo-

nibles. Les médicaments essentiels font cruellement défaut dans presque tous les pays en 
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développement, y compris ceux qui sont en mesure d
f

e n fabriquer• De nombreux pays doivent 

encore importer tous leurs médicaments, à un prix souvent élevé, ce qui appauvrit leurs réserves 

en devises. Dans l'ensemble, les laboratoires pharmaceutiques sont concentrés dans quelques 

pays et la production mondiale de médicaments est le fait d'un petit nombre de pays qui con-

trôlent 90 % des produits mis sur le marché. 

2,2 L' idée d • achats groupés ne s • es t pas encore concrétisée , quoi qu
1

 elle soit envisagée dans 

trois Régions de l'OMS (Afrique, Amériques et Pacifique occidental). La lenteur des progrès 

s
1

 explique par la complexité du problème; il est en particulier difficile de mettre en place 

les mécanismes administratifs et financiers appropriés, et des intérêts nationaux se heurtent 

lorsqu'il s'agit de choisir les endroits où les produits seront initialement stockés avant 

d
f

e t r e distribués. 

2.3 Le contrôle de la qualité laisse beaucoup à désirer, ce qui est dû principalement à 

1'insuffisance des effectifs de personnel et des installations. Le système OMS de certification 

de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international,^ bien 

qu'accepté par 71 pays, n'est pas assez utilisé. Même lorsqu'il l'est, il ne garantit pas en 

soi un contrôle de la qualité. 

2.4 La pénurie de pharmaciens, de professionnels de la santé apparentés et d'autres techni-

ciens, singulièrement au niveau des soins de santé primaires et de l
f

encadrement, est un 

obstacle à la formulation et la mise en oeuvre de programmes pour les médicaments essentiels. 

Certains médecins, considérant les listes de médicaments essentiels comme trop restrictives, 

n
1

o n t reconnu l'intérêt du concept de médicaments essentiels q u
f

a v e c réticence. 

2.5 Les programmes de formation à la gestion pharmaceutique, à la garantie de qualité et à la 

technologie pharmaceutique sont insuffisants. La coopération technique dans le domaine pharma-

ceutique, si elle s
1

 est instaurée dans toutes les Régions, n
f

a toutefois progressé que très 

lentement. 

2.6 Nombreux sont les pays en développement où 1'on emploie beaucoup les plantes médicinales, 

en particulier pour les soins de santé primaires. Or, 1
1

 insuffisance des échanges d
1

information 

entre pays empêche de mieux les utiliser. 

3 . BREF RAPPORT DE SITUATION 

3.1 Conformément aux résolutions EB61.R17, EB63.R20, WHA31.32 et WHA32.41, l'Organisation a 

mis sur pied en février 1981 le Programme d'action concernant les médicaments essentiels. Ses 

principaux objectifs sont d
f

a i d e r les gouvernements à améliorer la disponibilité et l'utili-

sation des médicaments, à un coût minimal, dans l
1

o p t i q u e des soins de santé primaires, 

notamment en formulant et appliquant des politiques pharmaceutiques nationales. Des mesures s ' imposent 

pour combler certaines carences majeures dans de nombreux pays en développement; il faudra par 

exemple arriver à utiliser rationnellement les médicaments, optimiser des ressources humaines 

et financières limitées et veiller à ce que soient disponibles les médicaments les moins chers 

et les plus efficaces. 

3.2 C'est sur la base de la liste modèle OMS 

la coopération avec les Etats Membres, et plus 

coopération est engagée avec de nombreux Etats 

de médicaments essentiels que s'est instaurée 

de 40 pays ont établi une liste nationale. La 

Membres dans plusieurs domaines, par exemple 

1

 Voir OMS, Série de Rapports techniques, № 567, 1975, annexe l.B. 
2 

O M S , Série de Rapports techniques, № 641, 1979 (La sélection des médicaments essentiels : 

second rapport du Comité OMS d'experts). 
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sélection des médicaments essentiels, évaluation des quantités de médicaments nécessaires, 

organisation de systèmes nationaux de distribution, y compris installations de stockage et 

appui logistique, action de garantie de la qualité, de législation et de réglementation pharma-

ceutiques, études préliminaires de faisabilité sur la création d
f

u n e usine de préparation des 

formes pharmaceutiques, enfin développement des personnels. Des groupes se sont rendus en 

mission dans plus de 20 pays - en même temps que des représentants de l'industrie pharmaceutique 

pour quatre d'entre eux - afin de procéder à un échange de vues et d'analyser les problèmes 

rencontrés par les pays en développement. Ces missions ont permis d'acquérir une précieuse 

expérience qui pourrait s'appliquer plus généralement à d'autres pays, ce qui éviterait la 

multiplication des missions de ce type. Les enseignements tirés de ces missions seront commu-

niqués au Conseil exécutif dans un additif au présent rapport. 

3.3 Dans la Région africaine， la pénurie de médicaments est un problème majeur. La situation 

a toutefois été étudiée dans 12 pays au moins et une liste de quelque 40 médicaments essentiels 

a été en principe acceptée par les 33 Etats Membres de la Région. Elle constituera la base à 

partir de laquelle ces pays feront des achats groupés, avec 1'appui de 1'OMS et en collaboration 

avec le FISE. Il est prévu que cette entreprise collaborative débute en 1982, lorsqu
1

elle sera 

dotée des mécanismes administratifs et financiers appropriés• Les activités de coopération 

technique entre pays en développement (CTPD) pour la production et le contrôle de qualité sur 

le plan local n'en sont encore qu'aux premiers stades dans cette Région, et leur financement a 

fait 1
1

 objet de discussions avec la Banque africaine de Développement, la Banque mondiale et 

le PNUD. 

3.4 Les besoins en matière de formation des personnels ont été recensés dans les différents 

domaines de la politique et de la gestion pharmaceutique mais il reste encore un déficit. Il 

faudra coordonner les activités de formation avec 1
1

 industrie pharmaceutique et avec des insti-

tutions de formation. 

3.5 Dans la Région des Amériques
5
 le Comité régional, à sa session de 1980, a adopté la 

résolution XXIII dans laquelle il demande que soient étudiés des mécanismes pour 1
1

achat 

collectif de grandes quantités de produits de santé, y compris les médicaments. 

3.6 Uri projet interdisciplinaire de recherche opérationnelle a été entrepris dans le but 

d'évaluer les modes de gestion et d'utilisation des médicaments dans certains centres de santé, 

hôpitaux et postes sanitaires. Dans cinq pays, des problèmes sont apparus à divers niveaux des 

systèmes d'approvisionnement pharmaceutiques, depuis la sélection et 1'acquisition jusqu'à la 

distribution et à 1'utilisation. Les problèmes seront analysés et des solutions élaborées. On 

étudiera également la nécessité de renforcer les infrastructures de santé pour pouvoir mettre 

les médicaments à la disposition des malades au niveau des soins de santé primaires, 

3.7 Une réunion sur les politiques et la gestion pharmaceutiques a eu lieu à la fin de 1981 

avec la participation des pays de la Région. Des renseignements sur 1'innocuité et 1'efficacité 

des médicaments sont régulièrement publiés en espagnol dans une section trimestrielle spéciale 

du Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana. Un fonds de roulement pour 1書acquisition et 
la distribution de médicaments essentiels entre Etats Membres vient d

!

^tre créé dans la Région. 

3.8 Des personnels de niveau professionnel ont été recrutés pour le laboratoire régional 

d'essai de médicaments des Caraïbes, à la Jamaïque, qui est chargé de garantir la qualité des 

médicaments essentiels dans le cadre des activités de la Communauté des Caraïbes. 

3.9 Dans la Région de la Méditerranée orientale, des études d'utilisation ont été faites au 

Yémen démocratique et au Soudan en vue d'encourager une prescription et un usage plus rationnels 

des médicaments. Le Soudan a commencé à formuler une politique pharmaceutique nationale et un 

système d'homologation des médicanients a été adopté à Bahreïn. 

3.10 Les principaux domaines qui intéressent la Région européenne sont la pharmacologie 

clinique et l'évaluation et l'utilisation des médicaments. 
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3.11 A u M a r o c , le système d
1

approvisionnement pharmaceutique a fait l'objet d'une enquête. 

3.12 Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, on a évalué en collaboration avec les Etats Membres 

les diverses composantes d'un système d'approvisionnement pharmaceutique. Dans le domaine de 

la production de médicaments, le Bangladesh, la Birmanie, 1'Indonésie, la Mongolie, le Népal 

et Sri Lanka ont reçu l
1

a p p u i de 1'OMS, et des réponses favorables quant à une aide financière 

à ce projet ont été reçues de la Banque asiatique de Développement, du PNUD, du FISE et du 

Gouvernement des Pays-Bas. D'autre part, la mise au point de politiques pharmaceutiques natio-

nales a progressé en Indonésie et en Thaïlande. 

3.13 Dans le domaine du contrôle de la qualité et de la distribution des médicaments, la 

Birmanie, l'Indonésie， Sri Lanka et la Thaïlande ont obtenu un appui technique de 1'OMS et une 

aide financière de la Banque asiatique de Développement, du PNUD et du Gouvernement du Japon. 

3.14 L
1

I n d o n é s i e et la Thaïlande se sont jointes au Programme de CTPD entre pays de 1'Asso-

ciation des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), illustrant ainsi les possibilités de colla-

boration interrégionale. 

3.15 Dans la Région du Pacifique occidental, c*est la mise en place d
1

u n système commun 

d'achat pour les pays du Pacifique sud qui a principalement retenu 1'attention. 

3.16 La deuxième réunion sur la coopération technique entre pays de 1'ANASE dans le domaine 

pharmaceutique a eu lieu au Bureau régional du Pacifique occidental en août 1980 tandis qu'une 

troisième réunion est prévue à Kuala Lumpur en décembre 1981 pour étudier les modalités con-

crètes de cette coopération, La phase de mise en oeuvre du programme est financée par le PNUD, 

3.17 Des négociations sont en cours avec la Chine pour la fourniture de certains médicaments 

essentiels à des pays en développement. La collaboration avec le Laos et le Viet Nam a surtout 

concerné la fourniture de médicaments. 

3• 18 Au niveau mondial, des mesures ont été prises au Siège en vue de préparer des manuels 

dans d
e

 importants secteurs de la politique et de la gestion pharmaceutiques. Une consultation 

a été chargée de préparer différentes fiches d'information sur les médicaments essentiels, des-

tinées les unes à des travailleurs professionnels, à différents niveaux de formation et de com-

pétences , e t les autres aux agents non professionnels des soins de santé primaires. Lors de 

cette consultation, prélude à la réunion d'un comité d'experts sur l'utilisation des médica-

ments essentiels, on étudiera les réactions des utilisateurs potentiels des fiches d'informa-

tions et la pertinence desdites fiches par rapport à divers niveaux de compétence dans les 

Etats Membres. Des directives et des recommandations ont été établies pour la création d'une ^ 

usine de préparation des formes pharmaceutiques à faible coût dans les pays en développement. 

Dans le cadre d'une consultation organisée en juin 1981, on a défini les aspects fondamentaux 

de la législation et la réglementation pharmaceutiques pour les pays en développement. Des 

directives sont en préparation pour la formulation de politiques pharmaceutiques nationales, 

pour la distribution et la gestion pharmaceutiques ainsi que pour le bon usage des plantes médi-

cinales les plus utilisées. 

3.19 Une intéressante offre d*assistance a été faite par la Fédération internationale de 

1'Industrie du Médicament (FIIM) et la Fédération mondiale des producteurs de spécialités phar-

maceutiques grand public, qui ont proposé, au nom de leurs membres, de donner à des techniciens 

appuyés par leur gouvernement une formation à divers aspects du contrôle de la qualité des médi-

caments dans des laboratoires industriels. A ce jour, six techniciens de pays en développement 

ont été formés, et six autres sont en formation. 

3.20 Un groupe de travail interrégional s*est réuni à New Delhi en décembre 1980 afin de for-

muler une stratégie mondiale pour le Programme d
e

a c t i o n concernant les médicaments essentiels. 

Il s
e

 agissait notamment d
g

 élaborer des politiques pharmaceutiques nationales reliées aux 

programmes nationaux d'action sanitaire pour parvenir à la santé pour tous en l'an 2000 grâce à 

des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

1

 Document non publié DPM/80.2. 
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3.21 La stratégie prévoit également une coopération technique entre Etats Membres et un ren-

forcement de la collaboration avec 1'industrie pharmaceutique, sans laquelle les médicaments 

ne parviendront jamais sur le terrain. Il est également proposé de poursuivre la coopération 

avec un certain nombre d
f

 institutions des Nations Unies s*occupant de questions pharmaceutiques, 

notamment le FISE, la CNUCED, 1'ONUDI, le PNUD, ainsi qu'avec la Banque mondiale et les banques 

régionales de développement. Il faut également qu'une bonne communication s'instaure avec 

diverses organisations non gouvernementales. 

PROBLEMES POLITIQUES, SOCIAUX ET COMMERCIAUX 

4.1 Outre des questions techniques complexes, différents facteurs d
f

ordre politique, social 
et commercial, dont les principaux sont évoqués ci-après, agissent sur les politiques pharmaceu-
tiques et leur mise en oeuvre. 

Problèmes politiques 

4,2 Le secteur de la santé occupe un faible rang de priorité dans bien des pays, qu*ils 

soient en développement ou développés, et le budget de la santé y représente une part bien 

modeste - parfois moins de 2 % - du produit intérieur brut. Si les Etats Membres s'efforcent 

kde consacrer plus d'argent à la santé, 1
1

 aggravation des problèmes économiques et les conflits 

entre différentes exigences font que les gouvernements ne peuvent accroître les moyens matériels 

destinés aux soins de santé. De plus, même si des crédits sont affectés aux services de santé 

publics, une grande partie d'entre eux va bien souvent à des projets de prestige situés essen-

tiellement dans la capitale ou dans de grandes villes où ils ne s'adressent qu'à une petite 

partie de la population. Dans les villes elles-mêraes, les médicaments ne sont pas également 

disponibles pour tous ni utilisés par tous； les habitants des taudis urbains rie bénéficient pas 

des services de santé dont ils auraient besoin. Aussi, malgré des intentions louables, c'est 

généralement une élite minoritaire qui a droit aux médicaments. 

4.3 Dans les milieux médicaux, les professionnels sont généralement peu réceptifs aux innova-

tions ；habitués aux noms de marque, ils ont du mal ou ne sont pas prêts à modifier leurs habi-

tudes et se plaignent généralement que toute tentative de rationalisation dans la sélection 

des médicaments est dirigée contre les intérêts du milieu médical. Pour beaucoup, c'est non 

seulement une atteinte à leur obligation morale envers les malades mais aussi le déni du droit 

fondamental de choisir les médicaments qu
1

ils jugent les mieux adaptés aux besoins de leurs 

malades. Tout ceci explique que 1'industrie pharmaceutique se soit développée de façon asymé-

trique , m ê m e dans les pays à économie centralement planifiée. 

Problèmes commerciaux 

4.4 La structure mondiale de 1'industrie pharmaceutique est fort complexe. Il s'agit d'un 

des secteurs à haute technologie les plus prospères de 1'économie mondiale et la demande de 

produits pharmaceutiques est grande. Dans bien des pays, le taux de croissance dans 1'industrie 

pharmaceutique dépasse de beaucoup celui du produit intérieur brut. Enfin, un nombre restreint 

tfe grands fabricants occupent sur le marché mondial une position prépondérante. 

4.5 Seuls quelques pays en développement possèdent une industrie pharmaceutique relativement 

bien développée, mais, même là, il s'agit de compagnies pour la plupart subsidiaires de sociétés 

transnationales• Enfin, ce sont surtout ces dernières qui s
1

 occupent de recherche et de dévelop-

pement dans le domaine pharmaceutique• 

4.6 La plupart des médicaments essentiels rentrent dans la catégorie des produits pharmaceu-

tiques pour lesquels les droits conférés par un brevet sont venus à expiration. Pour 1'industrie 

pharmaceutique, leur fabrication est donc moins rentable, surtout s * il s
e

 agit de petites quan-

tités . I l existe peu d'incitations commerciales qui encouragent les sociétés multinationales à 

créer des usines de production de médicaments essentiels dans les pays en développement. 

4.7 En 1977, les pays développés ont consommé environ 65 % de tous les médicaments produits 

dans le monde, alors qu'ils ne représentaient que 25 % de la population mondiale； en revanche, 
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trois milliards de personnes n*ont consommé que 15 °L des médicaments produits. Dans de nombreux 

pays en développement, le prix, la qualité et les types de médicaments fournis dépendent non 

des besoins sanitaires mais du potentiel de commercialisation des sociétés transnationales. 

Tout c e c i , ajouté à 1'absence de politiques pharmaceutiques nationales bien définies s'inscri-

vant dans une politique plus large de la santé dans les pays en développement, a créé des pro-

blèmes où se retrouve la controverse Nord-Sud présente dans bien d* autres secteurs de 

1 ' économie. 

5 . PRINCIPES FONDAMENTAUX DU PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

5.1 C*est dans ce contexte qu*ont été énoncés les principes ci-après pour le Programme 

d* action concernant les médicaments essentiels• 

5.2 Le Programme d*action est un programme collaboratif mondial auquel participent les Etats 

M e m b r e s , l'OMS, d'autres organisations du système des Nations Unies et des institutions 

publiques et privées. Il a pour objectif d*assurer à tous les peuples un approvisionnement 

régulier en médicaments essentiels à la fois sûrs et efficaces, de qualité acceptable et à un 

coût aussi bas que possible, en vue d'assurer la santé pour tous en 1'an 2000 grâce à des 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

5.3 Pour y parvenir, on organisera des programmes destinés à répondre aux besoins spécifiques 

de chaque pays, en insistant sur la raise en place et le renforcement de la capacité et des 

infrastructures nationales pour accroître 1•autoresponsabilité individuelle ou collective dans 

le secteur pharmaceutique. 

5.4 L'OMS se chargera de diriger et coordonner le Programme au niveau mondial, de façon à 

susciter 1
1

 enthousiasme et 1'engagement qu'exige la participation à cette entreprise. Pour ce 

faire, elle travaillera en étroite collaboration avec les gouvernements, avec d'autres organi-

sations du système des Nations Unies, avec les donateurs et avec d'autres institutions, 

notamment l'industrie pharmaceutique. 

5.5 Le Programme englobera tous les pays qui le désirent mais dans l'allocation de ses fonds 

propres comme de ceux provenant de sources extrabudgétaires, l'OMS accordera la priorité aux 

pays en développement. 

6. PROJET DE PLAN D'ACTION POUR 1982-1983 

6.1 Le projet de plan d'action provisoire énonce les mesures que devra prendre l'OMS aux 

niveaux national, régional et mondial en 1982 et 1983. Il ne faut cependant pas oublier que 

1
1

 objectif du programme est de promouvoir les actions à entreprendre par et dans les Etats 

Membres, l'OMS fournissant, elle, le savoir-faire nécessaire et coopérant avec les Etats 

Membres à la mise en oeuvre du Programme. 

Mise au point de politiques pharmaceutiques nationales 

6.2 Promouvoir la mise au point de politiques pharmaceutiques nationales dans tous les Etats 

Membres est un des objectifs majeurs du Programme. Ces politiques, qui devront s'inscrire dans 

le cadre plus large des politiques sanitaires en vue de la santé pour tous en 1'an 2000， 

doivent pouvoir être appliquées dans la limite des ressources mobilisées à cet effet. Aussi 

doivent-elles être reliées à des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et 

s
1

 appuyer sur le concept de médicaments essentiels. Il faudra élaborer à 1'appui une législation 

appropriée pour faciliter leur mise en oeuvre. 

6. 3 L*un des principaux objectifs est d'aider les pays à améliorer leurs systèmes d'appro-

visionnement pharmaceutique, notamment aux niveaux de la formation des personnels, de 

1'acquisition, de la distribution, des installations de stockage et de 1'appui logistique, 

principalement pour les soins de santé primaires. 
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6.4 L'OMS collaborera avec les Etats Membres pour sélectionner les médicaments essentiels 

aux différents niveaux des soins de santé et recenser les besoins. Une méthodologie sera 

définie pour 1'évaluation des besoins en produits pharmaceutiques de divers types. 

6.5 Les pays recevront un appui pour le contrôle du bon usage des médicaments essentiels. 

Il leur sera fourni à cette fin des fiches d'information destinées à ceux qui prescrivent les 

médicaments à divers niveaux de compétence et en particulier aux agents non professionnels 

des soins de santé primaires. On encouragera également une bonne utilisation des plantes 

médicinales dans les cas appropriés. 

6.6 Les pays recevront également un appui pour l'application de normes de contrôle de la 

qualité internationallement agréées. Les Etats Membres seront encouragés à appliquer le système 

OMS de certification, témoignant par là qu'ils acceptent les principes fondamentaux de la 

garantie de qualité des médicaments et qu'ils sont prêts à veiller à 1'application de bonnes 

pratiques de fabrication (voir plus haut le paragraphe 2.3). 

6.7 Sur la demande des gouvernements concernés, une aide technique sera fournie pour la 

création et le renforcement des moyens locaux de mise en forme pharmaceutique de certains 

médicaments essentiels là où cela s*avérera techniquement et économiquement possible. 

6.8 On introduira un processus d'évaluation afin de suivre la mise en oeuvre des politiques 

pharmaceutiques nationales dans les pays. / 

Approvisionnement pharmaceutique de pays peu développés 

6.9 Avec la collaboration du FISE et d'autres organisations du système des Nations Unies, 

selon les cas, il sera fourni, un petit nombre de médicaments essentiels pour les soins de 

santé primaires à des pays peu développés. 

Coopération technique entre pays en développement (CTPD) 

6.10 L'OMS facilitera la CTPD dans les domaines suivants : 

- A c h a t s groupés. 

- G a r a n t i e de la qualité. 

- F o r m a t i o n et développement des personnels, y compris formation en cours d'emploi. 

- O r g a n i s a t i o n et mise à jour d
1

 un système produisant une information sensible, pertinente 

et spécifique. 

6.11 L'OMS facilitera aussi la coopération technique entre pays en développement et pays 

développés, particulièrement dans les domaines ci-dessus. 

Développement des personnels 

6.12 En matière de développement des personnels, l'OMS collaborera avec les Etats Membres et 

des organisations non gouvernementales pour former des effectifs suffisants de personnels de 

tous niveaux et de toutes catégories capables d'appliquer les politiques pharmaceutiques 

nationales en fonction du concept de médicaments essentiels et de mener des activités inter-

pays. 

6.13 L'Organisation recensera les installations de formation appropriées à différents niveaux 

et fournira des bourses d'études en matière de politiques pharmaceutiques nationales dans des 

pays développés et des pays en développement. 

6.14 Elle organisera des ateliers de formation sur le tas concernant la distribution et le 

stockage des médicaments. 
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Directives et manuels 

6.15 Des directives seront préparées, notamment à 1'intention des pays en développement, 

pour la formulation de politiques pharmaceutiques nationales à partir des concepts Soins de 

santé primaires et Médicaments essentiels. 

6.16 Des directives de gestion seront établies pour la planification, les achats et les 
appels d'offres. 

6. 17 En collaboration avec le Programme élargi de vaccination, des directives et des manuels 

seront préparés dans le domaine de la distribution et de la gestion des médicaments et des 

vaccins. 

Collaboration avec le système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales 

6.18 On instaurera une collaboration avec le FISE et d'autres organisations du système des 

Nations Unies pour mettre un petit nombre de médicaments à la disposition de pays moins 

développés pour les soins de santé primaires, comme indiqué plus haut au paragraphe 6.9, et 

pour faciliter les achats groupés. 

6, 19 La collaboration sera assurée avec l'ONUDI et les organisations non gouvernementales 

concernées de façon à assurer la diffusion de 1'information sur les prix et les sources 

d
1

 approvisionnement, notamment pour les matières premières et les conditionnements, en 

particulier pour les médicaments essentiels. 

6.20 Conformément à la résolution WHA31.32, on étudiera la façon dont les prix des produits 

pharmaceutiques sont fixés et 1
1

 on envisagera les stratégies possibles pour faire baisser ces 

p r i x , en particulier dans le cas des médicaments essentiels destinés aux pays en développement. 

Collaboration avec l'industrie pharmaceutique 

6.21 Etant donné que de nombreuses administrations nationales de la santé, tout comme l'OMS, 

manquent de personnel expérimenté dans les domaines de la gestion, de la formation, de la 

garantie de qualité, des achats, du stockage et de la logistique de l'approvisionnement alors 

m ê m e que ces compétences existent dans 1'industrie pharmaceutique, 1'OMS collaborera avec cette 

dernière à la demande des Etats Membres pour former des personnels dans ces différents domaines 

D e plus, la formation de personnels de pays en développement sera assurée dans des pays 

développés • 

6.22 Des négociations seront engagées avec des groupes industriels afin d'obtenir des condi-

tions favorables pour l'achat de médicaments essentiels et, particulièrement, pour la fourni-

ture des quelques médicaments essentiels destinés à des pays moins développés (voir plus haut 

les paragraphes 6.9 et 6•18)• 

Mobilisation des fonds 

6.23 Le Programme d'action constitue une entreprise nouvelle pour laquelle les fonds dispo-

nibles dans les pays et à 1'OMS ne suffisent p a s . Ce sont les pays eux-mêmes qui devront 

financer pour 1'essentiel sa mise en oeuvre. Il appartient aux gouvernements de prélever des 

crédits sur le budget national et de rechercher des fonds extérieurs auprès de sources inter-

nationales . L e budget consacré par 1'OMS au Programme servira à produire l'information dont 

ont besoin les pays pour mettre en place leurs programmes selon les grandes lignes esquissées 

plus haut, à coopérer avec eux, sur leur demande, pour appliquer cette information dans la pra-

tique et enfin à les aider à mobiliser les ressources intérieures et extérieures nécessaires. 
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7 • CONTINUITE AVEC LE SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL, NOTAMMENT SURVEILLANCE ET 

EVALUATION 

7.1 II est évident que les activités prévues dans le plan d'action pour 1982-1983 ne pourront 

être toutes menées à bien dans ce laps de temps et seront le prélude aux activités prévues 

dans le septième programme général de travail entre 1984 et 1989. L'accent devra être mis sur 

la poursuite des activités ci-dessus et la surveillance et 1
1

 évaluation devront être un souci 

majeur du Programme d'action, outre les objectifs évoqués plus haut. 

8 . ROLE DES GOUVERNEMENTS ET DE L'OMS AUX NIVEAUX NATIONAL, REGIONAL ET MONDIAL 

Niveau national 

8.1 La participation au Programme d'action, qui englobera tous les pays qui le souhaitent, 

pourra prendre diverses formes : élaboration et mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques 

nationales globales, contribution en espèces ou en nature ou encore action internationale de 

collaboration à la recherche, à la formation et au développement des personnels. Il faudra 

que les pays désireux de mettre en oeuvre le Programme d'action acceptent certains critères 

pour que 1'effort entrepris ait un sens et l'OMS devra les encourager à le faire et les aider 

à mobiliser des ressources internationales pour des programmes respectant ces critères. Elle 

devra aussi coopérer avec les pays pour déterminer les secteurs où son appui sera nécessaire 

compte tenu de ces critères. 

8.2 Les principaux critères sont les suivants : 

- s ' e n g a g e r au niveau national à planifier et mettre en oeuvre un programme permanent pour 

les médicaments essentiels et à en évaluer les résultats； 

- a f f e c t e r au programme dans le long terme des ressources financières et humaines nationales； 

一 définir les responsabilités quant à la gestion du programme, de préférence en nommant un 

gestionnaire ou coordonnateur national ayant les compétences, 1'expérience et 1'autorité 

requises pour élaborer et mettre en oeuvre le programme; 

- f o r m u l e r des plans réalistes afin d'évaluer les besoins thérapeutiques du pays pour les 

soins de santé primaires, sélectionner les médicaments essentiels pour répondre à ces 

besoins, déterminer quantitativement les besoins en médicaments essentiels, veiller à ce 

que les médicaments sélectionnés soient de bonne qualité, se procurer lesdits médicaments 

le meilleur marché possible, assurer une bonne distribution intérieure et utiliser conve-

nablement les médicaments (conformément au principe de 1
1

 équité sociale, une attention 

particulière devra aller aux personnes socialement ou économiquement défavorisées)； 

- f o r m u l e r des plans réalistes, notamment sur le plan de 1'affectation des ressources, afin 

de mettre sur pied et renforcer les infrastructures nationales nécessaires pour assurer 

de façon rentable et efficace les achats, la distribution, le stockage, la garantie de 

qualité et la gestion pharmaceutique; 

- f o r m u l e r des plans réalistes, notamment sur le plan de 1
1

 affectation des ressources, pour 

fournir les personnels techniques et gestionnaires nécessaires au bon fonctionnement des 

systèmes d'approvisionnement en médicaments, de garantie de qualité, de distribution et 

de gestion pharmaceutiques, en organisant des programmes appropriés de formation et de 

développement des personnels et en offrant des possibilités de carrière à long terme; 

- é l a b o r e r et mettre en oeuvre les systèmes les plus simples possibles qui permettent de 

mesurer avec précision les progrès réalisés, notamment la surveillance des maladies, les 

schémas de prescription et d'utilisation des médicaments, 1'évaluation de la couverture 

et le contrôle de l'efficience opérationnelle; 

- m o b i l i s e r des fonds nationaux ainsi que des fonds extérieurs, selon les cas, en présentant 

des plans nationaux. 
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Niveau régional 

8.3 Les comités régionaux, avec 1'appui des bureaux régionaux, devront promouvoir activement 
la mise en oeuvre du Programme d'action dans tous les Etats Membres et veiller à ce que 
s'instaure la coopération nécessaire pour satisfaire aux critères ci-dessus. Conscients du fait 
que chaque pays a ses besoins propres et la capacité propre d'y répondre, ils adopteront pour 
cette coopération des formules souples. 

8.4 Les comités régionaux devront aussi décider de la répartition des responsabilités entre 

Etats Membres pour ce qui est des laboratoires de contrôle de la qualité et des installations 

régionales ou sous-régionales de stockage dans le cadre de systèmes inter-pays de distribution. 

8.5 Dans chaque bureau régional, au moins un fonctionnaire à plein temps secondé par un per-
sonnel d'appoint approprié devra être chargé du Programme d'action. Ses responsabilités seront 
les suivantes : 

- s e rendre dans les pays pour évaluer les besoin et proposer différentes stratégies 

possibles aux gouvernements； 

- a i d e r les pays à formuler des politiques pharmaceutiques nationales globales， en 

s'appuyant sur des directives mondiales adaptées aux besoins nationaux； 

- a i d e r les pays à définir leurs besoins thérapeutiques en établissant des profils sani-

taires nationaux ou en utilisant les profils existants； 

- a i d e r les pays à établir les listes des médicaments essentiels nécessaires pour répondre 

aux besoins thérapeutiques, en adaptant la liste mondiale aux besoins nationaux ； 

- c o m m u n i q u e r aux pays des renseignements destinés à ceux qui prescrivent les médicaments 

et aux agents non professionnels des soins de santé primaires et les aider à adapter les 

directives mondiales aux besoins nationaux； 

- a i d e r les pays à recueillir et analyser 1'information sur les quantités de médicaments 

essentiels nécessaires et sur 1
1

 utilisation des médicaments, notamment par des systèmes 

d
1

 information et de surveillance pharmaceutiques； 

- a i d e r les pays à créer des centres nationaux et des centres régionaux collaborateurs 

chargés des essais de contrôle de la qualité des médicaments； 

- a i d e r les pays à résoudre les problèmes de stockage, de distribution et de gestion pharma-

ceutiques ,notamment en mettant sur pied les infrastructures appropriées et en adaptant 

les directives mondiales aux besoins nationaux； 

- a i d e r les pays à faire en sorte que les médicaments soient convenablement utilisés； 

- a i d e r les pays à recenser les besoins en matière de formation et à organiser des programmes 

dans ce domaine aux niveaux national et régional； 

- d é g a g e r les besoins prioritaires en matière de recherche au niveau régional； 

- a i d e r les pays à mesurer les progrès réalisés dans la mise eri oeuvre des programmes； 

- a s s u r e r au niveau national une étroite collaboration entre le Programme d'action et 

d
1

a u t r e s programmes de 1'OMS, notamment le Programme élargi de vaccination, le Programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le Programme de 

lutte contre les maladies diarrhéiques, le Programme d'action antipaludique et les pro-

grammes dirigés contre d'autres maladies； 

- r a s s e m b l e r et analyser 1'information sur les besoin et les programmes nationaux ainsi que 

sur les activités régionales et évaluer le rendement et 1'efficacité du programme 

régional. 

Niveau mondial 

8.6 L'Assemblée mondiale de la Santé a un rôle décisif à jouer en ce sens qu'elle doit conso-

lider la politique mondiale du Programme d'action et en contrôler la mise en oeuvre. Le 

Conseil exécutif, quant à lui, a pour responsabilité de donner des avis à 1'Assemblée de la 
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Santé sur cette politique, mettant à effet les décisions de l'Assemblée et contrôlant et éva-
luant le Programme en son nom. 

8.7 Au plan mondial, le Secrétariat aura pour responsabilité principale de mettre sur pied et 

de coordonner, au nom du Conseil et de l'Assemblée de la Santé, un programme regroupant des 

activités nationales et régionales et des obligations interrégionales et mondiales. Il aura 

notamment à fixer des objectifs, des buts et des directives au niveau mondial et déterminer, 

également à ce niveau, les priorités en matière de recherche. Il devra notamment : 

- é t a b l i r des directives mondiales pour la formulation de politiques pharmaceutiques natio-

nales et de législations ou réglementations types, directives qui, une fois adaptées , 

pourront être utilisées par les régions et les pays； 

- p r ê t e r un concours technique aux régions et, avec leur collaboration, à divers pays pour 

tous les aspects de 1'approvisionnement pharmaceutique, de la distribution, du stockage, 

de l'achat, de la production et de l'utilisation des médicaments (il pourra notamment 

s'agir de visites conjointes région/siège dans les pays pour déterminer les besoins et 

proposer différentes stratégies possibles aux gouvernements)； 

- m e t t r e en place des mécanismes pour les achats de médicaments en gros, aider les pays à 

procéder à ces achats et, en leur nom, négocier des prix à long terme avec les labora-

toires pharmaceutiques； 

- é t a b l i r des directives mondiales pour le stockage, la distribution et la gestion des 

médicaments； 

- a s s u r e r la coopération technique et la formation au plan interrégional, notamment par des 

bourses d'études, de même qu'au plan national, selon les besoins et avec la collaboration 

des régions； 

- e n c o u r a g e r les travaux de recherche d'importance mondiale, notamment 1'étude des méthodo-

logies propres à déterminer les quantités de médicaments essentiels requises par les pays； 

- d r e s s e r des plans en matière de communication pour veiller à ce que 1'Assemblée mondiale 

de la Santé et le Conseil exécutif, d'autres organisations du système des Nations Unies, 

les organisations non gouvernementales et les donateurs concernés soient tenus au courant 

du Programme d'action; 

- i n s t a u r e r et maintenir une collaboration active entre 1'industrie pharmaceutique, au 

niveau international, et le Programme； 

- c o o r d o n n e r la fourniture de médicaments essentiels à des pays participants dans certaines 

conditions convenues； 

- a s s u r e r une étroite collaboration au niveau mondial entre le Programme d'action et 

d'autres programmes de l'OMS, notamment le Programme élargi de vaccination, le Programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le Programme de 

lutte contre les maladies diarrhéiques, le Programme d'action antipaludique et des pro-

grammes dirigés contre d'autres maladies； 

- é v a l u e r le rendement et 1'efficacité du Programme mondial. 

9. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

9.1 Le Conseil exécutif est prié de revoir le plan d*action ci-dessus et de recommander sa 

mise en oeuvre, dans le cadre des crédits budgétaires prévus pour la période biennale 1982-1983, 

en apportant les modifications nécessaires compte tenu de ses débats• Il souhaitera peut-être 

soumettre un projet de résolution à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 

mai 1982. 
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Enseignements tirés des missions dans les pays 

Annoncé dans le document EB69/22, paragraphe 3.2, le présent additif résume 

les enseignements tirés des missions effectuées dans les pays dans le cadre du 

Programme d'action. 

INTRODUCTION 

1. Le Siège et les bureaux régionaux ont effectué des études dans plus de 30 pays, à la 
demande des Etats Membres, en vue d'analyser la situation de 1'approvisionnement en médicaments 
ainsi que la politique et la gestion pharmaceutiques. Ces études ont été effectuées par des 
personnels de l'OMS et des experts nationaux et dans quatre pays des experts appartenant à 
des sociétés pharmaceutiques ont également collaboré aux travaux. 

Des groupes se sont rendus dans les pays ou zones suivants : 

Région africaine : Burundi, Gabon, Kenya, Maurice, Rwanda, Sénégal, Swaziland. 

Région des Amériques : Bolivie, Brésil, Equateur, Guatemala. Haïti, Honduras, Jamaïque, 
Panama, Paraguay, pays des Caraïbes membres du Commonwealth^ Pérou, République dominicaine. 

Région de la Méditerranée orientale : République arabe du Yémen, Somalie, Soudan. 

Région européenne : Maroc. 

Région de l
f

Asie du Sud-Est : Bangladesh, Birmanie, Indonésie, Népal, Sri Lanka, Thaïlande. 

Région du Pacifique occidental : Fidji, Iles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, 
Tonga. 

ENSEIGNEMENTS TIRES 

2. L
1

expérience acquise au cours de ces missions montre que : 

a) Il est important d'analyser les problèmes sur place pour pouvoir aider les Etats 

Membres à prendre des mesures concrètes destinées à améliorer leurs approvisionnements en 

produits pharmaceutiques. 

Antigua, Barbade, Dominique, Grenade, Guyane, Montserrat, Saint-Christophe-et-Nièvres, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Trinité-et-Tobago. 
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b) Les produits pharmaceutiques constituent un élément important des systèmes nationaux 

de santé. Dans la plupart des pays en développement, le manque de moyens humains et 

financiers rend difficile 1'approvisionnement en produits pharmaceutiques, particuliè-

rement à 1'échelon périphérique. Pour faire en sorte que des produits pharmaceutiques 

soient à la disposition de tous ceux qui en ont besoin, il faut combiner quelques-uns ou 

la totalité des éléments de ce que représente un système complet d
1

approvisionnement en 

médicaments : choix, acquisition, distribution, logistique de 1 Approvisionnement garanties 

de la qualité, renseignements essentiels à une bonne utilisation, formulations simples, 

emballage et étiquetage, production locale chaque fois que possible, et surveillance des 

réactions adverses. 

c) Pour garantir une bonne combinaison de ces différents éléments, il est indispensable 

d
1

arreter des politiques pharmaceutiques nationales ainsi que des stratégies adéquates 

pour les mettre en oeuvre. Il faut adopter une démarche multisectorielle s
1

 exerçant tant 

à 1
1

 intérieur qu'à 1
1

 extérieur du pays et couvrant tous les secteurs intéressés : santé, 

éducation, planification, finances, industrie, commerce, etc. De telles politiques sont 

particulièrement importantes lorsque les médicaments sont appelés à jouer un rôle majeur 

dans les systèmes de protection sanitaire, notamment par le biais des soins de santé 

primaires, à des coûts que les pays puissent assumer; l'acceptation du principe des médi-

caments essentiels reVêt une importance capitale. Dans 1'application de ces politiques, 

il convient également de tenir compte des éléments suivants : analyses coût-avantages, 

intérêt éventuel des achats en vrac, et différentes options applicables aux systèmes 

d
1

approvisionnement. 

d) Un engagement national - sur les plans économique, politique et administratif - est 

indispensable à la formulation et à la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques 

efficaces. Cet engagement doit "être à la mesure des capacités économiques du pays. Il doit 

s'agir d'un processus permanent d'amélioration progressive et réaliste. 

e) Pour planifier et mettre en oeuvre une politique pharmaceutique nationale, il faut 

constituer un point de convergence national. 

f) Une coordination de P a c t i o n s
 1

 impose : 

i) au sein du secteur sanitaire, aux différents niveaux d
1

 orientation et d'exécution; 

ii) entre le secteur sanitaire et les autres secteurs intéressés, comme avec les 

organisations non gouvernementales au niveau des pays； 

iii) entre le pays concerné et les parties extérieures intéressées； 

iv) entre les parties extérieures concernées au niveau international. 

Plusieurs organisations contribuent à 1 Approvisionnement pharmaceutique de pays en 

développement. Ainsi, pour la fourniture de médicaments essentiels, certaines réactions 

positives ont été obtenues d'organismes multilatéraux et bilatéraux, d
1

 organisations non 

gouvernementales et d'associations philanthropiques. La coordination de ces efforts et, 

plus spécialement, des systèmes d
1

approvisionnement relevant à la fois, à 1
1

 intérieur 

meme des pays, des pouvoirs publics et d
1

 organisations sans but lucratif, est uri élément 

important de la stratégie; toute initiative dans ce domaine doit cependant faire l'objet 

d'une décision nationale. 

L'OMS peut jouer un rôle coordonnateur efficace pour faciliter les relations entre 

les différentes parties. 

g) Il existe un besoin de coopération technique entre pays développés et pays en déve-
loppement, notamment pour permettre le transfert de savoir-faire et de technologies. 
L'approche CTPD serait le meilleur moyen de mettre en oeuvre les éléments d'un système 

d
1

 approvisionnement pharmaceutique national excédant rnomentanéroent les possibilités d
f

u n 

pays. 

3 . Voici un résumé des activités de CTPD dont il a été pris note au cours des missions dans 

les pays. 
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ЗЛ Dans la Région africaine, plusieurs réunions régionales et sous-régionales ont été orga-

nisées pour élaborer des plans concrets d'achats en vrac groupés, de contrôle de la qualité et 

de formation. 

3.2 Dans la Région des Amériques, une collaboration s'est établie entre différents Etats 

Membres et regroupements sous-régionaux (tels que les pays du Pacte andin et de la Communauté 

des Caraïbes), et cela dès 1973. Cette activité est principalement axée sur 1'uniformisation 

de la législation dans le domaine de la santé, notamment eri matière de produits pharmaceutiques 

et de garanties de la qualité. 

3.3 Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, on a élaboré des plans pour la CTPD entre Etats 

Membres, et deux réunions ont été consacrées à 1
1

 examen des activités de coopération technique 

pouvant être envisagées entre pays de la Région. 

A titre d'exemple de coopération interrégionale entre 1
f

A s i e du Sud-Est et le Pacifique 

occidental, on notera que les pays de 1
1

A N A S E ont élaboré des programmes et reçu un soutien 

financier du PNUD pour des activités de coopération technique dans les domaines suivants : 

échanges de renseignements, développement des personnels, bonnes pratiques de fabrication, mise 

au point de substances de référence, contrôle de la qualité et évaluation des médicaments. 

3.4 Dans la Région européenne, où pratiquement tous les Etats Membres sont des pays indus-

trialisés, la collaboration inter-pays a porté sur 1'utilisation des médicaments et 1'échange 

de renseignements ； les Etats Membres se sont également montrés prêts à collaborer avec des 

pays en développement d
1

 autres régions, dans le secteur tant public que privé. 

3.5 Dans la Région de la Méditerranée orientale, la Banque islamique de Développement et la 

Ligue des Etats arabes ont adopté des mesures préliminaires concernant 1'approvisionnement en 

produits pharmaceutiques et le contrôle de la qualité des médicaments, 

3.6 Dans la Région du Pacifique occidental, le Bureau de Coopération économique du Pacifique 

Sud a entrepris de créer un Service pharmaceutique commun du Pacifique Sud notamment chargé des 

achats en vrac, du contrôle de la qualité, de la mise en place d
1

 installations de stockage et 

de reconditionnement, et du développement des personnels. 

En outre, des échanges de renseignements, des programmes de formation, des activités de 

contrôle de la qualité et d
f

a u t r e s services de laboratoire ont également été mis en route. 

Certains problèmes se sont posés et les pays ainsi que les bureaux régionaux concernés les 

étudient attentivement. 


