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A. CONSIDERATIONS GENERALES 

Pour un fonctionnement normal et optimal des services médico- sanitaires d'un pays, il 

faut en principe un dispositif composé de trois parties : 

- un personnel qualifié, 

- des infrastructures adéquates (hôpitaux et dispensaires), 

- des médicaments suffisants en qualité et en quantité. 

Si nous considérons que l'objectif essentiel est de soigner effectivement les populations, 

essayons d'imaginer le rendement concret pouvant être obtenu : 

-soit avec chaque composante prise distinctement et isolément, 

- soit avec les composantes prises deux par deux. 

Avec chaque composante prise isolément, voici les résultats pouvant être envisagés : 

1) Avec le seul personnel qualifié : des cerveaux, des mains habiles prêtes à travailler, 
beaucoup de bonne volonté, et peut -être aussi de bonnes paroles. A la limite, d'excellents 
diagnostics cliniques, et des prescriptions impeccables. Mais pour le patient, le résultat 
est au maximum moral. 

2) Avec les infrastructures même du dernier modèle : une démonstration d'architecture 
remarquable et de technologie de dernier cri, flattant sûrement l'amour - propre des auto- 
rités politiques, mais pour l'homme qui souffre : peut -être un peu d'espoir, en tout cas 

une maigre consolation. 

3) Avec des médicaments suffisants en qualité et en quantité : un risque d'automédi- 
cation certes, mais un début effectif de traitement préventif et curatif peut s'amorcer. 

b) Si nous envisageons maintenant les composantes deux par deux : 

1) Personnel plus infrastructures : peut -être beaucoup d'activités et beaucoup de 
dévouement, mais le rendement concret dans les soins réels aux malades est voisin de 
l'insignifiant. 

2) Infrastructures plus médicaments : l'élément animateur qu'est l'homme étant manquant, 
nous nous trouvons en présence d'une belle vitrine sans portée réelle. 

3) Personnel plus médicaments : un diagnostic peut être posé, un traitement institué, 
et des soins effectivement administrés. 
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Ce que nous pouvons retenir de cette démonstration un peu théorique c'est qu'un traitement 
effectif du patient, des soins réels aux malades n'apparaissent que lorsque vous avez à dispo- 
sition le médicament. 

Les circonstances exceptionnelles comme les guerres ou les catastrophes naturelles montrent 
s'il en est besoin que des hôpitaux peuvent s'improviser sous une tente, en rase campagne et 
même en plein air. 

D'autre part, en cas d'absolue nécessité, le personnel peut -être de formation assez 
sommaire, témoin beaucoup de secouristes de la Croix -Rouge ! Cependant et chaque fois, aucun 
soulagement réel ne peut être apporté au patient sans la disponibilité du médicament. 

Or, cette vue théorique éclaire une situation qui n'est que trop réelle dans de larges 
régions de maints pays sous -développés. 

Cette situation parfois dramatique, mais bien connue des responsables nationaux, tend 

souvent à être pudiquement laissée sous silence. 

Car i1 n'est pas toujours aisé de savoir quoi faire. Et si on le sait, diverses contin- 
gences locales ne rendent pas toujours la tâche facile. Ou encore si on se résout à aborder le 

problème, on ne s'en tient qu'à un ou deux aspects souvent secondaires. 

Grâce à l'OMS et à son Secrétariat, cette situation est, grâce à ces discussions techniques 
de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, exposée au grand jour devant la Commu- 
nauté internationale. 

Certes, il n'était pas possible, en l'espace de quelques heures, de traiter à fond tous 

les aspects d'un problème aussi complexe que celui du médicament. Il était aussi illusoire 
d'espérer de ces discussions autre chose que des échanges de vues ou d'expériences nationales 
ou individuelles, ainsi que des observations de type assez général, sans excès de précisions 

sur les mesures concrètes à envisager. 

L'objectif essentiel visé par ces discussions techniques sur le médicament étant : 

a) une large information ainsi qu'une sensibilisation de l'opinion mondiale sur le 

problème, 

b) une meilleure prise de conscience de son caractère crucial et prioritaire par les 

pays sous -développés eux -mêmes, on peut cependant affirmer que trois résultats majeurs 

peuvent déjà être notés : 

1) le fait même du choix d'un tel sujet pour ces discussions, 

2) la participation assez exceptionnelle (environ 330 participants à ces débats), 

3) le grand intérêt et la haute tenue des travaux. 

B. PRINCIPAUX POINTS TRAITES AU COURS DES DISCUSSIONS 

Les principaux points abordés au cours de ces discussions techniques sont les suivants. 

I. ROLE FONDAMENTAL D'UNE PRISE DE CONSCIENCE 

Peu de gens contestent à l'heure actuelle que la santé ait un impact économique quel que 

soit le pays considéré. Dans les pays sous -développés où l'homme est à la fois le plus souvent 

la force de production et le moyen de production, cet impact s'accroîtà la dimension d'une dyna- 

mique économique essentielle. C'est ainsi par exemple que quelques semaines de retard dans les 

semailles au cours d'une saison des pluies peuvent perturber sensiblement l'économie familiale 

d'un paysan tombé malade et ceci d'autant plus qu'aucune structure appropriée de relais (par 

exemple la Sécurité sociale) n'existe généralement dans ces pays. Ces pays doivent donc 

considérer : 
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a) Que leur atout majeur de_départ vers le développement économique est constitué par 

leurs hommes et leurs femmes, 

b) que ces populations ne peuvent fournir le maximum d'elles -mêmes sans une bonne santé 
pour la majorité sinon la totalité de leurs populations, 

c) que cette bonne santé pour tous est inconcevable sans médicament pour tous, 

d) que cette option du médicament pour tous ne peut être subordonnée A un autre préa- 

lable (par exemple celui du développement économique), cette option étant elle -même un 
préalable absolu, 

e) que chaque pays dispose dès maintenant des moyens d'affronter concrètement le problème. 

Mais, afin de désamorcer dès le départ les risques ou les tentatives fréquents de confu- 

sion dans ce domaine, il a été reconnu nécessaire de préciser : 

1) que la caractéristique principale de la situation du médicament dans beaucoup de pays 
sous - développés est l'insuffisance, 

2) que cette insuffisance est liée A deux causes : 

- la première géographique : éloignement de régions entières des centres de dis- 

tribution gratuite ou payante, 

- la deuxième économique : coût trop élevé des produits pour le pouvoir d'achat 
des populations. 

3) Que la solution relève essentiellement des autorités politiques nationales de chaque 

pays, sous la seule réserve d'une véritable détermination A la rechercher et A l'appliquer, 

toute formule ne pouvant réellement se révéler adéquate que si elle s'attaque A la fois 

aux deux causes précitées d'insuffisance du médicament du pays considéré. 

A ce propos, divers participants ont exposé les expériences réalisées dans leurs pays 

respectifs. 

2. TERMINOLOGIE 

Bien que ce point soit tout A fait mineur, son intérêt a été évoqué dans le but d'éviter 

A l'avenir d'éventuelles ambig'iités dans les échanges de vues. 

Afin de permettre A chacun de parler le тêте langage, il a été jugé souhaitable que soit • envisagé un effort d'harmonisation des terminologies de chaque langue, mieux définies et homo- 

loguées par l'OMS, comme par exemple l'expression anglaise "medicinal products", traduite 

littéralement en français par "produits médicinaux" qui ne correspond pas A la terminologie 

officielle de cette langue. 

3. APPROVISIONNEMENT 

Il se fait par l'importation de produits semi -finis ou finis et /ou par la production 

locale de produits finis. 

3.1 Importation 

3.1.1 I1 est nécessaire de recenser les sources d'approvisionnement les plus appropriées du 

point de vue tant du prix que de la qualité des produits chaque fois que la chose est possible, 

l'achat en vrac pouvant également permettre de faire des économies. 

3.1.2 Les participants ont constaté les variations considérables du prix du тêте médicament 

ou du même vaccin d'un pays A l'autre. Certains des facteurs influant sur cette situation sont 

les suivants : 
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- brevet et marque déposés, 

- pratiques de commercialisation et établissement de zones de partage du marché, 

- part excessive accordée A la publicité, 

- quantité achetée. 

Toutefois, il a été noté ue les médicaments achetés aux prix les plus bas n'ont pas tou- 
jours le meilleur rapport coût /efficacité. 

3.1.3 Un organisme central d'acquisition capable éventuellement d'assurer le contrôle de la 

qualité constitue l'un des moyens d'obtention des médicaments A un coût raisonnable. 

3.2 Production locale 

La mise en place par étapes des moyens et des capacités de production locale a été jugée 
souvent essentielle pour que les pays sous -développés parviennent à l'autoresponsabilité 
entière. Dans les cas où les marchés locaux ne sont pas assez importants pour résoudre le pro - 
blème de l'économie de marché, une coopération régionale pour la mise sur pied d'une production 
pharmaceutique a également été recommandée. A cette fin, un transfert de technologie appropriée 
entre les pays a été estimé désirable, donc vivement recommandé. 

Cependant, de nombreux participants, ayant fait état de tentatives en vue de mettre en 
place une production locale, ont fortement souligné que ces efforts ne contribueront effective- 
ment au développement sanitaire que s'ils sont orientés vers la satisfaction des besoins de 
santé de la majorité de la population et non pas exclusivement vers le développement industriel 
en soi. 

4. DISTRIBUTION 

L'importance de ce problème résulte de la composante géographique de l'insuffisance du 
médicament dans les pays sous -développés. 

La distribution de type classique tend généralement A se concentrer dans les aggloméra- 
tions importantes ou moyennes, ignorant la périphérie où vivent le plus souvent la majorité des 
populations. 

Les autorités nationales devront donc avoir A l'esprit la nécessité déterminante de mettre 
sur pied une infrastructure de distribution efficiente, touchant réellement les zones 
périphériques. 

5. CONTROLE DE LA QUALITÉ 

Que ce soit pour l'importation ou pour la production, le contrôle de la qualité du médica- 
ment livré aux populations est indispensable. 

Plusieurs participants ont convenu qu'une certaine garantie de la qualité peut être 
obtenue : 

1) si les pays exportateurs participaient au système OMS de certification en s'y pliant 
rigoureusement; 

2) si les pays importateurs, chaque fois que c'est possible, instauraient leur propre 
système de contrôle de la qualité, ou s'associaient pour créer des réseaux régionaux de 
contrôle de la qualité. A ce propos, il a été souligné la nécessité de mettre sur pied si 
possible avec le concours de l'OMS des laboratoires régionaux de contrôle de la qualité, 
tant pour les travaux d'analyse que pour la formation professionnelle; 

3) enfin, il a été proposé de prévoir des méthodes analytiques appropriées, en plus du 
système de certification des médicaments destinés A l'exportation afin de renforcer le sys- 
tème OMS de certification. 

• 

• 
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6. SELECTION DES MEDICAMENTS 

6.1 La plupart des participants ont estimé que le rapport N° 615 du Comité OMS d'experts sur 

la sélection des médicaments essentiels et la liste type qu'il contient constituent un premier 

pas dans la bonne direction. Il est clair que cette liste pourrait servir de référence aux 

pays désireux d'établir pour leur propre usage des listes correspondant au stade du développe- 

ment qu'auront atteint leurs services de santé. Il a été d'autre part souligné que ces listes 

devront être constamment révisées et périodiquement remises A jour, compte tenu des besoins pro- 

pres et de l'existence de produits fabriqués localement. 

6.2 I1 a été d'autre part rappelé qu'il convenait, au niveau national, de tenir dament compte 

des conditions locales et plus particulièrement du contexte épidémiologique. 

Pour ce faire, certains participants ont estimé qu'il serait peut -être préférable de 

dresser deux listes : 

a) une pour les médicaments destinés aux soins de santé primaires; 

b) une autre pour les médicaments utilisés A un niveau plus élaboré de soin de santé et . 

qui seraient inclus dans des formulaires nationaux. 

6.3 I1 a été également préconisé d'établir une liste de médicaments pouvant être fournis sans 

ordonnance et utilisés sans grands risques. 

7. LEGISLATION ET REGLEMENTATION PHARMACEUTIQUES 

7.1 De nombreux participants ont insisté sur le fait qu'il faudrait élaborer une législation 

simple et d'application aisée qui soit adaptée aux besoins et aux capacités des pays en 

développement. 

7.2 L'OMS et les Etats Membres devraient collaborer pour diffuser l'information en matière 

de législation pharmaceutique. 

7.3 Certains groupes de pays ont fait d'intéressantes expériences de coopération en vue 

d'harmoniser leur législation et leur réglementation pharmaceutiques. 

7.4 Cependant, il faut souligner que la mise sur pied d'une réglementation ne doit pas être 

considérée comme un préalable de nature A entraîner un retard dans le fait vital de soigner 

effectivement les populations, c'est -A -dire pour s'attaquer au problème fondamental du médita- 

ment dans les pays sous -développés, A savoir son insuffisance souvent dramatique. 

8. MEDECINE TRADITIONNELLE 

8.1 Plusieurs participants ont indiqué comment les remèdes traditionnels sont employés par 

les services de santé de leurs propres pays, ou comment ils envisagent d'améliorer l'utilisai 

tion des substances d'origine naturelle que l'on trouve sur place. 

8.2 De toute façon, il a été fortement souligné que c'est l'insuffisance même du médicament 
dans les pays sous -développés qui constitue un argument majeur en vue d'une évaluation adéquate 

et d'une utilisation rationnelle des ressources de la médecine traditionnelle dans le système 

des soins de santé local. 

8.3 Cependant, certaines interventions ont cru devoir rappeler que, bien que les plantes médi- 

cinales en soient une composante majeure, la médecine traditionnelle d'un pays constituait pour 

ce pays un ensemble global de valeurs thérapeutiques et culturelles, et ne pouvait en consé 
quence subir une manière de mutilation en se trouvant réduite A une simple phytothérapie, 

encore moins A l'extraction et A l'isolement des principes actifs des plantes médicinales. . 

Quoi qu'il en soit, ici comme ailleurs, l'option appartient aux autorités nationales. 
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9. INFORMATION ET EDUCATION 

Il a été souligné que les autorités devraient encourager la population dans le sens de 

l'autoresponsabilité. Il faut entreprendre une action systématique d'éducation sanitaire pour 
prévenir les abus en matière d'automédication. 

De même, il est essentiel que le personnel sanitaire de tous niveaux en contact avec la 

population soit régulièrement informé du bon usage des médicaments, d'autant plus que l'admi- 

nistration de médicaments très actifs comporte des risques tout autant que des avantages pour 
les patients. D'autre part, il a été jugé nécessaire que s'instaure entre les pays, par l'inter- 

médiaire de l'OMS, une coopération en matière d'échanges de renseignements concernant la rééva- 

luation des médicaments existants, l'introduction de médicaments nouveaux, les études sur l'uti- 

lisation des médicaments, et la bonne connaissance du marché. 

10. FORMATION DES PERSONNELS DE SANTE 

Si on ne peut sérieusement concevoir de médecine sans médicaments, il n'y a pas non plus 

de médecine valable sans personnels de santé appropriés. 

Les participants ont donc été unanimes A reconnaître la nécessité de former les médecins, 
pharmaciens, et autres personnels de santé A la bonne utilisation et A la bonne gestion des 
médicaments. 

La très sérieuse responsabilité d'une partie de ce personnel dans la prescription du 
médicament, donc dans le prix de revient final du traitement pour le patient, a été fortement 
soulignée. 

Les universités ou centres d'enseignement médico-sanitàire devraient davantage sensibi- 
liser les agents qu'ils forment aux contraintes fondamentales des pays sous -développés, en vue 
d'obtenir leur coopération active et librement consentie à la promotion régulière et ration - 
nelle des soins de santé. Sans une telle coopération, un maillon essentiel du dispositif 
d'action médico- sanitaire risque par sa défaillance de remettre en cause toute l'efficacité 
du système. 

11. ROLE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

De nombreuses interventions ont porté sur ce point. 

On peut les résumer ainsi : 

11.1 L'existence de l'industrie pharmaceutique est un fait, une réalité qu'il est impossible 
de nier. Elle est ce qu'elle est, et il serait sage de se contenter de le constater. 

11.2 La structure propre - souvent multinationale - de cette industrie échappe totalement A 

l'influence des pays sous -développés, et les contraintes réglementaires ou autres que parfois 
cette industrie déplore ne proviennent pas de ces pays, mais des autorités nationales des pays 
industrialisés dont elle relève. 

11.3 Ce qui intéresse donc les pays sous -développés, ce n'est pas, si tant est qu'elle 
puisse en avoir envie, que l'industrie pharmaceutique se saborde, car l'objectivité oblige A 
souligner la contribution essentielle de cette industrie dans la découverte de molécules 
nouvelles, donc dans les progrès thérapeutiques. 

11.4 Tout en rejetant dans l'ensemble l'idée d'une impossible générosité sans contrepartie, 
le souhait de beaucoup de pays sous -développés, c'est que cette industrie soit davantage 
sensibilisée aux problèmes médico- sanitaires propres A ces pays. 
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11.5 Avec un intérêt jusqu'à présent orienté vers ces pays essentiellement sur le plan 

commercial, cette industrie a cependant - semble -t -il - les capacités d'élargir.radicalement 

ses conceptions d'ensemble, ses perspectives d'avenir, ses postulats de principe vis -A -vis 

d'eux. 

11.6 L'exemple de divers pays aujourd'hui hautement industrialisés et qualifiés de riches 

montre A l'évidence que la notion de "pays pauvre" pourrait utilement ne plus être considérée 

dans un sens trop littéral et trop restrictif, mais essentiellement admise sous l'éclairage 
des lois de l'évolution. 

11.7 Ce qu'on pourrait donc constater avec une pointe de regret, c'est que l'industrie . 

pharmaceutique semble avoir jusqu'ici minimisé ses propres intérêts, en sous- estimant gravement 

les potentialités réelles des pays sous -développés, non pas spécialement par les réserves de 

matières premières d'un bon nombre, mais par l'étendue considérable de ces marchés couvrant 
plus d'un milliard d'individus certes à faible revenu par tête, mais consommateurs potentiels 
et immédiats de médicaments de base. 

11.8 L'industrie pharmaceutique, sans perdre son aте ni un iota de ses intérêts - bien au 

contraire - pourrait donc ne plus s'en tenir A des conceptions ou pratiques plus ou moins 
malthusiennes tendant A se préoccuper essentiellement des marchés riches, certes, mais au • total limités des pays industrialisés. Elle pourrait ainsi se donner le courage et la lucidité 
de reculer méthodiquement ses horizons conceptuels, par exemple dans les programmes d'action, 
dans les recherches en vue de la mise au point de molécules nouvelles et de conditionnements 
nouveaux, dans les formules de publicité, etc., mieux adaptés aux conditions propres A ces 

pays. 

11.9 Certains participants ont pu constater avec espoir que les représentants de cette 

industrie, loin de se cantonner dans une attitude fière de repli sur soi, ont constamment 
répondu A l'invitation du Secrétariat de l'OMS de participer activement A toutes les rencontres 
sur la question, en faisant chaque fois l'effort nécessaire pour exposer sincèrement leurs 
points de vue. 

11.10 En effet, c'est ici que toute tentative de procès pourrait autant que possible céder 
la place A la tendance au dialogue - le principal obstacle a ce stade sera sans doute de 
nature psychologique, car il faudrait bien se garder de penser que le dégel amorcé se traduira 
en un tour de main en une véritable et nécessaire révision des mentalités. 

11.11 Il ne faut évidemment pas perdre de vue que le médicament moderne est un produit 
industriel et, comme tel, ne fait pas exception.й cette impitoyable loi de fer et d'acier du 
monde moderne : й savoir l'inégalité terrifiante des échanges avec la hausse constante des 
prix des produits industriels, face A une fluctuation persistante surtout en baisse du prix 
des matières premières. 

12. PROGRANME D'ACTION A ELABORER PAR CHAQUE PAYS SOUS- DEVELOPPE 

12.1 Les discussions ont cependant souligné que l'attitude positive ou non de l'industrie 
pharmaceutique ne doit pas faire perdre de vue aux pays sous -développés leurs propres responsa- 
bilités. 

L'action A entreprendre immédiatement se résume aisément : 

1) Un choix, une option politique au niveau des plus hautes autorités nationales en 
faveur de la santé pour tous, c'est -A -dire du médicament pour tous. 

2) La volonté de s'attaquer dès maintenant aux deux causes majeures d'insuffisance du 
médicament : 

- la cause géographique; 

- et la cause économique. 
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3} Le refus catégorique d'attendre la réalisation de telle ou telle autre condition : 

par exemple la formation d'un nombre suffisant de médecins et autres personnels de santé 
(faut -il attendre 20 ans pour commencer à soigner les populations ?) et encore moins le 
développement économique. 

12.2 Il a été en effet rappelé que, sous les généreux sermons de la solidarité internatio- 
nale, le monde moderne reste et demeure un rapport de forces. Le Tiers Monde ne manque pas de 
chances ni d'atouts pour ce face à face, mais son drame pathétique apparaît lié au fait de 
n'avoir pu jusqu'ici - semble -t -il - prendre suffisamment conscience ni de ses chances ni de 
ses atouts. Or, un de ceux -ci, c'est - on l'a dit et répété - la force et le moyen de produc- 
tion que l'homme demeure encore le plus souvent dans ces pays, ce qui implique la santé pour 
tous, donc le médicament pour tous. 

13. ROLE ET RESPONSABILITES DE L'OMS 

La plupart des participants en ont souligné l'évidence. 

Ces discussions techniques ne sont qu'un point de départ d'une série d'activités à mener 
avec le concours ou sous l'égide de l'OMS en vue de résoudre aussitet que possible l'irritant, 
dramatique et parfois révoltant problème du médicament en pays sous -développés. 

Il serait donc superflu d'en donner le détail. 

C. CONCLUSION 

En tant que Président général de ces discussions techniques, nous n'hésitons pas à 

déclarer que le résultat de ces assises est loin d'avoir été négatif. Il est déjà extrêmement 
concret que les uns et les autres aient pu s'exprimer très librement dans un forum mondial 
sur un sujet jusqu'ici quasiment tabou : le médicament. Diverses expériences concrètes ont été 
exposées. Le problème, dont la complexité faisait la fortune des marchands d'illusions, a vu 
ses composantes essentielles - géographique et économique - clairement décortiquées, et les 

priorités dans son abord positif nettement définies. 

Sans avoir la nalveté de prétendre que la solution sur le terrain soit pour la semaine 
prochaine, il n'est pas exagéré de dire qu'un pas déterminant est aujourd'hui accompli. 

L'éloge du document A31 /Technical Discussions /l du Secrétariat n'est pas à refaire. Ce 

travail très fouillé servira longtemps de référence pour plusieurs des participants. 

Enfin, de nombreux intervenants ont tenu à renouveler leurs hommages à la lucidité, à la 

compétence, au courage militant et à la persévérance très diplomatique du Secrétariat de l'OMS 
et à son très distingué et valeureux Directeur général le Docteur Mahler. 

Genève, le 13 mai 1978 


