
Щ е т World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONSEIL EXECUTIF Point 8 EB93/19 
Quatre-vingt-treizième session de l'ordre du jour provisoire 15 novembre 1993 

Critères éthiques de l'OMS applicables 
à la promotion des médicaments 

Rapport du Directeur général 

Dans sa résolution WHA45.30, la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
invite instamment les Etats Membres "à redoubler d'efforts pour faire participer les 
organismes gouvernementaux, y compris les autorités de réglementation pharmaceutique, 
ainsi que les fabricants, les distributeurs et les entreprises de promotion de produits 
pharmaceutiques, les personnels de santé appelés à prescrire, préparer, fournir et distribuer 
des médicaments, les universités et autres établissements d'enseignement, les associations 
professionnelles, les groupements de malades et de consommateurs, et les médias 
spécialisés et généraux (y compris les éditeurs et rédacteurs de revues médicales et 
publications apparentées), à la mise en oeuvre des principes énoncés dans les critères 
éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments". 

La même résolution prie le Directeur général : 

1) de demander au Conseil des Organisations internationales des Sciences 
médicales (CIOMS) de convoquer en collaboration avec l'OMS une réunion des 
parties intéressées pour envisager les moyens de promouvoir plus activement les 
principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des 
médicaments; 

2) d'envisager d'autres moyens et mécanismes dans les Etats Membres pour 
améliorer l'utilisation des critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des 
médicaments; 

3) de faire rapport à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par 
rintermédiaire du Conseil exécutif, sur les résultats de la réunion des parties 
intéressées et sur les autres mesures relatives à la question prises par l'Organisation. 

Le rapport de cette réunion, par le Président en consultation avec tous les participants, 
figure ci-joint. 
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INTRODUCTION 

1. La réunion, dont la convocation a été demandée dans la résolution WHA45.30, a été organisée 

conjointement par l'OMS et le CIOMS et s'est tenue à Genève du 5 au 7 avril 1993. Chacune des parties 

intéressées, telles que définies dans la résolution, était représentée à la consultation. 

2. Les documents de base ont été rédigés par l'OMS. Les autres documents, qui décrivent les résultats 

d'études pertinentes ou qui expriment des vues sur des questions clefs, ont été rédigés par les participants 

représentant, notamment, l'industrie, les organes de réglementation et les universités, ainsi que les 

consommateurs. Le rapport d'une réunion préliminaire sur la question complémentaire de la fourniture et 

de la diffusion d'informations pharmaceutiques "indépendantes" a aussi été porté à l'attention des 

participants. Les actes seront publiés dans leur intégralité dans le courant de 1994. 

3. Le rapport de la consultation (annexe) reflète l'esprit du débat. Il a été rédigé à partir des exposés 

faits pendant la réunion et des commentaires formulés pendant sa rédaction. Il est constructif et ouvert sur 

ravenir. Il est avant tout axé sur l'application des critères dans les pays en développement. Il ne s'attarde 

pas sur les carences passées. Il expose l'engagement dont sont convenues les parties et décrit les tâches 

futures. Il définit aussi un précepte éthique primordial : le droit à rinformation. 

ACTIVITES FUTURES 

4. Les 19 recommandations de la consultation couvrent un vaste champ. Elles concernent l'éducation 

et la communication, l'interface entre promotion et réglementation, l,élaboration des politiques nationales, 

et la collaboration internationale. Toutes les parties intéressées acceptent comme valables les critères 

éthiques de l'OMS et sont prêtes à travailler de concert pour étendre leur mise en oeuvre. 

5. Les participants ont généralement reconnu que des problèmes complexes continueront de se poser, 

que les politiques et les programmes des parties intéressées évolueront aussi et que les critères éthiques 

eux-mêmes devront être adaptés aux circonstances nouvelles. Ils ont admis que, pour réussir, les efforts de 

collaboration pour promouvoir l'utilisation des critères devaient non seulement être concertés, mais aussi 

adaptés aux changements, et que du temps était nécessaire. 

6. II a été reconnu tout au long de la consultation que les progrès dépendront du "leadership" exercé 

par l'OMS. Il a été reconnu que l'Organisation était particulièrement bien placée pour apprécier les besoins 

et la situation des autorités nationales de réglementation pharmaceutique et pour étendre le dialogue sur 

la meilleure façon d'intégrer le contrôle de la publicité dans le processus de l'homologation des 

médicaments. Il faudra pour ce faire éviter de restreindre la capacité d'atteindre d'autres objectifs essentiels 

du processus d'homologation, à savoir notamment la nécessité d'assurer la qualité et de prévenir la vente 

de produits de qualité inférieure, falsifiés ou contrefaits. 

7. L'OMS préconise déjà la mise en oeuvre des critères éthiques sous l'angle réglementaire par les 

moyens suivants : 

- promulgation de ses Principes directeurs à l'intention des petits organismes nationaux de réglementation 

pharmaceutique,1 et élaboration de lois modèles et de paquets de logiciels modèles pour 

l'homologation des médicaments, comme moyens de contrôler la promotion des médicaments par 

rétablissement d'une fiche de données scientifiques approuvée; 

-mise au point de ses Informations modèles à l'usage des prescripteurs, de son système d'échange 

d'informations sur les décisions réglementaires nationales, et de sa contribution à la Liste 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 790 (1990), annexe 6. 
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récapitulative des Nations Unies des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites 

ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché ou n'ont pas été approuvés par 

les gouvernements; 

-essa i de terrain des directives récentes à l'usage du système de certification de la qualité des produits 

pharmaceutiques entrant dans le commerce international, qui prévoit maintenant l'échange des fiches 

de données pharmaceutiques et un étiquetage approuvé. 

8. L'OMS reste néanmoins préoccupée par la pauvreté des informations factuelles "indépendantes" et 

faisant autorité qui sont adressées aux prescripteurs et aux malades, et aux autres utilisateurs de produits 

pharmaceutiques de nombreux pays. 

9. L'OMS renseigne aussi les Etats Membres sur les initiatives nationales visant à comparer l'étiquetage 

des produits pharmaceutiques fabriqués sur place et destinés respectivement au marché national et à 

l'exportation vers des pays en développement. 

10. La déclaration ci-après, faite par le Comité international des rédacteurs de revues médicales qui s'est 

réuni à Chicago en août 1993 après la consultation, est encourageante : 

La plupart des revues médicales contiennent des annonces publicitaires; la publicité est une source de 

revenu pour les propriétaires de revues, mais elle ne doit pas influencer les décisions d'ordre rédactionnel 

Les rédacteurs doivent être pleinement responsables de la politique applicable à la publicité，et les lecteurs 

doivent pouvoir distinguer aisément entre annonce publicitaire et article de la rédaction. La juxtaposition 

d'articles et de publicités sur le même produit ou le même sujet doit être évitée dans toute la mesure 

possible. Enfin, les rédacteurs doivent être prêts à publier toute critique relative à une annonce publicitaire. 

11. Les autres discussions sur ces activités et sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de 

recommandations contenues dans le rapport de la réunion OMS/CIOMS sur les critères éthiques figureront 

dans les rapports de situation du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF ET DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

12. Les membres du Conseil exécutif et les délégués à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de 

la Santé sont invités à prendre acte des progrès réalisés dans Fapplication des principes et ramélioration 

de la mise en oeuvre des critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments, et 

l'attention est appelée en particulier sur les recommandations contenues dans le rapport de la consultation 

CIOMS/OMS. 
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ANNEXE 

CONSULTATION CIOMS/OMS 

CRITERES ETHIQUES DE L'OMS APPLICABLES 
A LA PROMOTION DES MEDICAMENTS 

Genève, 5-7 avril 1993 

GENERALITES 

La consultation C IOMS/OMS sur les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des 

médicaments s'est tenue à Genève du 5 au 7 avril 1993. Assistaient à la réunion les représentants des 

organes nationaux de réglementation pharmaceutique, de l'industrie pharmaceutique, des professionnels 

de la santé, des associations de consommateurs, des rédacteurs de revues scientifiques et des secrétariats 

de l'OMS et du CIOMS. 

La réunion faisait suite à une résolution de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

du mois de mai 1992，qui invitait POMS, en collaboration avec le CIOMS, à réunir les parties intéressées 

pour examiner les approches pouvant faire progresser les principes énoncés dans les critères éthiques de 

l 'OMS applicables à la promotion des médicaments. 

Dans ses remarques liminaires à la consultation, le Directeur général de l'OMS, le 

Dr Hiroshi Nakajima, a invité les participants à privilégier dans leurs exposés le dialogue et le consensus. 

Il a estimé qu'il serait dommage que les participants, au lieu d'insister sur les causes sous-jacentes aux 

problèmes que pose la promotion des médicaments, s'attachent à en décrire les symptômes. Ce n'est qu'à 

condition d'analyser ces causes en profondeur et de trouver des solutions appropriées que cette consultation 

pourrait avoir une issue durablement utile. 

Le Dr Bryant, Président de la consultation, a rappelé les principales tâches de la consultation aux 

participants : 

• examiner les problèmes qui découlent de pratiques de promotion inappropriées dans la mesure où 

elles sont en contradiction avec les critères éthiques pour la promotion des médicaments, notamment 

dans les pays en développement; 

• envisager les mesures supplémentaires requises pour mieux comprendre la nature de ces problèmes, 

compte tenu de la variété des problèmes selon le niveau de développement social, économique, 

commercial et sanitaire d'un pays; 

• analyser les mesures concrètes pouvant remédier à ces problèmes, compte tenu de la nécessité de 

stratégies à court, moyen et long terme, en tenant compte des limites des pays en développement 

mais aussi des points forts particuliers de ces pays; 

• adresser au Directeur général, pour examen en vue des mesures à prendre, le rapport des débats. 

PREAMBULE 

Les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments reposent sur des 

impératifs liés aux soins de santé qui ont eux-mêmes un fondement éthique. L'équité est la valeur 
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fondamentale qui sous-tend le développement des services de santé publique, et qui veut que la couverture 

soit universelle et que les soins correspondent aux besoins. 

Il est indispensable, dans ces services, que les médecins et les malades connaissent les traitements 

adaptés à leurs besoins, et qu'ils y aient accès. Deux autres soucis concernent la nature de ces services : 

• la réglementation applicable aux médicaments doit assurer la qualité des médicaments et des 

informations les concernant; 

• la promotion des médicaments doit être compatible avec leur usage rationnel. 

L'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA41.17 (1988) établissant les critères 

éthiques, prie instamment les Etats Membres "1) de prendre en considération ces critères éthiques en 

élaborant leurs propres mesures appropriées pour faire en sorte que la promotion des médicaments 

contribue à l'objectif de l'amélioration des soins de santé par l'utilisation rationnelle des médicaments"; et 

"2) de contrôler et d'assurer, le cas échéant, l'application des mesures qu'ils ont élaborées". 

Dans une autre résolution adoptée en 1992，l'Assemblée soulignait l'absence de progrès dans ce 

domaine et demandait que d'autres moyens soient envisagés pour appliquer les critères éthiques. La 

gageure, pour la consultation，était donc de définir les obstacles à la mise en oeuvre des critères éthiques. 

Plusieurs aspects ont été dégagés : 

• inadéquation de la promotion des médicaments; 

• limite de la capacité des pays en développement à instaurer des systèmes de surveillance et de 

réglementation pharmaceutique; et 

• insuffisance de la sensibilisation à Pexistence, à la signification et aux buts des critères éthiques. 

Une autre difficulté a consisté à chercher les moyens de rendre plus constructives les interactions 

entre les parties pertinentes : 1) pour soutenir les efforts déployés par les pays pour faire en sorte que la 

promotion des médicaments ne soit pas en conflit avec l'usage rationnel des médicaments; et 2) pour 

adopter des mesures basées sur les critères éthiques de l'OMS, le cas échéant, et surveiller et faire 

appliquer ces mesures. 

L'un des points de référence critiques concernant les critères éthiques est qu'ils doivent faire partie 

intégrante d'une politique pharmaceutique nationale complète, telle que définie et recommandée par 

l'OMS : 

"Chaque pays devrait se doter, dans le cadre de sa stratégie sanitaire, d'une politique pharmaceutique 

nationale qui lui assure un approvisionnement adéquat en médicaments de bonne qualité, sans 

danger et efficaces. Une législation et une réglementation appropriées seront nécessaires pour 

favoriser la mise en oeuvre d'une telle politique." (Directives pour l'élaboration des politiques 

pharmaceutiques nationales, Organisation mondiale de la Santé, Genève) 

Cette politique pharmaceutique nationale comprendra des dispositions pour contrôler la promotion 

des médicaments, diffuser des informations indépendantes fiables et assurer la qualité des médicaments 

disponibles. 

Le droit à l'information est apparu comme une question d'importance capitale. Les participants sont 

convenus qu'un précepte éthique inhérent aux critères éthiques était que les malades et les prescripteurs 

avaient droit à des informations factuelles et vérifiables sur les médicaments, fournissant des indications 

précises en vue de Putilisation appropriée des médicaments et de la surveillance du traitement. Les effets 

positifs attribués à un produit doivent toujours être compensés par des informations sur les effets 
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secondaires importants, les contre-indications, les précautions d'emploi, etc. Les informations doivent être 

fournies de façon à permettre aux malades de décider s'ils souhaitent ou non suivre ce traitement. Ce droit 

à l'information doit être souligné et protégé. 

Le droit à des informations objectives et équilibrées est un élément capital de la politique 

pharmaceutique nationale (et de la politique de santé), et il est garanti par la mise en place d'un potentiel 

de réglementation national, faisant de préférence partie d'une politique pharmaceutique intégrée, comme 

le proposent les Principes directeurs de l'OMS à l'intention des petits organismes nationaux de 

réglementation pharmaceutique. 

Une autre question très préoccupante dans le domaine pharmaceutique concerne la production, la 

promotion et la distribution de médicaments falsifiés ou contrefaits. Les participants ont instamment prié 

l'OMS de continuer, avec les Etats Membres et d'autres parties, à combattre ce problème dans le cadre du 

suivi de l'atelier conjoint FI IM/OMS sur les médicaments contrefaits qui a eu lieu à Genève du 1er au 

3 avril 1992. 

L'esprit et les débats de la consultation ont témoigné d'un engagement commun à accroître la 

contribution positive des médicaments au bien-être des populations de tous les pays, plus particulièrement 

celles des pays en développement, et à faire en sorte que cette contribution ne soit pas menacée par une 

promotion inappropriée des médicaments. 

ACTIONS RECOMMANDEES 

I. EDUCATION ET COMMUNICATION 

Les critères éthiques devraient être largement diffusés et bien compris et ils devraient aider à 

améliorer les soins de santé par l'usage rationnel des médicaments. L'éducation et la communication sur 

les critères éthiques sont indispensables. 

1. Matériels pour l'éducation des personnels de santé et d'autres parties appropriées. Les matériels 
d'éducation concernant l'usage rationnel des médicaments et les critères éthiques de l'OMS ne sont 

actuellement pas disponibles en quantité suffisante et sont mal adaptés aux publics variés qu'il faut 

atteindre, y compris les personnels de santé, le grand public, les responsables du marketing, les 

représentants de commerce et les médias. 

2. Rôle des universités et des autres établissements d'enseignement dans Pamélioration de l'utilisation 

et de l'efficacité des critères éthiques. Les universités sont idéalement placées pour faire mieux connaître 

les critères éthiques aux personnels de santé. Ainsi, la sensibilisation aux problèmes liés à la promotion des 

médicaments et le renforcement des capacités d'évaluation critique concernant la promotion 

pharmaceutique et les autres sources d'information sur les médicaments devraient faire partie intégrante 

de la formation universitaire et continue des personnels de santé. Les universités peuvent aussi 

entreprendre des recherches sur des questions pertinentes telles que la conformité de la promotion des 

médicaments avec les critères éthiques de l'OMS. 

3. Directives à l'usage des prescripteurs. Les personnels de santé chargés de prescrire des 

médicaments manquent souvent de connaissances récentes sur les médicaments et leur usage rationnel. Une 

approche internationale concertée pourrait être adoptée pour élaborer et fournir des directives aux 

prescripteurs, en aidant par exemple à produire des directives thérapeutiques qui donnent des informations 

indépendantes et comparées, et qui comprennent des explications sur les critères éthiques et leurs 

applications pour les prescripteurs et d'autres parties. 
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4. Fonctions de centrale d'information pour les matériels concernant les critères éthiques de l'OMS 

et la promotion des médicaments. Plusieurs types de matériels pourraient être utiles aux pays et aux 

organisations qui s'efforcent de trouver des moyens plus efficaces pour mettre en oeuvre les critères 

éthiques de l'OMS pour la promotion des médicaments : législation existante concernant la promotion des 

médicaments; codes nationaux et organisationnels concernant l'éthique et la promotion des médicaments; 

matériels provenant des organes de réglementation pharmaceutique; et programmes d'éducation assurant 

la promotion des critères éthiques de l，OMS et développant les capacités d'appréciation critique. En outre, 

les informations concernant les mesures réglementaires prises par les autorités nationales pourraient être 

utiles à la fois à d'autres autorités de réglementation et aux organisations nationales et internationales. Ces 

matériels sont souvent très dispersés et difficiles d'accès. 

Recommandations 

Etant donné l'importance critique de l，éducation et de la communication concernant les critères 

éthiques, nous recommandons : 

• que les matériels d'éducation pertinents soient mis au point et diffusés aux plans national et 

international par l'OMS, les universités et les autres parties intéressées; 

• que POMS appelle l'attention des Etats Membres sur l'importance de ce rôle pour les universités et 

les autres établissements d'enseignement et les aide à élaborer des programmes d'enseignement; 

• que FOMS montre l'exemple et encourage la fourniture de directives thérapeutiques aux 

prescripteurs, y compris des informations indépendantes et comparées comprenant des explications 

des critères éthiques; 

• que l，OMS, les autorités de réglementation des Etats Membres, la Fédération internationale de 

l'Industrie du Médicament (FIIM), la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités 

pharmaceutiques grand public (FMFSGP), rOrganisation internationale des Unions de 

Consommateurs, Health Action International (HAI) et les autres parties intéressées cherchent les 

moyens de définir les fonctions de centres d'échange d'informations concernant les critères éthiques 

de l'OMS et la promotion des médicaments, en définissant les domaines particuliers dans lesquels 

les parties intéressées peuvent remplir ces fonctions. L'OMS, par exemple, pourrait servir de centre 

pour l'échange d'informations réglementaires et juridiques. 

II. ETUDES EN RAPPORT AVEC LES CRITERES ETHIQUES ET LA REGLEMENTATION 
ET LA PROMOTION DES MEDICAMENTS 

Si nombre des problèmes liés à une promotion inappropriée sont bien connus, d'autres problèmes 

justifieraient de nouvelles études. Des études sur la mise en oeuvre et la surveillance des critères éthiques 

de l'OMS pour la promotion des médicaments seraient aussi utiles. 

5. Mise en oeuvre et surveillance concernant les critères éthiques. La résolution WHA41.17 prie 

les Etats Membres de prendre en considération les critères éthiques pour élaborer les mesures destinées 

à faire en sorte que la promotion des médicaments encourage l'usage rationnel des médicaments, et pour 

surveiller et appliquer les mesures qu'ils ont élaborées. L'OMS et ses Etats Membres sont aussi préoccupés 

du peu de sensibilisation et de rutilisation limitée des critères éthiques. Aussi s'agit-il à la fois de surveiller 

la qualité de la promotion et de surveiller la mise en oeuvre des critères éthiques. 

6. Examen périodique des critères éthiques. Les critères éthiques devraient être revus 

périodiquement et modifiés en cas de besoin. Ces examens et ces modifications devront être effectués 

soigneusement, après une étude attentive des critères éthiques et de leur efficacité au niveau international 
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et dans les pays, et de l'impact possible des changements sur les politiques apparentées de l'OMS, des 

gouvernements et des autres parties intéressées. 

7. Etude du contenu，de la circulation et de l'utilisation des informations sur les médicaments. Les 

relations entre la qualité des informations sur les médicaments et ceux qui pourraient en bénéficier ne sont 

pas toujours satisfaisantes. Les gens ont besoin d'informations pharmaceutiques exactes, indépendantes et 

comparées. Parfois, cependant, les informations sont inappropriées, quelle que soit leur distribution. Parfois 

aussi, les informations sont appropriées，mais elles n'atteignent pas ceux qui pourraient les utiliser. D'autres 

fois encore, l'utilisateur potentiel n'a pas nécessairement la capacité de les absorber et d'en tirer parti. Ces 

problèmes montrent l'utilité d'une étude sur la circulation, le contenu et les utilisations des informations 

concernant les médicaments. 

8. Formuler une typologie des pays d'après leur capacité actuelle à assurer une réglementation 

pharmaceutique appropriée et à contrôler la promotion des médicaments. La capacité des pays en 

développement en matière de réglementation pharmaceutique et de contrôle de la promotion des 

médicaments est très variable. L'élaboration d'une typologie recensant les caractéristiques des pays à 

différents stades de ce processus, ainsi que la succession des étapes requises pour accroître la compétence 

dans ce domaine, constituerait une méthode d'analyse propre à faire mieux comprendre ces problèmes. 

Recommandations 

Pour promouvoir et réaliser des études appropriées en vue de la mise en oeuvre efficace des critères 

éthiques pour la promotion des médicaments, nous recommandons : 

• que l'OMS, en consultation avec les parties intéressées, détermine la façon de surveiller la mise en 

oeuvre des critères éthiques, poursuive rélaboration d'indicateurs d'efficacité dans ce domaine et 

examine les mesures à prendre en cas de non-conformité avec le contenu des critères éthiques; 

• que l'OMS, en consultation avec les parties intéressées, examine périodiquement les critères 

éthiques; 

• que l，OMS，en consultation avec les parties intéressées, étudie la possibilité d'entreprendre des 

études sur le contenu，la circulation et rutilisation des informations sur les médicaments; 

• que l 'OMS prenne rinitiative d'élaborer une typologie de la capacité actuelle des pays à assurer une 

réglementation pharmaceutique appropriée et à contrôler la promotion, et d'utiliser la typologie pour 

étudier la façon de constituer un potentiel dans ce domaine. 

III. POLITIQUES ET ACTIONS NATIONALES 

Chaque pays doit avoir sa propre politique pharmaceutique nationale visant à assurer un 

approvisionnement suffisant en médicaments de bonne qualité, sûrs et efficaces, et incluant des dispositions 

juridiques et des procédures propres à assurer Putilisation et la promotion appropriées des médicaments. 

Ces dispositions comprendront des interactions avec les autres parties intéressées comme les compagnies 

pharmaceutiques et leurs associations, les distributeurs, les professionnels de la santé, les groupes de 

consommateurs et les universités. 

9. Réglementation pharmaceutique, qualité des médicaments et promotion des médicaments. Une 

politique pharmaceutique nationale est basée sur des approches responsables de la réglementation 

pharmaceutique，de la qualité des médicaments, de la qualité de l'information, de l'usage rationnel des 

médicaments, de la fourniture de médicaments d'un prix abordable et de la promotion des médicaments. 

Un élément essentiel de la politique et de la législation nationales est la capacité à réglementer et à 
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contrôler l'étiquetage et la promotion des médicaments au moyen d'un système d'homologation des 

produits. Les autres composantes essentielles d'une politique pharmaceutique nationale sont les suivantes : 

fourniture d'informations indépendantes et d'une éducation sur les médicaments; développement des 

capacités d'évaluation critique des professionnels de la santé et des consommateurs; surveillance des normes 

éthiques de la promotion pharmaceutique et vérification de la qualité de Pusage des médicaments. Ainsi, 

les critères éthiques deviennent partie intégrante de ces politiques pharmaceutiques nationales. 

10. Mise en place de comités nationaux de la politique pharmaceutique. Un comité national de la 

politique pharmaceutique peut renforcer la capacité à formuler les politiques, les méthodes et les 

programmes qui déboucheront sur des programmes pharmaceutiques nationaux responsables. Ces comités 

peuvent commencer comme des dispositifs ponctuels et déléguer certaines responsabilités importantes à 

des organes juridiquement établis. Ils doivent regrouper toutes les parties intéressées : gouvernement, 

fabricants, professionnels de la santé et consommateurs. D'autres approches structurelles du développement 

des politiques pharmaceutiques doivent aussi être étudiées. 

11. Création et renforcement des associations nationales de l'industrie pharmaceutique. Les pratiques 

des compagnies qui sont conformes aux critères éthiques doivent être encouragées par les associations 

nationales de l'industrie pharmaceutique. 

12. Représentants médicaux, symposiums et autres réunions. Les critères éthiques énoncent des 

directives explicites pour la formation et la conduite acceptables des représentants médicaux et pour la 

conduite des symposiums et autres réunions, qui doivent être éducatifs et non promotionnels. 

13. Complémentarité de Pautoréglementation et de la réglementation nationale. Les codes 

d'autoréglementation assortis de sanctions appropriées rigoureusement appliquées peuvent aider à la mise 

en oeuvre des critères éthiques. La combinaison interactive de Pautoréglementation par les entreprises et 

de la réglementation nationale par les autorités gouvernementales constitue souvent un arrangement 

construct if. Le fonctionnement de l'un sans l，autre n'est pas des plus satisfaisants. L'utilité des organismes 

autonomes pour la fixation des critères éthiques, l'examen et/ou l'approbation des matériels de promotion 

et les décisions relatives aux réclamations est reconnue. 

Recommandations 

Compte tenu de l'importance des actions nationales liées aux critères éthiques pour la promotion 

des médicaments, nous recommandons : 

• que l'OMS et toutes les parties intéressées insistent sur la nécessité d'inclure les critères éthiques 

dans les politiques pharmaceutiques nationales et sur la nécessité pour les politiques 

pharmaceutiques nationales de soutenir les critères éthiques; 

• que les gouvernements envisagent la création de comités nationaux de la politique pharmaceutique; 

• que des associations industrielles nationales soient créées et que les associations industrielles 

internationales aident à établir ces associations; 

• que l'OMS, de concert avec les Etats Membres, les consommateurs, la FIIM et les autres associations 

représentatives des compagnies pharmaceutiques et les associations médicales nationales, formule 

des approches pour résoudre les problèmes liés aux représentants médicaux et aux symposiums, 

y compris le développement et radoption de codes de formation et de conduite des représentants 

médicaux et de conduite des symposiums conformes aux critères éthiques. 

10 



Annexe EB93/19 

IV. COLLABORATION INTERNATIONALE 

Si indispensables soient les règlements, les procédures et les autres dispositions au niveau national 

pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments, un apport essentiel s'impose au niveau international. 

Des questions importantes se posent sur rinteraction possible des organisations internationales et des 

parties intéressées à l'appui des activités nationales pour aider à la poursuite de ces efforts importants. 

14. Rôle de POMS. Il est essentiel que l'OMS aide les Etats Membres à établir et renforcer leurs 

programmes destinés à assurer la qualité et l'usage rationnel des médicaments. Les critères éthiques pour 

la promotion des médicaments constituent un soutien potentiel supplémentaire pour le» politiques 

pharmaceutiques nationales. L'élaboration par POMS d'indicateurs d'efficacité, de méthodes de surveillance 

et de modules d'éducation aiderait à la mise en oeuvre des critères éthiques. 

15. Politiques rédactionnelles. Les revues examinées par les pairs ont largement contribué à garantir 

l'intégrité scientifique des matériels publiés. Les rédacteurs des revues professionnelles peuvent contribuer 

encore à la rationalisation des soins de santé non seulement en publiant des travaux scientifiques de qualité 

sur les médicaments, mais aussi en veillant à ce que toutes les annonces publicitaires pour des médicaments 

qui paraissent dans leurs revues soient conformes aux critères éthiques de l'OMS. 

16. Relations entre associations internationales et associations nationales. La FIIM, la FMFSGP et 

les organismes représentant les fabricants de produits génériques sont des partenaires clefs dans l'effort 

international déployé pour assurer la promotion responsable des médicaments conformément aux critères 

éthiques. 

17. Codes des associations internationales et nationales et des compagnies locales. Les codes qui 

régissent la promotion des médicaments conformément aux critères éthiques et qui soutiennent ces critères 

jouent un rôle important. Des consultations entre les parties intéressées sont nécessaires pour établir, 

maintenir et actualiser ces codes de façon qu'ils atteignent les buts voulus. 

18. Groupements de consommateurs internationaux, nationaux et locaux. Les groupements de 

consommateurs peuvent jouer un rôle important dans ce domaine, notamment en faisant connaître 

l'existence des critères éthiques, en encourageant leur utilisation, en mettant au point des matériels de 

formation et d'éducation, et en effectuant des études pour surveiller la promotion. Les groupements de 

consommateurs internationaux et locaux peuvent se soutenir mutuellement dans ces efforts, compte tenu 

des possibilités qu'ils ont de collaborer avec toutes les parties intéressées. 

19. Coalitions nationales et internationales des parties intéressées. Ces dernières années, la 

collaboration entre les diverses parties désireuses d'améliorer les soins de santé par l'usage rationnel des 

médicaments s'est intensifiée. La gageure consiste maintenant à accroître la coopération entre ces parties 

pour renforcer la connaissance et l，application des critères éthiques. 

Recommandations 

D'importantes contributions peuvent être faites au niveau international en faveur des dispositions 

pour la promotion des médicaments et la mise en oeuvre des critères éthiques. Nous recommandons donc : 

• que l'OMS continue de jouer son rôle constructif dans ce domaine important; 

• que les revues scientifiques élaborent des directives en matière de publicité, du même type que les 

directives à rintention des auteurs, pour assurer la conformité avec les critères éthiques; 
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• que la FIIM, la FMFSGP et d'autres organismes déploient leurs efforts futurs et leur influence 
positive pour la formation et les activités des associations nationales de compagnies pharmaceutiques 
dans leurs domaines respectifs; 

• que la FIIM, la FMFSGP, les associations nationales et les compagnies locales continuent d'élaborer 
leurs propres codes pour la promotion des médicaments en conformité avec les critères éthiques; 

• que les groupements de consommateurs internationaux, nationaux et locaux continuent de jouer leur 
rôle clef en travaillant avec les pouvoirs publics et l'industrie à la mise au point d'actions 
constructives concernant les critères éthiques pour la promotion des médicaments, notamment en 
poursuivant les études sur la promotion, en surveillant la conformité avec les critères éthiques et en 
s’efforçant de créer une sensibilisation critique chez les consommateurs; 

• que l'OMS, le CIOMS et les autres parties intéressées, y compris les bailleurs de fonds, cherchent 
à susciter une interaction plus efficace entre ces intérêts et ces ressources aux niveaux national et 
international, conformément aux critères éthiques, éventuellement en convoquant des réunions 
régionales pour examiner ces questions. 

REFLEXIONS SUR LA CONSULTATION 

L'Assemblée mondiale de la Santé a fixé les critères éthiques pour la promotion des médicaments 
dans l'espoir qu'ils renforceraient la capacité nationale et internationale à combattre la promotion 
inappropriée des médicaments et à soutenir l'usage rationnel des médicaments. 

Toutefois, l'OMS et les parties pertinentes se sont inquiétées de ce que les critères éthiques n'aient 
pas été diffusés et mis en oeuvre largement, et qu'ils n'aient pas contribué dans la mesure prévue à 
combattre la promotion inappropriée des médicaments. En conséquence, l'Assemblée a prié POMS, en 
collaboration avec le CIOMS, de réunir une consultation pour envisager d'autres mesures propres à faire 
progresser les principes énoncés dans les critères éthiques. 

Si la consultation était surtout axée sur les problèmes des pays en développement liés à l'application 
des critères éthiques, elle s'est aussi intéressée à la façon dont ces questions s'appliquent aux pays 
industrialisés. 

Une réalité sous-jacente dans ce domaine a trait aux tensions qui existent entre l'industrie, les 
autorités de réglementation gouvernementales et les défenseurs des consommateurs sur un éventail de 
sujets, y compris la promotion des médicaments. Ces tensions peuvent avoir des effets positifs, dans la 
mesure où toutes les parties sont également engagées à assurer le bien-être du public, même si leurs 
perspectives et leurs approches sont souvent différentes. 

L'une des difficultés, pour cette consultation, était de tirer parti des engagements communs et des 
points forts considérables des parties intéressées et de recenser les domaines sur lesquels il pourrait y avoir 
accord et dans lesquels une collaboration serait possible. 

La consultation a été jugée réussie par tous ceux qui y ont assisté, les participants s'étant largement 
entendus sur un certain nombre de questions et de mesures à prendre. Un précepte éthique primordial (le 
droit à rinformation) et 19 recommandations en vue d'actions futures constituent l'élément central du 
rapport de la consultation. Les recommandations couvrent un vaste champ _ éducation et communication 
concernant les critères éthiques; études liées aux critères éthiques et à la réglementation pharmaceutique 
et à la promotion des médicaments; politiques et actions nationales; et collaboration internationale. 
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Ce rapport a été soigneusement élaboré sur la base des exposés faits pendant la consultation et des 
commentaires formulés ensuite par les participants lors de la rédaction et de la mise au point définitive de 
ce document. 

Il faut cependant dire que l'essentiel du travail dans ce domaine reste à faire. Les recommandations 
de la consultation sont un point de départ. Le Conseil exécutif de l'OMS et l'Assemblée mondiale de la 
Santé pourront prendre les décisions politiques nécessaires pour conduire les recommandations, modifiées 
si besoin est, jusqu'à leur mise en oeuvre, y compris l'étape importante qui consiste à encourager les Etats 
Membres à soutenir pleinement les recommandations. 

Il est évident que les parties pertinentes - responsables de la réglementation pharmaceutique 
nationale, industrie, consommateurs, professionnels de la santé, organisations internationales, médias 
professionnels et généraux - sont prêtes à travailler de concert pour accroître l'efficacité dans ce domaine. 
Mais cette collaboration ne s'instaurera pas automatiquement. Des problèmes complexes continuent de 
surgir. Les critères éthiques ne seront pas statiques, pas plus que les politiques et les programmes des 
parties intéressées. Une collaboration efficace nécessitera une attention concertée, de la persévérance face 
aux questions clefs (comme la définition des mesures et des méthodes de surveillance, et les recherches 
apparentées) et une ouverture constante à l'égard des actions concertées. 

Ces mesures et ces relations s'appuieront sur la constatation croissante que toutes les parties ont une 
responsabilité commune, fondée sur des principes éthiques fondamentaux, vis-à-vis du bien-être de chaque 
malade, et du public en général. 


