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Note 

Le présent procès - verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 

interventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci, et le texte ne 

doit pas en être cité. 

Les rectifications A inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 

l'Assemblée, soit être remises par écrit A l'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège 

de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisa- 

tion mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 1er juillet 1982. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente - Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé : Procès - verbaux des commissions (document WHA35r1982(REC ('3). 
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QUATRIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1982, 9 h 30 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

PROGRAMME D'ACTI 'ON CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : P9int 23 de l'ordre du jour 

(document А35(7) 

Le Dr ADANDE MENEST (représentant du Conseil exécutif) rappelle, en présentant le point 

de l'ordre du jour, les origines du Programme d'action concernant les médicaments essentiels, 

en particulier les résolutions EB61.R17 et ЕВ63.R20, dans lesquelles le Conseil exécutif 

demandait à l'Organisation de déployer ses efforts en direction des gouvernements, de l'indus- 

trie pharmaceutique, des institutions intéressées du système des Nations Unies ainsi que des 

organisations d'aide au développement en vue d'établir un plan d'action pour le programme. Il 

recommandait également d'accorder la priorité à la situation des pays les moins développés et 
mentionnait notamment des actions dans les domaines suivants : recensement des médicaments et 

vaccins, coopération pour l'élaboration de politiques et programmes pharmaceutiques correspon- 
dant aux besoins sanitaires réels, collaboration technique, spécialement entre pays en déve- 
loppement, et contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques. 

Lorsqu'à sa soixante - neuvième session le Conseil exécutif a examiné le programme, 
plusieurs membres ont souligné son importance capitale pour l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 à travers les soins de santé primaires. Le représentant de la Fédération 
internationale de l'Industrie du Médicament (FILM) a réaffirmé le souhait des sociétés et 

associations membres de la FIIM de collaborer avec l'OMS en vue de fournir des médicaments 

essentiels aux populations mal desservies. Le Conseil, conscient de la complexité de la ques- 

tion, de son caractère plurisectoriel et de ses implications politiques, technologiques et 

économiques, a confié au Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques le soin d'entreprendre une 
analyse en profondeur et d'établir à l'intention de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé un rapport exhaustif sur les progrès accomplis et les intentions futures du programme; 
ce rapport (document А35/7) sera présenté par le Dr Mork, Président du Comité ad hoc des 
politiques pharmaceutiques. 

Le Dr MORK, Président du Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques, rappelle, avant 

de faire un bilan rapide de la situation actuelle, comment est né le programme, évoquant 

notamment la première Conférence sanitaire internationale de 1946 ainsi que les articles 2 et 

21 de la Constitution de l'OMS. L'OMS a fait bien des choses pour s'acquitter de son mandat 

dans le domaine pharmaceutique; le programme d'action est à cet égard l'entreprise la plus 

récente, la plus ambitieuse et la plus importante pour les pays en développement dans le 

combat commun en vue de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires. 
La Commission n'a sans doute pas oublié le rapport soumis par le Directeur général à la 

Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans lequel il soulignait pour la première fois 

la gravité de la situation en matière d'approvisionnement pharmaceutique dans les pays en 

développement. Ce rapport a débouché sur l'adoption de la résolution WHА31.32 en 1978 et la 

résolution WHA32.41 l'année suivante, en vertu desquelles le Secrétariat s'est employé à faire 
le point de la situation concernant l'approvisionnement en médicaments essentiels dans les 

pays, à étudier les voies et moyens de mettre en place et /ou développer les infrastructures 
nationales pour la distribution des médicaments, à améliorer l'utilisation des médicaments 
essentiels, notamment à communiquer des informations aux personnes qui prescrivent et aux 
agents sanitaires, et enfin à développer les capacités nationales de mise en oeuvre du 

programme. 
Des progrès remarquables ont été faits depuis 1978 et l'on s'est surtout efforcé d'aider 

les pays à jeter les bases nécessaires à l'amélioration de leur système d'approvisionnement 
pharmaceutique et à formuler des politiques pharmaceutiques nationales appropriées. Parmi les 

organes et institutions spécialisées du système des Nations Unies qui ont collaboré avec l'OMS, 
il faut mentionner tout particulièrement le FISE, qui renforce par ailleurs sa collaboration 
avec l'OMS en matière des médicaments essentiels, avec l'appui du Gouvernement italien. 
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A la réunion du Conseil exécutif de janvier 1982, le représentant de la FIIM a déclaré 
que les membres de la Fédération étaient prêts à fournir des médicaments essentiels à des 
conditions favorables aux populations mal desservies des pays en développement. Le Comité ad 
hoc, lors de sa dernière réunion qui s'est tenue en mars 1982, pensait que des renseignements 
détaillés sur l'offre de la FIIM seraient disponibles suffisamment à temps pour pouvoir être 
communiqués à l'Assemblée de la Santé, comme il est dit au paragraphe 19 du document А35 ('7. 
Cela n'a malheureusement pas été possible, mais le Dr Mork espère que le Secrétariat sera en 
mesure d'informer la Commission de l'évolution récente de la situation. Comme l'a dit le 

Directeur général en janvier, "il ne sera possible d'adresser des remerciements que lorsque 

l'Assemblée de la Santé aura pleinement saisi la portée de l'offre et ses incidences 
pratiques ".1 

A propos du document А35 ¡7, le Dr Mork rappelle que les discussions qui ont eu lieu au 
Comité ad hoc ont, comme à l'accoutumée, débouché sur un compromis; le document a été adopté par 

consensus, mais c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de prendre la décision finale 

sur le programme d'action proposé. 

Quant au document proprement dit, 1a partie II résume la situation et définit les indica- 

teurs utilisés pour évaluer les progrès et planifier les activités futures, y compris l'emploi 

des dénominations communes, l'étude des facteurs commerciaux et des droits de licence et leurs 

rapports avec les prix des médicaments essentiels. Cette partie du document donne également des 
détails sur la collaboration avec la FIIM ainsi que les organes des Nations Unies et les insti- 

tutions spécialisées, en particulier le FISE. 

La partie III rappelle les principes du programme d'action et souligne le rôle dirigeant 

que jouera l'OMS dans sa mise en oeuvre. Le programme englobera tous les pays qui le désirent, 

mais TOMS accordera la priorité aux pays en développement. La partie IV expose les principales 
lignes d'action du programme, en particulier la mise en place de politiques pharmaceutiques 
nationales dans le cadre de services de santé complets. La partie V évoque le rôle de l'OMS et 

des gouvernements, soulignant que le programme sera réalisé en fonction de la structure de 

l'OMS et de la situation socio- économique des pays participants. Enfin, la partie VI énonce les 

activités prioritaires à mener en 1982 -1983, mettant en relief différents aspects tels que 
l'achat de médicaments, le développement des personnels, le contrôle de la qualité et la mobi- 

lisation des fonds. 
La question est à la fois complexe et délicate, et il appartient à la Commission de donner 

l'orientation et les instructions nécessaires pour le développement futur de ce qui est un 

élément vital des soins de santé primaires. 

Le Dr SANКARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et 

de réadaptation) appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 19 du document А35/7, 

où il est dit que d'autres détails seraient donnés, dans une annexe, à la Trente -Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé sur les discussions qui auraient lieu avec l'industrie pharma- 

ceutique et d'autres parties intéressées après la réunion du Conseil exécutif en janvier 1982. 

Comme il n'a pas été possible de préparer cette annexe, le Dr Sankaran souhaite maintenant 

donner les renseignements pertinents. 
En matière de discussions avec la FIIM et un certain nombre de gouvernements, il faut 

d'abord mentionner celles qui se sont engagées entre un groupe suisse de firmes (Interpharma), 

l'OMS et le Gouvernement du Burundi. Une monographie sur le projet pilote mené au Burundi a été 

publiée le 30 avril 1982 et le Dr Sankaran tient à remercier le Dr Mpitabakana, Directeur 

général des services de santé du Burundi, d'avoir fait en sorte que la monographie paraisse à 

temps pour l'Assemblée de la Santé. 

En réponse à des demandes précises adressées à des Etats Membres concernant un système 
d'achats groupés destiné à fournir 62 médicaments et vaccins à 18 pays africains, des soumis- 

sions ont été reçues de trois pays et deux autres devraient l'être bientôt. Les soumissions 

revues ont indiqué les prix, donné des preuves que les méthodes de fabrication étaient satis- 
faisantes et ont joint en annexe des certificats OMS de garantie de la qualité. Comme les prix 

ne pourront être comparés que lorsque toutes les soumissions auront été reçues, le Dr Sankaran 

ne peut donner d'autres précisions sur les offres parvenues jusqu'à présent. La réaction des 

Etats Membres, qui allait dans le bon sens, a été positive et, s'il est encore trop tôt pour 

établir des prévisions sûres, il y a eu là des débuts encourageants. Le FISE a été tenu au 

courant de la situation. 

1 Voir le document EB69/1982(REС/2, page 171. 
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Quant à l'évolution des discussions avec la Fédération internationale de l'industrie du 

médicament (FILM), il faut signaler qu'un premier dialogue s'est instauré le 15 février 1982 

entre MM. Vischer et Peretz de la FIIM, le Directeur général et le groupe spécial du secrétariat 
au sujet des questions suivantes : nécessité d'un engagement national, notamment sur le plan 

fiscal, pour le choix d'un pays, nécessité d'inscrire dans les politiques pharmaceutiques 

nationales la présence d'un personnel bien informé pour veiller à un approvisionnement et une 

distribution adéquats des médicaments dans les zones qui en ont le plus besoin, critères 

d'entreposage, logistique de l'approvisionnement, étiquetage, taille des conditionnements, 

noms génériques, politique en matière de prix et achats groupés, sélection de quelques pays 

pilotes, probablement ceux où l'industrie a déjà entrepris des études en collaboration avec 

TOMS - et parmi lesquels devraient figurer la Somalie, le Yémen, le Rwanda et le Malawi - et 

enfin organisation d'ateliers en vue d'améliorer les compétences gestionnaires, les experts 

étant subventionnés par les milieux industriels. A la suite d'une réunion privée de l'industrie 
pharmaceutique le 5 mars 1982, i1 est apparu - et la chose a été par la suite confirmée dans 
une lettre au Directeur général - que 46 firmes pharmaceutiques avaient en principe exprimé le 
souhait de collaborer au projet et que le nombre des médicaments offerts à des conditions favo- 
rables dépassait 200. 

Le FISE s'est ensuite engagé sans réserve dans le programme d'action comme partenaire 
actif. Le petit groupe de travail créé par le Directeur général a rencontré le Vice -Président 
exécutif de la FIIM le 2 avril 1982; outre les points déjà évoqués, il s'est entretenu avec lui 
du désir de l'industrie pharmaceutique de participer à la formation concernant les systèmes 
d'approvisionnement et de distribution. La FIIM a estimé qu'en plus des pays les moins déve- 
loppés, on pourrait identifier d'autres pays ayant besoin d'aide. Lors d'une troisième réunion, 
le 23 avril 1982, le Secrétariat a soulevé quatre questions précises : à propos du choix des 
pays - les pays les moins développés seront -ils les seuls à bénéficier d'une aide ? L'offre est - 
elle la même que celle qui a été faite en 1979 ? Que signifie l'expression "prix et conditions 
favorables" ? Enfin, que veut dire "appui logistique" par rapport à l'offre de la FIIM ? Celle - 
ci a fait savoir que, tout en donnant la priorité aux pays les moins développés, elle 
n'exclurait pas d'autres pays choisis par l'OMS. Le Secrétariat a tenu à préciser que, confor- 
mément à la politique de l'OMS, il était indispensable d'assurer une bonne distribution géogra- 
phique de l'assistance offerte. La FIIM a reconnu que, dans l'offre faite en 1979, où 46 firmes 
pharmaceutiques avaient proposé divers médicaments, deux firmes seulement avaient fait état de 
leurs conditions, tandis que les autres avaient seulement manifesté leur intérêt pour le pro- 
gramme. Il n'avait pas été mentionné de prix précis et il faut considérer cette offre comme 
caduque. Une nouvelle offre sera faite sur la base des discussions qui ont eu lieu au Conseil 
exécutif ainsi qu'avec le Bureau du Directeur général, et une nouvelle liste devait être commu- 
niquée à la fin avril 1982. Une liste a bien été reçue, mais elle ne comporte pas d'indication 
de prix. La FIIM a déclaré que des "conditions favorables" signifiaient que les différentes 
firmes étaient prêtes à négocier des prix non commerciaux avec le ou les pays concernés, suivant 
les besoins en termes de quantités, de taille des conditionnements, d'étiquetage et de calen- 
driers de livraison. La FIIM fournira des experts de la distribution, de l'entreposage et des 
achats, qui recenseront les besoins en matière d'appui logistique. 

L'offre généreuse faite dès 1980 par le Gouvernement français d'appuyer le programme pour 
un montant de US $400 000 a été acceptée avec gratitude et s'est révélée très utile pour le 
développement du programme. L'industrie pharmaceutique française "a répondu à la demande du 
Directeur général en se déclarant prête à fournir ultérieurement des médicaments tels que la 

dapsone et des vaccins. Le Gouvernement italien joue avec le FISE un rôle important dans la 
fourniture de médicaments essentiels à l'Afrique. 

Durant la dernière semaine d'avril 1982, une intéressante réunion a réuni à Harare 
(Zimbabwe) les pharmaciens en chef de la Région africaine, qui ont pris plusieurs décisions 
importantes; toujours en avril, la deuxième Conférence internationale des autorités chargées 
de la réglementation des médicaments s'est réunie à Rome. 

Le PRESIDENT indique que le rapport du Comité ad hoc retrace les grandes lignes du 
programme d'action et donne des détails sur les activités exécutées en 1982 et 1983. La 

Commission A a principalement pour tâche d'étudier ces deux aspects de la question et de 
déterminer sur quels points il convient de donner son approbation ou d'apporter des modifi- 
cations quelconques. Le Président invite les délégués à tenir compte de ce fait lorsqu'ils 
formuleront leurs propres observations, de manière à ce que soit précisée nettement la manière 
dont l'Assemblée de la Santé entend que le programme soit exécuté. 
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M. PATEL (Mozambique) exprime sa satisfaction pour l'excellente analyse complète du 

programme, telle qu'elle a été présentée par le Directeur général et le Comité ad hoc. Comme 

le montre le rapport, malgré les importantes décisions déjà adoptées, les objectifs énoncés 

dans la résolution WHA31.32 demeurent lointains et une tâche immense reste à accomplir, 

notamment dans les pays les moins développés. L'acceptation des objectifs de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 implique une définition des politiques sanitaires qui sont englobées dans les 

plans généraux de développement économique et social. La politique pharmaceutique a un rôle 

important à jouer, car il est indispensable de disposer d'un approvisionnement régulier en 

médicaments pour améliorer les soins. L'expérience a démontré qu'avec de la volonté il est 

possible de surmonter ces difficultés et de mettre en oeuvre une politique pharmaceutique 

conforme aux recommandations de TOMS. 
Le plan d'action reproduit dans la partie VI du rapport du Comité ad hoc a un caractère 

beaucoup trop diffus - i1 pourrait et devrait énoncer une série d'activités et d'objectifs 

plus concrets et plus détaillés. Il est dit au paragraphe 60 : "Un plan de travail détaillé 

sera préparé pour 1982 - 1983 ". Nous sommes déjà en mai 1982, mais aucune indication n'a encore 

été donnée sur les différences qui existeraient entre ce plan détaillé et le plan diffus qui 

l'a précédé. La délégation du Mozambique appuie fermement l'idée d'une surveillance et d'une 

évaluation du programme d'action, mais cela ne sera possible que si le plan de travail détaillé 

prévoit une évaluation quantitative des objectifs et établit un calendrier des réalisations 

pour le plus grand nombre possible de ces objectifs. Il serait difficile d'établir un tel 

calendrier à l'échelon mondial, mais cela peut et doit être fait au niveau régional et à celui 

des pays. Dans divers cas, des pays ont pu fixer pour eux -mêmes et pour le bureau régional 

des priorités, des objectifs et des calendriers et délimiter des responsabilités, permettant 

ainsi d'instituer une surveillance et une évaluation sur le plan régional. Malheureusement, les 

mesures concrètes ont été peu nombreuses jusqu'ici. M. Patel se demande pourquoi le para- 

graphe 60 du rapport n'a pas fait mention d'une participation régionale aux travaux de 

surveillance et d'évaluation. 

M. Patel souhaite que le Secrétariat indique 1) quelles seraient les différences entre le 

plan d'action, tel qu'il est présenté, et le plan de travail détaillé qui doit être préparé, 

et quelles modalités d'évaluation et de surveillance prévues dans ce dernier et 

2) où, quand et comment les comités régionaux pourront exercer le rôle qui est supposé être le 

leur dans ces travaux d'évaluation et de surveillance. 

Le fait que, sur le plan de la politique pharmaceutique, les pays en sont à des stades 

différents de développement doit être pris en considération lors de l'élaboration du programme 

d'action des prochaines années, de façon à ce qu'il soit tenu compte des besoins individuels 

de chaque pays. A cet égard, la délégation du Mozambique appuie la proposition que le Comité 

ad hoc du Conseil exécutif pour les Politiques pharmaceutiques a présentée dans la partie V de 
son rapport, de déterminer les compétences dans chaque Région; il conviendrait notamment 

d'accorder une attention particulière au soutien technologique, matériel et financier néces- 
saire pour surmonter les difficultés qui subsistent. Il serait ainsi possible d'obtenir des 

exemples concrets d'un succès total dans l'application d'une politique pharmaceutique, ce qui 

pourrait servir de référence pour les futures activités. Naturellement, une telle procédure 

n'impliquerait pas la cessation de l'aide aux pays se heurtant à des difficultés dans l'élabo- 

ration et l'exécution de leur politique pharmaceutique nationale. 

Dans son propre pays, l'expérience montre qu'il est indispensable de vouer une grande 
attention à la recherche de moyens techniques, matériels et financiers propres à aider les 
pays en développement dans un certain nombre de secteurs essentiels. Il s'agit notamment de 

mettre en oeuvre un système approprié de distribution et d'emmagasinage des médicaments à tous 

les niveaux des soins de santé, de maîtriser les problèmes relatifs à une gestion satisfaisante 
des stocks, d'élaborer un système efficace des contrôles de qualité, de développer les moyens 
locaux de production de médicaments, de former du personnel capable d'assurer la mise en 

oeuvre de politiques pharmaceutiques nationales et, enfin, d'obtenir à des prix favorables 

tout au moins certains des médicaments les plus indispensables qui figurent dans la liste des 

médicaments essentiels. A propos des prix, M. Patel exprime l'espoir que les intentions mani- 
festées il y a quelque temps déjà par les fabricants de médicaments de venir en aide aux pays 
en développement pourront se concrétiser prochainement par une action positive. 

M. Patel n'a pas d'observations à formuler sur la collaboration de la Fédération interna- 
tionale de l'Industrie du Médicament (FIIM) et de la Fédération mondiale des Fabricants de 
Spécialités Grand Public tant que l'occasion ne lui aura pas été offerte de consulter des 
rapports écrits à ce sujet. 
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Il importe de développer les moyens permettant de communiquer plus régulièrement aux pays 
les informations sur la politique pharmaceutique qui sont publiées par TOMS et par d'autres 
organisations du système des Nations Unies, car ces informations leur fourniraient des indi- 
cations très utiles sur les expériences faites dans d'autres pays et d'autres régions, de même 
que sur leurs propres expériences, ce qui permettrait ainsi à chaque pays de faire un choix et 
un usage plus rationnels des médicaments et de moderniser en permanence sa politique 
pharmaceutique. 

La participation de l'OMS à l'exécution du plan d'action concernant les médicaments 
essentiels exigera des structures humaines, technologiques et financières appropriées, 
notamment au niveau régional. Le Mozambique est donc favorable à la création d'un groupe 
d'experts régionaux dont les réunions à intervalles réguliers pourraient apporter une aide 
utile au personnel des bureaux régionaux, vu le nombre limité de ses effectifs. 

La délégation du Mozambique est convaincue que l'élaboration d'un plan d'action plus 
objectif, fondé sur la recherche des principales difficultés auxquelles se heurtent les pays, 
et associé à tous les niveaux, à une volonté de mettre en oeuvre ce genre d'activité, pourrait 

permettre de mieux satisfaire tous les droits fondamentaux de la population à un système 
rationnel de fourniture régulière des médicaments dont elle a besoin. 

Le Dr ALAWAD (Soudan) se réfère au paragraphe 27 xi) du rapport, où il est indiqué que 

l'un des principaux éléments à prendre en considération pour la formulation d'une politique 
pharmaceutique nationale est l'institution d'une législation appropriée, en ce qui concerne 
principalement les règles d'éthique et les garanties de qualité. Sans aucun doute, les pays en 
développement se heurtent à des difficultés dans ce domaine; c'est à la solution de ce 
problème que s'attache le paragraphe 3.6) du dispositif de la résolution WHA31.32, où il est 

fait mention des stratégies permettant de réduire le prix des produits pharmaceutiques, et 

plus particцlièrement les produits qui sont essentiels pour les populations des pays en déve- 

loppement. Le Dr Alawad souscrit entièrement au paragraphe 3.4) du dispositif de cette même 

résolution, qui invite le Directeur général à assurer la collaboration avec d'autres organismes 
du des Nations Unies en vue de garantir que des compétences techniques et des moyens 
de financement soient mis à la disposition des pays intéressés pour créer, toutes les fois que 

cela est possible, une production locale correspondant à leurs besoins sanitaires. Il est 

évident que la production de médicaments à l'échelon national représente la solution idéale du 

problème. 

Le Professeur POGGIOLINI (Italie) rappelle que la résolution WHA31.32 souligne l'impor- 
tance d'un programme d'action visant à établir des politiques du médicament dans les pays en 
développement. En fait, une action internationale est nécessaire de toute urgence pour amé- 
liorer la situation dans de nombreux pays où d'importants segments de la population mondiale 
n'ont pas accès aux médicaments essentiels, y compris aux vaccins, qui sont indispensables à 

l'instauration de soins de santé, même minimums. Sans ces médicaments essentiels, les soins de 
santé primaires efficaces ne peuvent être assurés, quels que soient les efforts accomplis pour 
former des travailleurs sanitaires et pour développer des infrastructures. 

Au cours des deux années passées, le Gouvernement italien, n'ignorant pas ces problèmes, 
a entrepris un certain nombre d'études et d'actions, y compris une enquête sur les besoins des 
pays, qui en gros a confirmé la tendance vers la mise en oeuvre de politiques nationales du 
médicament et la coopération bilatérale - tendance à nouveau confirmée au cours de la deuxième 
Conférence internationale des Autorités chargées de la réglementation du médicament tenue à 

Rome en avril 1982. En conséquence, des missions d'enquête ont été organisées dans un certain 
nombre des pays couverts par le programme d'action et paraissant favorables aux initiatives 
prises par l'Italie. 

L'expérience s'est avérée extrêmement féconde et conduira à la mise en place d'une nou- 
velle politique des médicaments essentiels, au titre de laquelle l'Italie s'emploiera directe - 
ment à fournir des médicaments essentiels, appuiera les activités de formation nationales, 
renforcera les systèmes de distribution et installera des laboratoires de contrôle de la qua- 
lité, tout en aidant à la fabrication locale des médicaments essentiels. 

L'Italie a en outre décidé d'appuyer les efforts conjoints de l'OMS et du FISE pour 
intensifier la lutte contre la faim et la malnutrition en lançant un programme visant à amé- 
liorer les conditions sanitaires dans un certain nombre de pays en développement au cours 

des cinq prochaines années. Une déclaration d'intention a été signée à Rome le7 avril1982 parle 
Ministre italien des Affaires étrangères, le Directeur général du FISE et le Directeur général 
de l'OMS, par laquelle l'Italie s'est engagée à fournir US $85 millions qui seront consacrés à 
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des programmes de santé et de nutrition, préparés en coopération avec au moins 15 pays en 

développement. Un montant supplémentaire de US $15 millions sera consacré à un programme de 

médicaments essentiels pour certains pays africains. L'appui du Gouvernement italien à ces 

deux programmes ne sera pas seulement financier : i1 participera, en collaboration avec le 

FISE et l'OMS, aux plans d'action, à la mise en oeuvre et au suivi. 

Le moment de l'action est venu. Le Professeur Poggiolini souligne la part que son pays 

prend au programme et sa volonté de contribuer à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) félicite l'OMS des progrès réalisés dans le programme d'action 

concernant les médicaments essentiels et les mesures complémentaires suggérées dans le 

document А35/7. La délégation du Sri Lanka a toujours maintenu tant à l'Assemblée de la Santé 

qu'aux réunions régionales qu'il fallait établir une liste des médicaments essentiels à 

laquelle certains articles pourraient être ajoutés en cas de besoin. Cette liste contribuera à 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Sri Lanka a, dès 1972, entrepris de rationaliser l'utilisation des médicaments, en 

ramenant de 4000 à 1200 le nombre des préparations pharmaceutiques prescrites au Sri Lanka, 

et en réduisant encore ce nombre par la suite. D'autre part, tous les médicaments sont 

achetés sous la dénomination commune et non sous la dénomination commerciale. 

Le contrôle des importations de médicaments est assuré par un Conseil national, composé 

de médecins et de pharmaciens hautement qualifiés, qui décident au départ si le pays a besoin 

de tel médicament. Les associations de médicaments ne sont pas encouragées, à moins qu'on ne 

puisse en tirer des avantages spécifiques. Une fois que le Conseil a décidé qu'un médicament 

était essentiel pour le pays, une liste des fabricants agréés est établie et seul le médica- 

ment produit par ces fabricants est autorisé à l'importation. 

Le manque de ressources ne parait pas être le seul problème affectant la disponibilité de 

médicaments dans les pays en développement. Pour acheter le médicament le plus efficace au 

meilleur prix tout en garantissant la qualité, le Sri Lanka fait établir un certificat de con- 

trôle de la qualité par un laboratoire indépendant de bonne réputation. Mais le procédé est 

coúteux et il est toujours tentant de se procurer des médicaments à meilleur compte. L'OMS 

pourrait aider d'abord au niveau des Régions en sélectionnant des fabricants fiables qui four- 

niraient des médicaments essentiels en vrac aux pays en développement souhaitant les acheter, 

comme cela se fait déjà dans certains secteurs. La qualité de ces médicaments pourrait être 

vérifiée par des contrôles aléatoires. Les fabricants fournissant des médicaments de qualité 

inférieure devraient être inscrits sur une liste noire. En second lieu, des laboratoires 

devraient être affiliés à l'OMS : les pays en développement pourraient leur envoyer des médi- 

caments pour des épreuves d'activité. 

Enfin, le Dr Fernando signale que les pays en développement de petites dimensions n'ont 

peut -être pas intérêt à fabriquer tous leurs médicaments essentiels; les achats groupés se 

poursuivront donc vraisemblablement pendant une longue période. 

Le Professeur OFOSU -AMAAH (Ghana) appuie vigoureusement le programme d'action concernant 

les médicaments essentiels qui représente l'un des plus passionnants développements intervenus 

dans le domaine de la santé internationale. D'après le document А35/7, le système OMS de certi- 

fication de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 

ne fonctionne pas de manière satisfaisante à cause des difficultés que rencontrent les auto- 

rités nationales pour la certification des lots. La coopération technique est nécessaire de 

toute urgence pour la mise en place et le renforcement des moyens de contrôle de la qualité 

aux niveaux national, infrarégional et régional. Le suivi des effets adverses et la diffusion 

des informations à ce sujet devront également étre intensifiés. Le Bulletin de TOMS Informa- 

tions pharmaceutiques devrait paraître plus fréquemment et régulièrement. 

Le Professeur Ofosu -Amaah a pris note de la déclaration du Dr Sankaran, mais ne peut 

faire de commentaires à son sujet tant que la position de la Fédération internationale de 

l'Industrie du Médicament (FIIM) ne sera pas plus claire. Il y a dans le plan proposé certaines 

incertitudes concernant la politique des prix et les pays en développement sauraient mieux où 

ils en sont si les prix de base du FISE servaient de référence. Le Professeur Ofosu -Amaah 

aimerait également avoir des précisions sur l'offre du FIIM concernant l'élaboration d'un code 

de pratiques commerciales des fabricants de médicaments - possibilité mentionnée dans la réso- 

lution WHА31.32. 

Le Ministère ghanéen de la Santé procède à l'examen de la question des médicaments essen- 

tiels. Les conclusions qui s'en dégageront seront mises à profit pour accélérer les programmes 

de soins de santé primaires. Le Gouvernement du Ghana recherche la coopération d'autres pays 
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et d'organisations en particulier de l'OMS et du FISE dans le domaine des achats (y compris 

la possibilité de grouper les achats pour la région africaine); de la distribution et du 

contrôle de la qualité; et du développement de l'industrie pharmaceutique nationale. Le 

Professeur Ofosu -Amaah remercie le Gouvernement italien des initiatives qu'il a prises et 

exprime l'espoir que d'autres pays industrialisés feront de même. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède), parlant au nom des pays nordiques, déclare que la prévention 

et le traitement des maladies sont l'une des conditions nécessaires A l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Les ressources dans ce secteur sont très réduites dans de 

nombreux pays en développement en ce qui concerne les personnels qualifiés, les médicaments, 
l'organisation et les moyens économiques. 

Les efforts de l'OMS pour donner des avis aux Etats Membres sur la sélection, aux niveaux 
national et local, des médicaments essentiels ont été extrêmement utiles et les listes recom- 

mandées par l'OMS amélioreront la disponibilité de médicaments essentiels de bonne qualité 

et d'un coût réduit. Ces médicaments couvriront les besoins pour disons 80 A 90 % des maladies 
les plus courantes, en particulier dans les régions rurales. 

La fourniture de médicaments essentiels dans de nombreux pays en développement reste 
très insuffisante; une amélioration de la situation suppose l'association de différentes 
approches et des moyens financiers. Les efforts de l'OMS pour pallier les carences par des 

conférences mondiales, interrégionales, régionales et nationales et par ses analyses des 
besoins et des ressources sont très importants. Il est cependant évident que les ressources 
allouées par l'Organisation A cette action sont limitées, et l'on risque de surestimer les 

possibilités de l'OMS ou de sous -estimer les difficultés inhérentes au financement, aux achats 
et A la distribution des médicaments essentiels. 

Il est donc capital que l'OMS dispose du personnel voulu pour poursuivre le programme 
aux niveaux mondial et régional et que le budget ordinaire pour 1984 -1985 donne la priorité 
au programme. Ce point devrait être souligné aux réunions des comités régionaux de l'automne 
1982, A la session du Conseil exécutif de janvier 1983 et A la Trente -Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Si l'on veut tirer pleinement parti des ressources allouées au programme, il faudra 
diffuser aussi largement que possible les résultats des activités de l'OMS, en vue de leur 

application universelle dans la lutte commune pour la santé pour tous. 

L'établissement par l'OMS et par le FISE d'un système d'information sur les médicaments 
essentiels, les méthodes d'achat, les prix internationaux et les contrôles de qualité facili- 
terait les stratégies nationales du médicament et la coopération bilatérale entre pays indus- 
triels et pays en développement. 

Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans 

le commerce international a été accepté par 71 pays. Bien qu'il soit entaché de certains 

défauts, il faudrait encourager son utilisation par les pays importateurs et par les pays 

exportateurs. La délégation suédoise aimerait savoir ce qu'implique réellement l'offre de 

contribution au programme de médicaments essentiels faite par les représentants de l'industrie. 

A cet égard, le Dr Westerholm souligne combien il est important pour l'OMS d'établir les prin- 

cipes fondamentaux de la coopération avec l'industrie, ainsi qu'entre l'industrie, les diffé- 

rents pays et les groupes régionaux. 

Le programme concernant les médicaments essentiels a des objectifs A court terme et A 

long terme. Dans une perspective A court terme on s'en tient aux fournitures de médicaments 

essentiels tandis que le long terme couvre l'établissement de politiques nationales du médi- 
cament, la législation en la matière, le renforcement de la réglementation et l'éducation. 

Les politiques nationales du médicament ainsi que les systèmes efficaces et fiables de 

distribution et de stockage des médicaments sont étudiés par l'OMS et jouent un rôle important 

dans la fourniture de médicaments. Mais leur application suppose des effectifs suffisants de 

personnels qualifiés. Depuis de nombreuses années, l'OMS encourage la formation de ces per- 

sonnels par des bourses d'études et par des cours. Les occasions récemment offertes de forma- 
tion dans des laboratoires industriels seront également précieuses. Les activités de formation 

devront être maintenues. 

Les pays nordiques tiennent A participer A l'action entreprise pour améliorer et étendre 

les programmes de médicaments de manière A fournir des médicaments essentiels aux populations 
des pays en développement qui en manquent. 

La séance est levée A 10 h 55. 


