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CINQUIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1982, 14 h 30 

Président : Professeur O. OZTURK (Turquie) 

1. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 23 de l'ordre du jour 

(document А35/7) (suite) 

Le Dr BORGONO (Chili) dit que, s'agissant des pays en développement, il importe de faire 

preuve de réalisme et de tenir compte de la nécessité d'une approche multisectorielle. Il faut 

aussi savoir que la transformation des matières premières nécessaires à la préparation de la 

plupart des médicaments essentiels est le monopole de moins de 10 pays, ce qui n'est pas sans 

entraîner des conséquences politiques qui doivent être prises en compte. 

Il y a déjà vingt ans que le Chili applique un programme concernant les médicaments essen- 
tiels et l'expérience a montré qu'il est impératif pour mener cette entreprise à bien de dis- 
poser de critères de sélection et de directives concernant l'utilisation des médicaments. 
L'établissement, à l'échelon régional ou national, d'un laboratoire de contrôle de la qualité 
est également indispensable si l'on veut garantir la qualité des médicaments essentiels utili- 
sés. Il faut aussi, et c'est peut -être le plus important, que les pays aient la volonté poli- 
tique d'allouer un budget stable à la réalisation d'un programme concernant les médicaments 
essentiels. L'application des mesures préconisées dans le rapport du Comité ad hoc du Conseil 
exécutif pour les politiques pharmaceutiques (document А35/7) exige un engagement budgétaire 
permanent et il ne suffit pas de prévoir des ouvertures de crédit d'une année sur l'autre. Une 
législation dynamique est aussi nécessaire pour adapter le programme à l'évolution de la situa- 
tion et battre en brèche les pratiques contraires à la déontologie qui sont le fait de certains 
fabricants. Enfin, il faut prévoir, un programme d'éducation du public en matière de santé et 
un élément de formation professionnelle. 

Le rôle qui incombe à l'OMS comporte de multiples aspects dont le premier concerne la 

coordination nécessaire en particulier au plan régional. La situation varie d'une région à 

l'autre et chaque région peut apporter une contribution efficace à la solution mondiale du 
problème. La PARO, par exemple, a accompli un excellent travail dans la Région des Amériques. 
L'Organisation devrait aussi assurer la diffusion d'informations complètes et à jour, portant 
essentiellement sur l'utilisation des médicaments pour diverses applications et sur les réac- 
tions indésirables, en tenant surtout compte de la composante génétique et des conditions 
d'utilisation des médicaments dans leur pays d'origine. Certains gouvernements autorisent en 
effet l'exportation de substances dont ils interdisent l'emploi sur le territoire national. En 
outre, l'Organisation devrait participer à la formation des personnels, en particulier ceux 
des laboratoires de contrôle de la qualité, en organisant des stages de formation et des sémi- 
naires et en octroyant des bourses d'études. L'OMS pourrait aussi envisager la possibilité 
d'établir un fond de roulement, analogue à celui créé par la PAHO, pour aider les pays à se 

procurer les médicaments dont ils ont besoin étant entendu qu'il faudra établir un ordre de 
priorité faute de pouvoir répondre A toutes les demandes. 

I1 ne s'agit pas pour l'Oie de se substituer aux pays, mais de remplir un rôle de cata- 
lyseur et de les inciter à entreprendre l'action technique et politique nécessaire. 

Conformément aux dispositions de l'article 48 du Règlement intérieur du Conseil, le 

Président donne la parole au représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le Dévelop- 
pement industriel (ONUDI). 

Mme QUITERO (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel) indique que 
le programme d'action concernant les médicaments essentiels qui est exposé dans le rapport du 
Comité ad hoc pour les politiques pharmaceutiques ne peut que bénéficier de l'appui sans 
réserve de l'ONUDI, dans la mesure où il vise à faciliter l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. L'ONUDI espère que la mise en oeuvre de ce programme profitera à tous les 
pays en développement en les aidant à améliorer leurs services de santé et à permettre à 

l'ensemble de leur population d'avoir accès aux médicaments essentiels. 
L'ONUDI s'intéresse tout particulièrement aux composantes décrites aux alinéas vii) et 

viii) du paragraphe 27, et qui concernent la création ou le renforcement de moyens locaux de 
mise en forme galénique et de production de certains médicaments essentiels, lorsque cela est 
techniquement faisable et économiquement viable. 
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L'approvisionnement en médicaments est une composante essentielle des soins de santé et 

la mise en forme locale de certains médicaments essentiels constitue un des éléments clés du 
programme, dans la mesure où, A long terme, les pays ne pourront disposer des médicaments 
essentiels dont ils ont besoin que s'ils se dotent des moyens nécessaires pour les fabriquer 

sur place A l'échelon industriel, Comme l'y autorisait son mandat, l'ONUDI a créé un service 

des industries pharmaceutiques chargé d'aider les pays en développement à acquérir une auto- 

suffisance en matière d'approvisionnement pharmaceutique, en leur fournissant l'infrastructure 

technique nécessaire A la production locale. Il va sans dire que la nature de l'assistance 

technique A fournir dépendra non seulement du niveau de développement du pays concerné, mais 

aussi de l'état d'avancement de son industrie pharmaceutique. Le programme élaboré par l'ONUDI 

englobe tous les aspects de cette dernière, y compris la mise en forme galénique, le condition- 

nement des médicaments et l'utilisation de ressources naturelles telles que les plantes médi- 

cinales et les déchets des abattoirs. L'objectif de ce programme est analogue à celui qui est 

exposé au paragraphe 22 du rapport du Comité ad hoc pour les politiques pharmaceutiques, à 

savoir aider les pays A aсcroitre leur autonomie dans le secteur pharmaceutique grâce aux 

efforts nationaux et A la coopération inter -pays. 

L'action menée par l'ONUDI pour aider les pays en développement à développer leur industrie 
pharmaceutique englobe l'exécution de projets d'assistance technique et d'études de faisabi- 

lité pour l'établissement d'installations locales de mise en forme galénique de certains médi- 
caments essentiels dans les pays d'Afrique et d'Asie, et notamment dans les pays suivants : 

Zambie, Mozambique, Cap -Vert, Guinée- Bissau, Yémen démocratique, Botswana, Rwanda et 
Haute -Volta. Dans le cadre d'un projet réalisé conjointement avec l'OMS, l'ONUDI fournit au 

Népal une assistance en vue de renforcer la capacité locale de mise en forme galénique des 

médicaments essentiels nécessaires pour les soins de santé primaires. Pour choisir les pro- 

grammes de production et la nature de l'assistance technique fournie, 1'ONUDI se conforme aux 
principes adoptés par l'OMS, tels qu'ils sont énoncés dans la liste modèle des médicaments 

essentiels, ainsi qu'aux "bonnes pratiques" pour la fabrication et le contróle de la qualité 

des médicaments et aux "bonnes pratiques" de laboratoire. 

L'usine de production qui doit 8tre construite à Cuba, en 1989, pour la fabrication de 
15 médicaments essentiels de synthèse permettra de réaliser des progrès appréciables dans la 

production d'ingrédients actifs. De plus, ce projet offre un bon exemple de coopération tech- 

nique entre pays en développement. Dans le cadre de la suite donnée au séminaire régional qui 

s'est tenu en 1979, à La Havane, sur les applications industrielles de la microbiologie à 

l'industrie pharmaceutique, il est prévu de créer au lexique, en 1984, un centre de recherche 

sur les techniques de fermentation. Le but de ce projet est d'aider les pays en développement 

d'Amérique latine et d'autres régions du monde à se doter d'une industrie pharmaceutique de 

base 

Les programmes pour l'utilisation des ressources naturelles, telles que les plantes médi- 

cinales et les déchets biologiques, comportent l'intervention d'unités mobiles financées par 

l'ONUDI et équipées de matériel pour la démonstration sur place des techniques d'extraction et 

de contróle de la qualité. Des projets prévoyant la préparation de produits pharmaceutiques A 

partir de plantes médicinales pour les soins de santé ont été réalisés dans plusieurs pays. 

Ainsi, un vaste projet portant sur la fabrication de médicaments à partir de plantes médici- 

nales a été entrepris au Népal pour compléter des projets antérieurs. En Mongolie, une étude 

technique et économique a été réalisée sur la possibilité de créer une usine pilote pour la 

fabrication de produits pharmaceutiques et biochimiques à partir des déchets des abattoirs. 

Pour aider les pays en développement à améliorer leur capacité industrielle, l'ONUDI a 

établi un système de consultations tripartites durant lesquelles des représentants des pouvoirs 

publics, du personnel et des syndicats, appartenant A des pays développés comme à des pays en 

développement, peuvent débattre des problèmes propres aux différents secteurs d'activité. 

Depuis 1976, 14 consultations ont été organisées dans 9 secteurs, dont le secteur pharmaceu- 

tique. La première consultation sur l'industrie pharmaceutique a eu lieu A Lisbonne en 

décembre 1980 et groupait les délégués de 68 Etats Membres, ainsi que des représentants de 

l'industrie pharmaceutique et des organisations intéressées des Nations Unies. Elle portait 

notamment sur les questions suivantes : fixation des coûts des produits intermédiaires et des 

médicaments en vrac et disponibilités en la matière; établissement d'accords contractuels pour 

la production pharmaceutique; conditions applicables au transfert des techniques utilisées 

pour la fabrication des médicaments essentiels énumérés dans la liste type établie par l'ONUDI 

en consultation avec l'OMS. La deuxième consultation sur l'industrie pharmaceutique que l'ONUDI 

prépare actuellement prévoit une action au niveau mondial du type de celle qui est suggérée au 
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paragraphe 50 du rapport du Comité ad hoc. Tout soutien complémentaire de la part du FISE et 

de l'OMS sera le bienvenu. 

Les politiques industrielles jouent un rôle important dans le développement des capacités 

locales de production pharmaceutique, que ce soit à l'échelle d'un laboratoire, à celle d'une 

unité de production moyenne ou à l'échelle industrielle. Ces politiques devraient englober 

les études industrielles, les problèmes énergétiques, l'adaptation des techniques, les études 

de marché, l'élaboration des projets et l'évaluation économique et financière. S'agissant des 

études techniques, il faut prévoir une marge de manoeuvre suffisante pour tenir compte des 

changements de la structure de la production, ainsi que des possibilités d'expansion. Le souci 

de garantir la viabilité de l'opération et son adéquation aux conditions locales doit présider 

au choix de la technologie. Un autre élément important est la formation de personnel et le 

développement des compétences. 

L'ONUDI et l'OMS ont accru et renforcé leur collaboration et la coordination de leurs 

activités depuis la signature d'un document d'orientation commun sur la fabrication et le con- 

trôle des substances pharmaceutiques. Ce document précisait que l'ONUDI participerait à l'éla- 

boration et à l'application du programme d'action concernant les médicaments essentiels prévu 
dans la résolution WHA31.32, en se chargeant de toutes les questions relatives au développe- 

ment et à la production industrielle. L'ONUDI entend jouer un rôle actif dans la formulation 

et dans la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales, conformément aux critères 

énoncés dans les paragraphes 27 et 36 du rapport du Comité ad hoc en se chargeant plus parti- 

culièrement des aspects industriels du plan d'action proposé pour 1982 -1983, notamment en 

ce qui concerne les mesures suivantes : mettre en place et renforcer les moyens locaux de mise 
en forme galénique des médicaments essentiels et de production de médicaments en vrac lorsque 

cela est techniquement et économiquement faisable; mettre en place et renforcer l'infrastruc- 
ture nationale nécessaire à l'utilisation de matières premières disponibles sur place, telles 

que les plantes médicinales et les déchets des abattoirs; exécuter des études de faisabilité; 

établir des centres régionaux et nationaux pour la mise au point de substances pharmaceutiques; 
négocier avec l'industrie pharmaceutique en vue d'obtenir des conditions raisonnables pour le 

transfert des techniques; fournir l'assistance technique et la formation nécessaires pour 

assurer le développement de l'industrie pharmaceutique, particulièrement en ce qui concerne les 

études techniques, les travaux de construction et d'équipement, le transfert des techniques, 
l'exploitation et l'entretien des installations, le contrôle de la qualité et la gestion; for- 

muler des plans réalistes, comportant une allocation de ressources, pour mettre sur pied 

l'infrastructure industrielle nécessaire et développer les compétences nationales. 

Le Dr VISCHER (Fédération internationale de l'Industrie du Médícament), prenant la 

parole sur l'invitation du Président, note qu'il est question au paragraphe 19 du rapport de 

l'intervention prononcée devant le Conseil exécutif, en janvier 1982, par le représentant de 
la Fédération internationale. 

La Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FILM) compte des associations 
membres de fabricants de produits pharmaceutiques dans 47 pays; plus de la moitié sont dans 
des pays en développement. Ces associations regroupent bien sûr les grandes multinationales 
dont l'action repose sur la recherche mais comptent un nombre beaucoup plus élevé de fabricants 
nationaux qui produisent des médicaments courants. 

Le rapport se réfère plus précisément aux activités des associations et de leurs sociétés 
membres qui ont un rapport avec le programme; il s'agit notamment de ce que font 10 firmes 
pharmaceutiques des Etats -Unis d'Amérique en Gambie, des firmes danoises au Kenya et au Rwanda, 
l'association française au Sénégal, l'association de la République fédérale d'Allemagne au 
Malawi et des firmes italiennes en Somalie. Certaines firmes suisses ont récemment fourni une 
aide au Burundi. 

Depuis janvier 1982, la FIIM entretient avec le Directeur général et le Directeur de la 

Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation un dialogue fructueux 
sur les moyens de contribuer le plus efficacement possible au programme, étant entendu que ses 
membres assurent l'essentiel de la production pharmaceutique mondiale et la quasi -totalité des 
travaux de recherche et de mise au point, y compris ceux qui intéressent la production, dont 
le besoin se fait si vivement sentir dans les pays en développement, de médicaments pour le 

traitement des maladies tropicales et parasitaires. 
A l'occasion de ce dialogue avec l'OMS, la FIIM a pu constater que son offre de contribuer 

au programme au niveau des approvisionnements pharmaceutiques et de la formation aux activités 
de logistique, de distribution et d'acquisition des médicaments avait été très bien accueillie. 
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A la suite de ces entretiens, la FIIM a pu, lorsqu'elle a fait rapport à ses associations 

membres, proposer de nouveaux moyens de donner à leur aide un élan nouveau. L'engagement des 

pays et des firmes concernés est en effet un élément capital du programme. La FIIM a bien 

accueilli l'idée de commencer par quelques études pilotes et un minimum de produits pharma- 

ceutiques. Les leçons qui ne manqueront pas d'être tirées de ces études pourront être mises 

à profit ultérieurement. Les critères présidant au choix des pays les moins développés dans 

lesquels seront entamées ces études pilotes ont été suggérés par TOMS et ce n'est pas à 

l'industrie de discuter les choix qui ont été faits tant pour les pays que pour les 

médicaments. 

L'OMS a admis que le contrôle de la qualité est un élément fondamental du programme 

d'action. Pour l'industrie, ce serait rendre un mauvais service aux pays en développement que 

d'axer les efforts sur la question des prix sans accorder à la qualité toute l'attention 

voulue et la FIIM a noté avec satisfaction que cette idée avait été reprise au paragraphe 36 v) 

du rapport. En 1979, la FIIM a financé au nom de ses membres des cours de 3 à 6 mois sur le 

contrôle de la qualité des médicaments, à l'intention de stagiaires de laboratoires publics et 

de services d'inspection des médicaments de pays en développement. Ce programme n'a pas 

démarré aussi rapidement que prévu, mais il bénéficie depuis quelques mois d'un accueil 

nettement plus favorable : six candidats ont terminé leur stage, 1 est actuellement en cours 

de formation, et 9 autres candidatures sont à l'étude. La FIIM reçoit actuellement des offres 

de soutien de la part de firmes individuelles pour des médicaments et des techniques 

particuliers. 

L'expression "conditions favorables" employée au paragraphe 19 du rapport signifie que 

1a FIIM s'est engagée à fournir des médicaments, à des prix plus avantageux que ceux pratiqués 

dans le commerce, aux pays qui participent au programme d'action. Etant donné cependant les 

effets de l'inflation et des fluctuations des taux de change, il est inutile de vouloir 

préciser comment se traduiront ces "conditions favorables" au niveau des prix tant que les 

pays n'auront pas fixé les quantités de médicaments dont ils ont besoin, le type de condi- 

tionnement et d'étiquetage qu'ils souhaitent ainsi que pendant combien de temps ils désirent 

être approvisionnés. On n'a pas encore de liste définitive, mais diverses firmes se sont 

d'ores et déjà engagées à fournir plus de 230 médicaments et vaccins différents, dont 130 

figurent sur la liste de médicaments essentiels établie par TOMS. 
La FIIM a noté avec satisfaction que d'après le paragraphe 42 x) du rapport, le 

Secrétariat de l'015 aura notamment pour tâche d'instaurer et de maintenir une collaboration 

active entre l'industrie pharmaceutique internationale et le programme. 

Le Dr GAUDICH (République fédérale d'Allemagne) se félicite de la note d'optimisme qui 

émane du rapport mais regrette qu'il ait fallu quatre ans, depuis l'adoption de la résolution 

WHA31.32, pour formuler un plan d'action détaillé et définir les besoins et le rôle des parties 

en cause. 

Le plan parait donner des directives utiles pour la participation au programme et il 

aidera sans doute les participants à préciser leur rôle. Le Dr Gaudich précise à cet égard 

qu'elle ne partage pas le point de vue de ceux qui prétendent qu'il inhibera le développement 

d'une industrie pharmaceutique locale car il s'agit uniquement d'une première étape. Ce qui 

importe maintenant c'est de mettre sans délai des soins de santé et des médicaments à la dispo- 

sition des millions d'individus qui ont été privés jusqu'ici de traitements et de médicaments 

indispensables; il n'est pas question de perdre de temps à analyser les conséquences commer- 

ciales possibles du programme. Ce que l'on peut déplorer c'est qu'il faille compter un certain 

délai avant sa mise en oeuvre à l'échelle mondiale. D'un point de vue humanitaire, le choix 

des lieux d'exécution des projets sera difficile. L'OMS a néanmoins raison de recommander, au 

paragraphe 46 du rapport, de ne sélectionner initialement que quelques pays en espérant que 

leur succès encouragera d'autres pays. 
Dans le cadre de son programme de développement des soins de santé primaires, le Gouver- 

nement de la République fédérale d'Allemagne finance дéjà 14 projets dont le but est d'amé- 

liorer la situation des approvisionnements pharmaceutiques dans les pays en développement. 

Tous ces projets sont axés en priorité sur la distribution de médicaments de base propres à 

prévenir ou à combattre les maladies les plus courantes. Les efforts sont centrés sur les 

domaines suivants : fourniture de médicaments essentiels importés, en particulier au titre de 

projets allemands d'action sanitaire; mise en place et développement d'une infrastructure pour 
la distribution, le contrôle de la qualité et la production locale de médicaments essentiels 
et étude des plantes médicinales locales en vue de leur intégration à un système moderne de 
soins. 
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Au titre de la coopération technique, 8 % des crédits affectés à l'action de santé sont 
allés ces sept dernières années au secteur des préparations pharmaceutiques, ce pourcentage 
ayant atteint 15,9 % au titre de la coopération financière, compte non tenu des sommes impor- 
tantes qui, pour les projets allemands d'action sanitaire, sont consacrées à la distribution 
de médicaments et entrent dans le coût opérationnel global des projets. 

Les organisations non gouvernementales et le secteur privé sont également actifs; une 
firme industrielle contribue par exemple au développement progressif de la production de 
sérums et de vaccins en Algérie. Des projets du même type sont prévus dans d'autres pays. 

Le Gouvernement fédéral est également prêt à participer aux activités mises en oeuvre 
par le Bureau régional de l'Europe afin d'améliorer les approvisionnements pharmaceutiques 
dans les pays en développement; il doute néanmoins que le système de documents d'évaluation 
scientifique envisagé par le Bureau régional réponde réellement aux besoins les plus urgents. 
Les pays industrialisés de la Région devraient surtout veiller à ce que ne soient pas exportés 
des médicaments non autorisés dans le pays d'origine et à ce que l'information donnée aux 
malades soit de la même qualité dans le pays exportateur et le pays importateur, notamment 
pour ce qui concerne la sécurité d'emploi et notamment les contre - indications, les mises en 
garde et les précautions à prendre. 

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne attache beaucoup d'importance à 

des conférences comme celles des organismes de réglementation pharmaceutique, dont la deuxième 
s'est tenue à Rome du 27 au 30 avril 1982 : ces conférences offrent en effet aux pays impor- 
tateurs et exportateurs l'occasion de procéder à des échanges de vues et d'instaurer une coopé- 
ration étroite en matière de certification et de contrôle des préparations pharmaceutiques. Il 
serait utile que l'OMS organise à l'avenir des réunions analogues en coopération avec les 
ministères de la santé des Etats Membres. 

Il faut absolument que l'OM.S coordonne ses efforts avec le plan d'action et les autres 
organismes des Nations Unies, avec lesquels elle devrait nouer des contacts plus étroits pour 
éviter aussi bien des lacunes que des duplications. Lors d'une réunion de la CNUCED sur 
l'importance de la propriété industrielle dans le transfert des techniques vers les pays en 
développement, considérée du point de vue de l'économie et du développement, il a été suggéré 
que l'OMS ne devrait pas intervenir dans le secteur pharmaceutique; il serait fort regrettable 
qu'une telle suggestion soit retenue. 

Pour le Dr CORNAI (Suisse), sans vouloir faire des médicaments le seul facteur de la 

santé, il faut admettre que l'un des objectifs essentiels de la santé publique doit être 
d'assurer à tous, où qu'ils vivent et quelle que soit leur situation sociale et économique, 
l'accès aux médicaments justement reconnus comme essentiels. Le choix comme la qualité de ces 
médicaments sont des éléments capitaux et la notion même de médicament essentiel est précieuse 
pour les pays en développement. La délégation suisse considère que les résolutions WНАЭ1.32 et 

WНАЭ2.41 de l'Assemblée de la Santé devraient inspirer l'action de l'OMS et de ses Etats Membres, 
les efforts de coopération bilatérale et tous les partenaires occupés à satisfaire les besoins 
des pays en développement en médicaments. 

A cet égard, deux remarques s'imposent. La première est que les médicaments essentiels ne 
sont pas nécessairement des médicaments simples; si cette confusion subsiste dans les esprits, 
le programme d'action ne pourra pas répondre aux besoins. La deuxième est que certains médi- 
caments sont plus essentiels que d'autres; ces médicaments, que l'on pourrait appeler "vitaux ", 
pourraient faire l'objet d'une catégorie distincte qui regrouperait par exemple l'insuline pour 
les diabétiques, la chloroquine pour les paludéens et les médicaments antilépreux. L'accès de 
tous aux médicaments vitaux - qui ne seraient pas les mêmes dans chaque pays - devrait recevoir 
la priorité, non pas par charité mais parce que ce serait un moyen pratique, compte tenu de la 

demande considérable en médicaments, de satisfaire d'abord les besoins les plus urgents, 
c'est -à -dire de fournir ces médicaments qui permettent de sauver des vies et dont la pénurie 
est indéfendable du point de vue tant économique que moral. Cette approche s'inscrirait dans 
le droit fil du programme. 

Egalement importantes, voire plus encore que l'action à court terme, sont les actions à 

long terme destinées à asseoir les bases d'une politique pharmaceutique rationnelle comprenant 
l'établissement de listes de médicaments essentiels, la mise en place de systèmes adéquats 
d'approvisionnement et de stockage à tous les niveaux et dans tous les points du pays, des 
activités de contrôle de la qualité, la formation et l'information des personnels appelés à 
prescrire ou à administrer les médicaments et la négociation de contrats pour les achats. 

Il est également vital de mettre au point des médicaments et des vaccins adéquats pour 
combattre les maladies les plus courantes dans les pays du tiers monde. Il faudrait que ces 
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produits soient simples à utiliser, sans effets secondaires majeurs, de qualité constante, et 

suffisamment bon marché; leur mise au point devrait être un objectif majeur de la recherche. 
Parallèlement, il faudra éviter de créer un état de dépendance économique ou culturelle et 
encourager pour cela la production locale (ou régionale) de médicaments, à commencer par leur 
conditionnement. La Suisse entretient des contacts étroits avec plusieurs pays, notaimnent en 
Afrique, pour une collaboration dans ce domaine et d'autres actions du même type pourraient 
être envisagées pour l'avenir. 

En conclusion, le Dr Cornaz souligne à quel point il est important de maintenir le dia- 
logue entre tous les partenaires engagés dans l'approvisionnement en médicaments. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce), se déclarant satisfaite du rapport et des exposés intro- 
ductifs grâce auxquels ont pu être clarifiés les principaux points à l'étude, précise que le 

programme devra être à la fois pratique et souple dans la mesure où il est une composante 
majeure des soins de santé primaires, eux -mêmes la clé de l'instauration de la santé pour tous 

en l'an 2000. Dans ce domaine, le rôle qui incombe à l'OMS est important et bien clair : elle 
devra coordonner les activités, donner une vue d'ensemble des mécanismes nationaux de contrôle 
qui seront éventuellement constitués; formuler des priorités et des directives, organiser des 

activités d'éducation continue et assurer les échanges d'information si importants sur le plan 
économique. L'OMS devra également venir en aide aux pays qui en feront la demande. 

Se félicitant de ce que l'industrie se soit montrée prête à participer au programme, le 

Dr Violaki - Paraskeva note qu'il faudra instituer un mécanisme de mise en commun des compétences 
afin de doter le programme du processus gestionnaire le mieux adapté à ses besoins. Les pays 

désireux de mettre en oeuvre un tel programme devront bien tenir compte des critères énumérés 
au paragraphe 36 du rapport pour optimiser leurs efforts. 

Malgré les crédits limités qui lui ont été alloués, le programme a marqué des progrès 

notables. L'effort doit être maintenu, car le plan d'action notamment en est encore à sa 

phase exploratoire. 

Pour le Dr REZAI (Iran), le problème auquel les pays en développement ont à faire face 

dans le domaine des médicaments essentiels peut, dans une large mesure, être résolu grâce à 

une politique pharmaceutique nationale bien définie. Dans de nombreux pays, l'absence d'une 

telle politique occasionne chaque année la perte d'une grande quantité de devises, au profit 

des sociétés pharmaceutiques multinationales. Parallèlement, les marchés urbains tendent à 

regorger de nombreux médicaments de même formulation mais vendus sous différentes marques, 

alors que les habitants des régions rurales et écartées en sont dépourvues. 

En Iran, depuis la révolution islamique, le Ministère de la Santé a adopté une politique 

pharmaceutique nationale reposant sur l'utilisation de dénominations communes, et dont la mise 

en oeuvre est assurée par une unité de coordination dont la fonction est de recenser les 

besoins annuels du pays en médicaments essentiels et de les comparer aux possibilités de pro- 

duction interne. Lorsque la production ne peut couvrir la totalité des besoins, l'Institut 

pharmaceutique iranien prend des dispositions pour couvrir par des importations le reste des 

besoins en médicaments. Actuellement, on a dénombré 570 médicaments essentiels, y compris des 
vaccins et des sérums, dont 70 % sont importés, bien que certains de ces articles aient des 

chances d'être rayés de la liste à l'avenir. 

La délégation de l'Iran appuie sans réserve le plan d'action exposé dans la partie VI du 
rapport. 

Le Dr SAAVEDRA WEISE (Bolivie) indique que son pays, comme d'autres pays en développement, 

est aux prises avec une succession de crises économiques. Le manque de devises fortes, venant 

s'ajouter à des problèmes structurels déjà anciens, entraîne de graves pénuries de vaccins et 

d'autres médicaments, favorisant une hausse du prix des médicaments à des niveaux prohibitifs 
qui les mettent hors de la portée d'une grande majorité de la population, en grande partie 

rurale et possédant des moyens très modestes. La Bolivie, pays enclavé, serait en outre sérieu- 

sement touché si le blocus économique de l'Argentine devait se poursuivre. 

Bien que Le Gouvernement ne néglige rien pour résoudre les problèmes d'approvisionnement 

en médicaments, il convient d'informer la communauté internationale et l'OMS de la situation 

critique dans laquelle se trouve actuellement le pays. Certes, la communauté internationale 
s'est déjà montrée généreuse en fournissant une assistance concrète, mais il est permis de se 

demander pour quelles raisons cette aide n'est pas parvenue plus rapidement et plus efficace- 

ment dans les régions touchées. Le Gouvernement de la Bolivie s'attaque résolument aux problèmes 
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économiques hérités du passé et le pays tout entier a la volonté politique de résoudre ses 

graves problèmes d'approvisionnement en médicaments dans la mesure des moyens très limités dont 
il dispose. Ne serait -ce d'ailleurs cette pénurie de ressources, la Bolivie offrirait elle -même 

de l'aide à ceux qui souffrent du sous -développement et de la malnutrition. Malheureusement, 
tel n'est pas le cas et la Bolivie se voit contrainte de solliciter l'aide de ceux qui peuvent 
lui en fournir, non pour lui faire la charité, comme le délégué de la Suisse l'a fait observer, 

mais pour lui faciliter les choses dans des moments difficiles. A ce propos, peut -être 

conviendrait -il d'insister sur les différences entre un prêt, une aide et un don, trois notions 
assez différentes que l'on confond souvent. Différentes régions d'Amérique latine sont actuel- 

lement dans une phase économique critique - comme d'ailleurs bien d'autres pays en développement 
d'Afrique - et ce sont surtout les groupes marginaux et à faibles revenus qui en font les frais. 
Si l'on veut que le slogan "La santé pour tous d'ici l'an 2000" devienne une réalité, il faudra 
faire face aux problèmes des pays en développement en les envisageant de la façon la plus 
sérieuse. Il faut sincèrement espérer que l'OMS sera en mesure de trouver des moyens pratiques 
permettant d'établir des relations dépourvues d'ambiguïté entre donateurs et bénéficiaires, 
peut -être grace à la mise en place de mécanismes appropriés, et de donner aux pays en dévelop- 
pement comme la Bolivie des conseils pratiques sur la façon de résoudre, même en partie, les 

problèmes qui se posent à eux actuellement. 

Le Dr BRAGA (Brésil) se déclare tout à fait d'accord avec les orientations générales du 
plan d'action proposé dans le rapport. Il souscrit également aux observations et suggestions 

relatives au programme formulées par la délégation du Chili. 
Ce qui s'est fait au Brésil intéressera peut -être la Commission. En effet, dans ce pays, 

on a créé il y a quinze ans un bureau central fédéral des médicaments qui a dressé une liste 

nationale des médicaments essentiels, correspondant grosso modo à la liste recommandée par 
1'OMS, et qui est chargé de l'achat, du stockage et de la distribution de médicaments essentiels 
et des vaccins destinés aux services de santé officiels, sans s'ingérer dans la commerciali- 
sation des médicaments du secteur économique libéral. Au fil des ans, le bureau central fédéral 
a entretenu un dialogue fécond avec l'industrie pharmaceutique bien développée du Brésil 
propos de questions telles que la fabrication et la distribution des médicaments achetés par le 

bureau central ainsi que le colt de ces médicaments qui, de ce fait, a beaucoup baissé. En 
réalité, les prix facturés au bureau central n'ont jamais dépassé 50 ' du tarif commercial. Ce 
système donne toute satisfaction à un pays dont les dimensions sont celles d'un continent et 

la délégation du Brésil sera heureuse de donner tous renseignements sur l'expérience acquise. 
La délégation brésilienne espère également que la Commission accordera toute l'importance 

voulue au "Système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques faisant 
l'objet d'un commerce international" qui fonctionne bien et permet aux pays qui ne sont pas 
encore en mesure de se doter de leurs propres mécanismes de bénéficier de ceux des pays 
producteurs. 

i 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) indique que son pays a appuyé, dès qu'elle a été lancée, 
l'idée de listes de médicaments essentiels qui seraient dressées séparément par chaque pays, 
en tenant compte des buts et des priorités particulières de la protection sanitaire ainsi que 
des conditions et traditions locales. Les efforts faits par l'OMS pour concrétiser cette idée 
en aidant les pays en développement à formuler leurs besoins et à nouer des contacts, en parti- 
culier entre pays ayant des besoins analogues ainsi qu'entre pays importateurs et pays fournis- 
seurs, sont vivement appréciés. 

Au paragraphe 19 du rapport, l'industrie pharmaceutique hongroise est citée parmi les 
industries nationales auxquelles l'OMS a demandé de participer au programme d'action en offrant 
de fournir des médicaments essentiels à des conditions favorables. Après avoir étudié les 
listes des besoins estimatifs combinés de 18 pays africains, l'industrie pharmaceutique 
hongroise a offert des conditions favorables pour la livraison de 26 produits pharmaceutiques. 
Parallèlement, cette même industrie apporte son soutien au programme de l'ONUDI pour le trans- 
fert aux pays en développement de technologies permettant la fabrication de médicaments essen- 
tiels. Elle est toute disposée à élargir sa contribution au programme d'action. 

M. MELESCANU (Roumanie) se félicite des progrès réalisés en matière de promotion de poli- 
tiques pharmaceutiques rationnelles et réalisables aux échelons national, régional et mondial, 
qui lui font forte impression tant du point de vue structurel que financier. Les principes et 
les grandes orientations contenus dans le programme sont exhaustifs et valables et ils joueront 
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certainement un rôle important en stimulant et en orientant la poursuite de l'élaboration de 

politiques pharmaceutiques nationales et mondiale adaptées aux besoins des soins de santé pri- 

maires, principalement dans les pays en développement. D'ailleurs, la plupart des éléments 

constitutifs du programme d'action ont déjà été mis en place en Roumanie au cours d'une période 

s'étendant sur plus de vingt ans. Eu égard à l'expérience acquise, il est évident qu'un tel 

programme peut susciter une amélioration considérable de la distribution des soins de santé à 

tous les niveaux dans le cadre d'une politique sanitaire rationnellement définie. La délégation 

roumanie appuie sans réserve le programme proposé. 

I1 semblerait bien que, comme cela est mentionné au paragraphe Э.6) de la résolution 

WНАЗ1.32, un code de pratiques commerciales pour les médicaments essentiels puisse jouer un 

rôle important dans la détermination de niveaux de prix raisonnables pour l'approvisionnement 

des pays en développement en produits pharmaceutiques. L'élaboration d'un tel code devrait 

figurer dans le plan d'action. 

Etant donné que les plantes médicinales constituent une source importante de matières pre- 
mières pour la fabrication locale de médicaments tout en étant également un moyen avantageux de 

développement économique, le plan d'action devrait accorder toute l'importance voulue à leur 

culture et à leur transformation. 

Le Dr MUEKE (Kenya) indique que sa délégation appuie sans réserve le programme d'action, 
étant donné que l'expérience a montré que le manque de médicaments gêne sérieusement l'utili- 
sation des services de santé. Pour faire face au problème des pénuries de médicaments, son pays 

s'est lancé dans un nouveau système de gestion des fournitures pharmaceutiques destinées aux 

services de santé ruraux qui vise à garantir un approvisionnement régulier. L'un des éléments 

de ce système consiste à fournir des nécessaires pharmaceutiques contenant des quantités données 
de médicaments essentiels, de pansements et de liquides. On enseigne également aux agents sani- 

taires à utiliser le plus efficacement possible les médicaments les plus essentiels. L'ехрé- 

rience du Kenya a montré qu'il est possible à des pays disposant de peu de moyens de fournir 
aux services de santé les médicaments les plus essentiels en se fondant sur les tableaux de 
morbidité existants. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) approuve entièrement le progranune d'action et son objec- 

tif visant à adopter une chimiothérapie rationnelle et à remplacer un grand nombre d'agents 

thérapeutiques d'efficacité douteuse. La délégation israélienne souscrit sans réserve aux 

observations du délégué de la Suisse. Elle estime cependant que le rapport ne souligne pas 
suffisanmment l'importance de l'information pharmaceutique axéе sur les malades, en vue 
d'assurer un bon emploi des médicaments au niveau des soins de santé primaires. Cette compo- 

sante du programme devrait en particulier être étendue aux hôpitaux, surtout dans les pays en 

développement où des informations biaisées ou erronées risquent de porter un préjudice sérieux 
aux soins médicaux. 

Il faut encourager la rationalisation des commandes sur la base des données de consomma- 
tion, et déterminer des niveaux de stock adéquats dans l'intérêt de l'économie; des directives 
devraient être formulées à cet égard. Les consultants régionaux devraient aider les organismes 
nationaux à prendre de telles mesures en fonction des conditions locales. Elles sont parti- 
culièrement nécessaires dans les pays où la main -d'oeuvre sanitaire est rare alors que les 
besoins en prestations de santé sont élevés. Il arrive souvent dans ce cas que l'on fasse un 
emploi excessif des médicaments, ceux -ci étant prescrits dans le but de traiter rapidement les 
malades avec cette conséquence que les patients associent la notion de bons soins médicaux 
avec l'administration constante de médicaments et d'injections. L'éducation sanitaire à l'in- 
tention des fournisseurs et des consommateurs de soins fait partie intégrante de la politique 
pharmaceutique. Elle doit mettre l'accent sur le bon emploi des médicaments et porter notam- 
ment sur les points suivants : indications pour l'emploi des médicaments; contre -indications; 
stockage correct des produits pharmaceutiques; vérification que le malade a bien compris la 
posologie et la durée du traitement; respect de la prescription malgré l'évolution décrite de 
l'état du malade; emploi des médicaments uniquement sur prescription médicale et prise en 
considération des interactions pharmaceutiques. 

Israël a préparé et adopté sa propre liste de médicaments qui est continuellement tenue 
à jour par un comité de médecins et de pharmaciens. Publiée sous forme de volume (le CIRAI), 
elle fournit pour chaque médicament les indications suivantes : dénominations commerciale et 

commune; posologie; contre- indications et effets secondaires; informations sur l'association 
avec d'autres médicaments; interactions avec d'autres médicaments; et échelons de distribu- 
tion (hôpitaux, pharmacies, centres de santé primaires, etc.). Le Centre national israélien 



A35 /A /SR /5 
Page 10 

de Contrôle des Médicaments participe au prograiuule OMS de contrôle des médicaments en recueil- lant des données auprès des praticiens au moyen du système de fiches jaunes. Le Centre évalue l'information et la communique au Corps médical sous différentes formes, notamment dans un 
rapport annuel adressé gracieusement à tous les médecins du pays et dans une colonne spéciale 
de la revue bi- mensuelle de l'Association médicale israélienne. Le Centre de Contrôle des 
Médicaments sert aussi de centre d'information; il fournit une réponse immédiate aux questions 
des médecins. La surveillance de l'emploi des médicaments est systématiquement assurée par 
l'organisme d'assurance -maladie aux deux niveaux suivants : 1) niveau de la fourniture aux 
services distributeurs - hôpitaux, dispensaires, centres de soins de santé primaires - par le 
Département central d'Approvisionnement, les médicaments étant classés selon leur type pharma- 
cologique; et 2) niveau de la distribution, le contrôle portant sur le nombre d'articles dis- tribués chaque mois. En outre, on procède de temps A autre à l'analyse des prescriptions déli- 
vrées pour établir les schémas de prescription pour des populations déterminées. Ces analyses 
portent sur le type de médicament prescrit, le dosage et le rythme de prescription, par sujet, 
dispensaire et médecin. 

A l'heure actuelle, en Israël, quelque 9 % des assurés reçoivent régulièrement des médi- 
caments pour le traitement d'une maladie chronique. La liste informatisée de ces malades, 
régulièrement tenue à jour, permet de simplifier les procédures administratives concernant 
l'enregistrement de la distribution des médicaments; de surveiller le cours de la maladie et l'utilisation d'autres services; et de procéder de manière appropriée aux achats et à la dis- 
tribution des médicaments essentiels. Le Professeur Lunenfeld donne l'assurance à la Commission 
qu'Israël continuera de collaborer et de partager son expérience avec l'OMS et tous les Etats 
Membres. 

Le Dr YAMAMOTO (Japon), se référant aux activités entreprises dans les Régions de l'OMS 
et au niveau mondial (annexe 2 du rapport), explique qu'à partir de 1981 -1982, le Gouvernement 
japonais a participé à des projets de coopération technique portant sur le contrôle de la 
qualité des médicaments essentiels et sur la formation de personnels pour leur production, 
notaumient avec la Tunisie et la Birmanie; il informe également le Laboratoire national 
indonésien de Contrôle de la Qualité qu'il est prét à lui fournir un appui. D'autre part, 
des activités de coopération technique intéressant la production de vaccin sont en cours 
avec le Brésil et l'Inde. 

Le Dr Yamamoto rappelle l'importance du système commun d'achat pour les pays du Pacifique 
Sud, mais il fait observer que la distribution géographique des Îles constitue un obstacle 
important à l'exécution de ce projet; en effet, les firmes pharmaceutiques hésitent à s'y 
établir et ont tendance à vendre les médicaments à un prix relativement élevé de sorte que 
les progrès ne sont pas rapides. La délégation japonaise apprécie les efforts accomplis par 
le Bureau régional du Pacifique occidental et espère qu'il poursuivra sa progression. Le 
Gouvernement japonais est prét à répondre aux demandes de coopération technique dans le 
domaine du développement des personnels et dans d'autres domaines. 

La mise en oeuvre du programme d'action exige la collaboration de l'0MS et de ses Etats 
Membres, du FISE et d'autres organisations du système des Nations Unies ainsi que des agences 
de financement et de l'industrie pharmaceutique. Dans le cas de l'industrie pharmaceutique, 
la coopération est d'une importance cruciale car elle possède les connaissances, les tech- 
niques et le savoir -faire que requièrent la production, la mise en forme et la fourniture des 
médicaments, alors que les organes gouvernementaux ne sont généralement pas en mesure d'assurer 
de tels services, en particulier dans les pays en développement. C'est pourquoi le Gouvernement 
du Japon négocie avec les firmes pharmaceutiques japonaises en vue d'obtenir leur soutien au 
programme d'action de TOMS; il semble que certaines d'entre elles soient sur le point 
d'offrir leur coopération à l'OMS. 

M. TARWOTJO (Indonésie) dit que le Plan indonésien de développement de la santé vise à 
offrir à chaque citoyen de meilleures possibilités d'améliorer sa santé grâce à des presta- 
tions sanitaires plus étendues, plus équitables et plus accessibles, avec la participation 
active des collectivités et la collaboration intersectorielle. La priorité va aux populations 
urbaines et rurales à faible revenu. Un système de santé national complet a été élaboré en 
vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Un de ses principaux éléments 
est la fourniture de médicaments essentiels. 

Depuis 1979, l'Indonésie procède à des études sur divers aspects des politiques et de la 
gestion pharmaceutiques avec la collaboration de l'0MS et l'appui financier du PNUD. Les 
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efforts ont porté sur les points suivants : établissement de listes de médicaments essentiels 

destinées aux agents de santé de toutes catégories et au grand public; enregistrement des 

médicaments; renforcement de la mise en forme des médicaments essentiels au niveau local; 

systèmes d'information sur les médicaments et surveillance des réactions adverses; renforce- 

ment du laboratoire national de contrôle de la qualité; formation de personnel; distribution 
des médicaments; et soutien logistique. Des pourparlers sont en cours avec la Banque asiatique 

de Développement en vue d'obtenir un appui financier pour la distribution des médicaments et 

la mise en forme des médicaments essentiels au niveau local. Le Gouvernement japonais a fait 

savoir qu'il était disposé A aider A renforcer le Laboratoire national de Contrôle de la 

Qualité en fournissant une assistance technique et financière. 

L'Indonésie a pris une part active A la coopération technique entre pays de l'Association 

des Nations de l'Asie du Sud -Est (ANASE) dans le domaine pharmaceutique. Elle a coordonné deux 

grands programmes de coopération technique entre pays en développement, A savoir l'échange 

d'informations sur les médicaments et les listes de médicaments essentiels, et la rédaction 

de directives pratiques pour la mise en place de bonnes pratiques de fabrication adaptées 

aux pays de 1'ANASE. Le Gouvernement indonésien a récemment constitué un comité intersectoriel 
chargé de formuler une politique pharmaceutique nationale complète. 

L'appui constant de l'OMS et son rôle coordonnateur ont eu des effets positifs sur 

l'effort de l'Indonésie; M. Tarwotjo remercie l'Organisation de l'aide qu'elle a apportée A 

son pays dans le cadre du programme d'action concernant les médicaments essentiels. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) approuve les initiatives prises par l'OMS en vue d'aider 

certains pays A améliorer leur potentiel de production de médicaments efficaces et sers, A un 

coOt qui corresponde A leurs moyens financiers. Elle déplore qu'il n'existe A ce jour aucun 

rapport complet sur les discussions avec les représentants de l'industrie pharmaceutique, ni de 

proposition définitive dans ce domaine, A ce qu'il semble du moins. Elle a écouté avec beaucoup 

d'intérêt la déclaration du Président de la Fédération internationale de l'industrie du médi- 

cament mais elle juge encore trop vagues les propositions faites en vue d'une aide sous forme 

de livraison de médicaments et elle pense que l'industrie pharmaceutique attend d'être mieux 

informée avant de formuler une offre définitive - alors que les pays les moins favorisés ne 

sont peut -être pas en mesure de transmettre immédiatement ce genre d'informations. Elle estime 

que les négociations pourraient être simplifiées si elles portaient essentiellement sur la 

fourniture, par l'industrie pharmaceutique, et sans prise de bénéfice, de tous les médicaments 

figurant dans la dernière liste en date des 200 médicaments essentiels. Pour commencer, les 

discussions pourraient porter sur une étude des détails et des priorités, dans le cadre du pro- 

gramme général, comme par exemple les besoins des pays les moins développés où les contraintes 

économiques sont plus fortes qu'ailleurs. En fait, rien ne doit être négligé pour surmonter les 

obstacles, économiques notamment, qui échappent au contrôle des pays les moins développés. 

Lorsque de petits pays de la zone des Caraibes commandent de faibles quantités de médicaments, 

ils reçoivent parfois '.me facture supérieure de 150 % A celle de leurs voisins plus importants; 

le Dr Quamina prend donc note avec satisfaction des observations du représentant de l'ONUDI, 

en faveur d'un développement régional de l'industrie pharmaceutique. 

Il est satisfaisant également de constater une progression, tant sur le plan régional que 

sur le plan subrégional, de la collaboration en matière d'essais de la qualité des médicaments 

et d'achats groupés de ceux -ci. Le fonds de roulement régional destiné A l'achat de vaccins dans 

la Région des Amériques est un projet des plus utiles. Il conviendrait également d'étendre les 

échanges d'informations, au niveau régional, sur l'application des dispositions légales et sur 

les activités de surveillance qui incombent aux services officiels responsables des médicaments. 

Cela serait d'autant plus utile que la plupart des multinationales de produits pharmaceutiques 

décentralisent leur production et que l'absence de contrôles officiels dans les pays intéressés 

fait obstacle A l'homologation des médicaments ainsi fabriqués. 

Le stockage et la distribution est un problème qui concerne directement chaque pays, mais 

une aide est indispensable A des pays tels que Trinité -et- Tobago, qui n'ont pas encore introduit 

de système moderne et efficace de contrôle - informatisé notamment - du stockage et de la dis- 

tribution des médicaments. 

Trinité -et- Tobago ne s'est lancé que récemment dans la fabrication de médicaments, pour 

laquelle il n'existe encore que trois petites firmes. Ce pays dépend donc dans une grande 

mesure des importations. L'établissement de certificats pour les lots d'antibiotiques est un 

sérieux problème; les pays auprès desquels Trinité -et- Tobago s'est approvisionné jusqu'ici 

n'imposent pas de certificats officiels pour les lots destinés A l'exportation, contrairement 
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à ce qui se passe pour les lots devant être consommés dans le pays d'origine. L'exigence d'un 

certificat pour chaque lot de tous les antibiotiques importés risque de créer des difficultés : 

augmentation du prix du produit à sa réception et retards dans la fourniture de médicaments 

répondant à des besoins urgents - car en raison du peu d'importance de ses achats, Trinité -et- 

Tobago est loin d'occuper le premier rang dans la liste d'attente. 

Une petite étude sur l'utilisation des médicaments dans certains des établissements de 

santé de Trinité -et- Tobago a donné des renseignements intéressants et il faut espérer que ces 

recherches pourront être développées de manière à s'étendre aux facteurs qui agissent sur 

l'attitude du médecin lorsqu'il prescrit une ordonnance, de même que sur l'acceptation du trai- 

tement de la part de son malade. 

Le Dr GAMA (Swaziland) juge très préoccupante la question des médicaments essentiels et 

il accueille avec satisfaction le rapport du Comité ad hoc. Ce rapport souligne nettement les 

difficultés relatives A la fourniture de médicaments essentiels; cependant, le Dr Gama souhaite 

appeler l'attention sur le fait que ces difficultés sont plus aiguës encore pour de petits pays 

entourés de terres, tels que le Swaziland. L'OMS, qui a fait sien le noble objectif de la santé 

pour tous, en adoptant les soins de santé primaires comme véhicule permettant d'atteindre cet 

objectif, se doit de prendre en compte la composante "médicaments essentiels" des soins de 

santé primaires. Comment se procurer au cours le plus bas les médicaments les plus sûrs et les 

plus efficaces ? Le Dr Gama craint que les frais de transport sur de longues distances ne 

majorent considérablement la note A payer. Puisque l'industrie pharmaceutique a exprimé sa 

volonté de coopérer, il estime que l'institution de systèmes régionaux de production et de 
distribution, de même que de contrôle de la qualité des médicaments, présenterait un maximum 
d'avantages. Naturellement, il convient que chaque pays formule au préalable une politique 

pharmaceutique nationale, qu'il identifie les médicaments essentiels et qu'il procède à une 

évaluation quantitative de ses besoins. 

Le Dr Gama estime que le rapport n'insiste pas suffisamment sur le rôle de l'éducation, 

aux différents niveaux, du personnel de santé; peut -être les institutions qui forment un tel 
personnel devraient -elles être mises au courant de l'existence du programme. Les étudiants en 

médecine pourraient être familiarisés dès le début avec l'utilisation de dénominations 

communes : les choses en seraient sans doute largement facilitées. 

Le Dr Gama estime également que le rapport ne s'attache pas suffisamment au problème du 
contrôle exercé par les représentants des firmes pharmaceutiques sur la promotion des médica- 
ments. L'OMS doit étudier avec l'industrie les moyens propres à éliminer les pratiques inaccep- 

tables dans ce domaine, qui peuvent entraver la bonne marche du programme. 

Le Dr Gama regrette que les ressources offertes au programme au titre du budget ordinaire 

soient très limitées et désire avoir à ce sujet quelques explications. 

Pour terminer, il lance un appel en faveur de la mise en oeuvre urgente du programme et 
invite instamment le FISE et les gouvernements favorables au sort des populations nécessiteuses 

des pays en développement A renforcer et développer leur coopération avec ces pays, afin que 

puissent être atteints les objectifs de ce programme. 

Le Professeur HAYES (Etats -Unis d'Amérique) dit que son pays a pris une part active à 

l'élaboration du programme concernant les médicaments essentiels et il constate avec satisfac- 

tion que le rapport du Comité ad hoc renferme diverses propositions permettant de rendre effi- 
cace ce programme. Tous les délégués reconnaissent la nécessité, pour les populations de n'im- 
porte quel pays, d'avoir accès à des produits pharmaceutiques répondant à leurs exigences sani- 

taires et à leurs moyens financiers; ce besoin se fait particulièrement sentir dans les pays 

en développement. Le programme d'action concernant les médicaments essentiels doit permettre 
d'aider les pays á faire face à leurs besoins et c'est pourquoi les Etats -Unis l'appuient sans 
réserves. 

Le programme définit nettement le rôle de l'OMS et des autres parties collaboratrices; 

des tâches limitées, mais importantes, ont été fixées, dans l'attente d'une mise au point de 
mesures définitives de la part du secrétariat, notamment en ce qui concerne le recours aux 

experts et l'établissement d'un calendrier; les contacts du Directeur général avec l'industrie 

pharmaceutique ouvrent de larges horizons sur un nouveau mode de coopération pour la poursuite 

du programme. 
Le Professeur Hayes espère que toutes les parties intéressées - OMS, Etats Membres, 

industrie et autres composantes du secteur privé - donneront leur appui spontané au programme 
et lui permettront de progresser. Il se félicite d'apprendre qu'une collaboration a été établie 
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récemment entre l'OMS et l'industrie pharmaceutique et espère qu'elle se poursuivra. Il 

souhaite notamment que l'Assemblée n'adopte aucune mesure qui pourrait porter atteinte à ces 

liens de collaboration et se révéler négative sur le plan de la fourniture de médicaments 

essentiels aux pays qui en ont le plus besoin. 

Le rapport insiste à juste titre sur la nécessité d'offrir des médicaments de bonne 

qualité, sirs et efficaces, qui puissent être distribués et utilisés au profit des populations 

cibles. Dans beaucoup de pays, une telle mesure pourrait exiger une grande diversité de 

personnels et de programmes. Une très haute priorité doit être accordée au développement de 

compétences appropriées dans le secteur officiel comme dans le secteur privé. 

Sans doute du personnel supplémentaire sera -t -il nécessaire pour la production, l'acqui- 

sition, la distribution et l'utilisation des médicaments essentiels, mais l'accent doit être 

mis surtout sur la qualité et l'innocuité des produits offerts. Le défaut d'activité, la conta- 

mination ou l'altération d'un médicament est susceptible de faire plus de tort que de bien. Les 

Etats -Unis ont une vaste expérience des contrôles de qualité, tant sur le plan officiel qu'au 

niveau de l'industrie, ce qui permet d'assurer en permanence la livraison de produits pharma- 

ceutiques sirs et efficaces. L'industrie dispose des moyens propres à garantir l'observation 

des règles de bonne pratique dans la fabrication des médicaments. Les installations de produc- 

tion font régulièrement l'objet d'inspections officielles et les préparations pharmaceutiques 

sont analysées; les autorités font également le point des informations relatives à la recherche 

afin de garantir l'efficacité et l'innocuité des nouveaux médicaments avant que ceux -ci 

puissent être lancés sur le marché américain; d'autre part, tous les renseignements sur les 

réactions adverses aux médicaments sont collationnés. Les réseaux de distribution des produits 

pharmaceutiques sont conçus et contrôlés de façon à garantir un emmagasinage satisfaisant et à 

éviter les erreurs d'utilisation. En outre, des programmesd'éducation sur l'emploi des médi- 

caments ont été inaugurés aux Etats -Unis, à l'intention des agents de santé de toutes catégo- 

ries, de même que pour l'ensemble du public. 

Les Etats -Unis procèdent régulièrement, sur une base bilatérale et avec de nombreux pays, 

de même qu'avec l'OMS et ses bureaux régionaux, à des échanges d'expérience et d'avis d'experts 

sur la qualité des médicaments, leur innocuité ainsi que sur d'autres sujets apparentés. Cette 

collaboration réciproque est indispensable au programme et, sur demande, les Etats -Unis ont 

participé à diverses réunions de TOMS chargées de déterminer quels sont les médicaments essen- 

tiels. Dans sa conception générale, le programme est parfaitement acceptable et les Etats -Unis 

lui donnent leur appui, estimant qu'il offre de bonnes possibilités de coopération entre toutes 

les parties intéressées. 

Le Dr KRASTEV (Bulgarie) exprime sa satisfaction totale à l'égard du rapport, qui consti- 

tue une excellente base de discussion. Ce problème important, qui est apparu au cours des der- 

nières années, s'inscrit aujourd'hui parmi les plus hautes priorités de l'OMS et également des 

programmes nationaux de santé. Le Dr Krastev espère que cette priorité sera maintenue. L'OMS 

possède aujourd'hui une solide expérience en matière d'utilité des slogans. Elle dispose d'un 

excellent slogan "Santé pour tous "; en ce qui concerne les médicaments, le slogan pourrait être 

"Médicaments pour tous" - ou, mieux encore, on pourrait insister sur la nécessité de disposer 

de médicaments appropriés répondant aux besoins de l'ensemble de la population. Le Dr Krastev 

souligne l'importance qu'il y a d'évaluer et de prévoir les besoins en médicaments; ces besoins 

peuvent être déterminés à trois niveaux différents, comme on l'a déjà relevé au cours de la 

discussion. Tout d'abord, il existe un besoin en médicaments d'importance vitale; deuxièmement, 

un besoin en médicaments essentiels; et, enfin, un besoin de l'ensemble de la population en 
médicaments. Pour déterminer ces besoins, il est indispensable de recueillir un minimum d'infor- 

mations statistiques adéquates et de procéder à une évaluation épidémiologique appropriée de 
l'état de santé de la population; il est indispensable d'élaborer des modèles normalisés de 
diagnostic, de prévention, de traitement et de réadaptation pour des maladies déterminées. 
Grâce à cette approche, on pourra calculer les besoins totaux en médicaments, ce qui permettra 

également d'orienter et d'encourager les travaux de recherche et d'évaluer les possibilités de 

production. 

Le Dr Krastev souligne encore la nécessité d'obtenir les informations nécessaires, ainsi 

que les critères et les indicateurs propres à assurer une surveillance permanente des progrès 

accomplis. I1 convient également de procéder à des recherches en médecine traditionnelle, afin 

de trouver de nouveaux médicaments et de nouvelles substances destinées à la production de ces 

médicaments, et de mieux explorer les problèmes que pose l'automédication. 
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La délégation de Bulgarie appuie totalement l'action réaliste de l'OMS qui consiste 

poursuivre le dialogue avec les chercheurs, ainsi que les producteurs et les consommateurs de 

médicaments; cette collaboration avec toutes les parties en présence est indispensable. 

La Bulgarie est un petit pays, mais elle est disposée A collaborer pleinement avec l'OMS 

dans son programme relatif aux médicaments essentiels. 

Le Dr TERCERO TALAVERA (Nicaragua) souscrit entièrement au rapport du Comité ad hoc, qui 

traduit bien l'intérêt de tous les pays pour des mesures visant A une politique commune en 

matière de médicaments, qui soit en même temps conforme aux intérêts des pays en développement. 

Parallèlement, de nouvelles possibilités sont offertes en ce qui concerne l'analyse, la discus- 

sion et la surveillance des mesures pratiques de mise en oeuvre d'une politique mondiale en 

faveur des médicaments essentiels. Le Dr Tercero Talavera a pleine confiance dans l'approbation 

du plan d'action, qui doit aider les pays A atteindre leurs objectifs de santé. 

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire) lit le message du représentant du FISE et déclare que ce 
dernier accepte avec reconnaissance l'offre si généreuse du Gouvernement de l'Italie qui, dans 
le cadre du programme conjoint OMS/FISE de lutte contre la faim et la malnutrition, est disposé 
A prêter son concours financier et A agir sur le plan de la coopération technique. En ce qui 
concerne l'affectation de US $15 millions aux médicaments essentiels, le FISE se doit de 
soutenir, dans le contexte du développement des soins de santé primaires, la mise en oeuvre du 
programme d'action pour les médicaments essentiels. Comme le délégué de l'Italie l'a annoncé, 
le FISE axera l'essentiel de ses efforts sur quelques pays de la Région africaine où il colla- 
borera avec le Bureau régional de l'OMS. 

Le FISE est notamment disposé A oeuvrer en faveur de l'implantation au niveau des pays de 
l'infrastructure logistique nécessaire pour que les unités de santé périphériques soient effec- 
tivement et efficacement approvisionnées en médicaments essentiels, pour encourager les ini- 

tiatives régionales quant A l'évaluation de la possibilité d'aménager un système collectif 
d'acquisition de ces médicaments, et pour veiller à ce que ces achats puissent être effectués 
aux meilleurs cours mondiaux et aux conditions les plus favorables pour tous les pays 
participants. 

Le Dr SIDHU (Inde) loue le Directeur général d'avoir accompli tant d'efforts pour ins- 

taurer un mécanisme grâce auquel les pays Membres, notamment ceux qui en sont encore A essayer 
de se doter de leur propre capacité de production, pourront se fournir en médicaments essen- 
tiels, dont ils auront toujours besoin, même une fois que les aspects de promotion et de pré- 
vention des soins de santé auront été effectivement transposés dans la réalité. On ne dira 

jamais assez que l'approvisionnement A des prix supportables en médicaments essentiels d'une 
qualité et d'une efficacité certaines constitue l'un des éléments majeurs du programme de 
soins de santé primaires. La réussite du programme d'action est donc d'une importance primor- 
diale pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, objectif auquel 
l'Inde se rallie sans réserve. 

La mesure dans laquelle un médicament est indispensable à tel ou tel pays dépend de son 

tableau de morbidité et du stade auquel il est parvenu dans son développement. L'orateur 
convient avec le délégué de la Suisse que TOMS devrait fournir une liste des médicaments aussi 
bien essentiels que vitaux, liste qui ne devrait cependant être qu'indicative, car c'est A 

chaque pays qu'il incombe de décider dans quelle catégorie doivent se ranger les différents 

médicaments. En Inde, par exemple, les médicaments vitaux sont ceux qui servent A traiter la 

lèpre (environ 3 millions de cas) et la tuberculose (quelque 10 millions de cas). 

L'industrie pharmaceutique compte parmi les plus prospères des secteurs de pointe de 

l'économie mondiale, aussi les approches suggérées dans le rapport du comité ad hoc ne suffi- 

raient -elles pas pour mettre effectivement en oeuvre le programme d'action, dont le succès ne 

sera acquis qu'au prix d'efforts éminemment concertés de coopération technique entre pays en 

développement de la part des Etats Membres qui sont en mesure d'aider les autres pays A déter- 

miner les médicaments indispensables, A définir les besoins et A élaborer des règles et des 

modalités régissant l'acquisition, la répartition et la gestion des stocks. De semblables 

efforts pourraient être déployés aussi en vue de la création de moyens de contrôle des médica- 
ments, de la formation de la main -d'oeuvre, de l'implantation de structures pour la formula- 

tion des médicaments et pour le transfert de technologie, de manière A aider les pays en déve- 

loppement A accroître leur propre capacité de production afin qu'ils puissent en fin de compte 

se suffire plus ou moins. Pour sa part, l'Inde continue de faire tout son possible pour assurer 
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la réussite du programme d'action, de même qu'elle continue à oeuvrer en faveur du système de 

groupement des achats. 

L'Inde a adopté en 1978 une politique nationale des médicaments qui, depuis lors, est 

appliquée systématiquement et constamment revue. Elle vise à rendre accessibles à la popula- 

tion des médicaments de la meilleure qualité possible, et ce, en abondance et à des prix 

modiques, et à assurer dans le pays même une production suffisante des médicaments nécessaires 

pour soigner les maladies les plus courantes, propres aux pays en développement (en particulier 

les maladies imputables à la malnutrition et à une hygiène du milieu déficiente). Quelques 

succès ont été enregistrés à cet égard puisque l'Inde produit désormais pour US $1350 millions 

de produits pharmaceutiques par année, ce qui représente une augmentation de 300 % au cours 

des cinq dernières années. Ce montant devrait même doubler au cours des trois prochaines 

années. Certains médicaments sont encore et toujours importés, mais l'Inde commence aussi à 

en exporter. Dans ce domaine, elle est prête à collaborer avec d'autres pays. Pour ce qui est 

du contrôle de la qualité, la loi sur les médicaments et les produits de beauté réglemente la 

fabrication et la vente des médicaments, les unités de production assurent elles -mêmes le 

contrôle de la qualité et chaque Etat de l'Inde possède son propre service de contrôle. Il n'en 

faudrait pas moins renforcer les moyens matériels de contrôle, ce pourquoi l'Inde serait 
heureuse de pouvoir compter sur l'assistance de l'OMS. La réglementation concernant le contrôle 
de la qualité a été rendue plus rigoureuse. En ce qui concerne le perfectionnement profes- 
sionnel du personnel, près de 100 établissements organisent des cours sanctionnés par la déli- 
vrance de diplômes en pharmacie. 

L'orateur prie instamment l'0MS d'oeuvrer en liaison étroite avec l'ONUDI qui a déjà 
acquis une expérience précieuse en matière de production autochtone. 

Pour abaisser le coût global et accroître le recours aux remèdes autochtones, qui ne 

manquent pas et peuvent être facilement préparés, il conviendrait d'exploiter au maximum tous 
les remèdes efficaces d'origine végétale qui sont utilisés dans les médecines indigènes. A 
cet égard, l'orateur mentionne la création récente dans son pays de l'Indian Medicine Pharma- 
ceutical Corporation qui produira de tels remèdes. Il faudrait créer des herbiers, si possible 
au niveau du village. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que fournir aux 

pays en développement des médicaments accessibles et efficaces constitue l'un des plus impor- 

tants problèmes de l'heure. Les principes et le plan d'action exposés dans leurs grandes 

lignes peuvent être considérés dans l'ensemble comme acceptables. Il n'en importe pas moins 

de revenir sur certains points. Comme de précédents orateurs l'ont indiqué, la circonspection 

est de mise quant aux rôles dévolus tant à l'industrie pharmaceutique qu'à l'OMS, celle -ci 

servant d'intermédiaire entre cette industrie et les pays en développement. Il serait naïf de 

croire que les buts de l'industrie pharmaceutique concordent avec ceux de l'OMS. I1 ne faut 

pas oublier que la question essentielle n'est pas celle de la coopération avec cette industrie, 

mais celle de la protection des intérêts des pays en développement. Il va de soi que les 

entreprises transnationales ne seraient que trop heureuses de collaborer avec l'OMS, sous 

l'égide de laquelle elles pourraient ainsi placer leurs agissements. Leur puissance et les 

bénéfices élevés qu'elles réalisent ont été nettement mis en évidence lors d'une conférence 

internationale des travailleurs du secteur pharmaceutique qui s'est tenue à Moscou; les 

sommes qu'elles consacrent à une seule et unique publicité dépassent tout le budget de l'OMS, 

qui ne peut compter que sur l'appui de tous ses Membres pour se défendre contre un tel pouvoir. 

Ainsi qu'il ressort du rapport, il est indispensable de mettre sur pied des services de 

contrôle de la qualité des médicaments ou d'en créer le cas échéant, ainsi que d'améliorer les 

systèmes de stockage et de distribution des médicaments, ce qui revient à dire qu'il faut 

renforcer les administrations nationales dont relèvent les médicaments. La formation de la 

main -d'oeuvre et la création d'industries pharmaceutiques nationales, partout oú la possibilité 

s'en présente, revêtent une grande importance. 

I. SANG HA HAN (République de Corée) fait savoir que sa délégation est parfaitement 

consciente de l'importance du programme d'action et considère que les approches délimitées 

dans le rapport sont à la fois opportunes et appropriées. La République de Corée possède sa 

propre industrie pharmaceutique, qui produit les médicaments essentiels dont elle aura besoin 

pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle est prête à collaborer à la mise en 

oeuvre du programme d'action, à procurer des fournitures et à a`corder sa coopération 

technique. 
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Le Dr SIKKEL (Pays -Bas) félicite le comité ad hoc de son rapport et loue le Secrétariat 

d'avoir tant travaillé. Par suite moins d'un manque d'activité que de la complexité du 

problème, le programme d'action n'a encore progressé que modestement. Or l'un de ses objectifs 
les plus importants est de permettre aux agents de santé primaires de s'acquitter au mieux de 
leurs fonctions, d'une part en leur fournissant des médicaments essentiels et en les familia- 

risant avec la manière de s'en servir, et de l'autre en créant un système approprié de super- 

vision et de logistique. Les Pays -Bas s'intéressent vivement aux recherches interdiscipli- 
naires entreprises dans la Région des Amériques au sujet de la gestion des médicaments dans 
certains centres de santé, postes de santé et hópitaux, et sur la nécessité de renforcer les 
infrastructures au niveau des soins de santé primaires. Ces prochaines années, il faudra que 
le Siège et les Bureaux régionaux, de même que les ministères de la santé épaulent vigoureu- 

sement, et ce à tous les niveaux, le programme des médicaments essentiels. L'orateur convient 
avec d'autres délégués qui se sont exprimés à ce propos qu'il faudra, pour assurer la réussite 
de ce programme, prélever sur le budget ordinaire les fonds nécessaires pour étoffer les 
effectifs du Siège. 

Les Pays -Bas, qui collaborent avec des pays d'Afrique et d'Asie dans le domaine des médi- 
caments essentiels, ont suivi avec intérêt la suite donnée à la déclaration faite au Conseil 
exécutif par le représentant de la FIIМ. Le programme des médicaments essentiels se fonde sur 
la collaboration entre les Membres de TOMS, le FISE et d'autres organisations. La délégation 
néerlandaise a pris note de la déclaration du représentant de la FIIM et du libellé du para- 
graphe 19 du rapport du comité ad hoc. Que la FIIM se soit ralliée au programme, voilà qui 
réjouit la délégation néerlandaise qui y voit un exemple de cette solidarité internationale si 

nécessaire si l'on veut arriver à résoudre le problème de la pénurie de médicaments essentiels. 
L'industrie poursuit toutefois ses propres buts, qui ne sont pas ceux de la stratégie des 
soins de santé primaires. Il existe bien des problèmes virtuels dont on ne peut faire fi. Il 

faut que l'OMS sache comment s'attaquer à des problèmes tels que ceux de la désinformation, 
de la publicité outrée, des produits défectueux, de la mise en oeuvre de technologies peu 
appropriées et d'une transition éventuelle, dans le programme, des médicaments essentiels à 
ceux qui ne le sont pas. La FIIM a été l'une des premières entités commerciales à rédiger son 
propre code de pratiques commerciales. L'Assemblée de la Santé n'est pas le lieu le plus 
indiqué pour en discuter, mais la FIIM étant intéressée par le programme des médicaments 
essentiels, la délégation néerlandaise estime que ce code devrait être aligné sur les objectifs 
de la stratégie des soins de santé primaires, et que l'OMS devrait s'évertuer à inclure dans 
l'étude en cours sur l'adoption éventuelle d'une réglementation internationale sur l'étique- 
tage et la publicité des produits pharmaceutiques (mentionnée au paragraphe 17 de la 
section 3.4.2 du document РВ(82 -83) une enquête sur la nécessité et l'utilité d'un code inter- 
national de commercialisation des produits pharmaceutiques, code qui pourrait permettre 
d'éliminer en partie de graves difficultés susceptibles de nuire à la réputation de l'OMS, 
tout en assurant à tous ceux qui en ont besoin l'accès aux médicaments essentiels. Mettre au 
point un tel code serait assurément une tache très difficile, mais c'est là un défi qu'il faut 
relever si l'on veut atteindre l'objectif juste et légitime que représente la santé pour tous. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que l'OMS a élaboré un programme excellent concernant 
nant les médicaments essentiels, mais qu'à son avis il demande à être complété. En effet, la 
collaboration avec d'autres organismes paraît être limitée surtout à la coopération avec le 
FISE, avec des représentants de l'industrie pharmaceutique et avec la Banque mondiale. Par 
ailleurs, il est question quelque part de l'achat de médicaments pour les pays en développement: 
cette observation est incomplète, car elle passe sous silence les matières premières pharma- 
ceutiques, qui ont pris une telle importance depuis quelques аппéеs. Beaucoup de pays en déve- 
loppement des zones tropicales ou subtropicales pourraient cultiver des plantes médicinales 
et même exporter certains produits. D'autres organisations du système des Nations Unies 
pourraient apporter une aide précieuse à cet égard, comme l'a signalé le représentant de 
l'ONUDI; TOMS devrait d'ailleurs resserrer ses liens avec cette organisation. 

Le contrôle de la qualité des médicaments doit se faire non seulement au stade de la 
production, mais aussi au niveau de l'Etat. La Tchécoslovaquie a deux instituts publics de 
contrôle de la qualité, qui pourraient apporter l'aide d'experts aux pays en développement. 

Il est dit dans le rapport que le problème est d'assurer à ces pays la possibilité de se 
procurer des médicaments à un prix raisonnable. Et de fait, le prix actuel des médicaments et 
des matières premières pharmaceutiques est fixé non pas en fonction de leur colt réel, mais 
en fonction des impératifs des pays qui ont le monopole de la fabrication. C'est une des 
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raisons pour lesquelles bien des pays ne cultivent pas de plantes médicinales; les monopoles 

jugent plus rentable d'acheter des plantations pour les détruire, afin de maintenir les prix 

artificiellement élevés. Pour sa part, la Tchécoslovaquie a une industrie pharmaceutique, et 

elle est en mesure de fournir des médicaments aux pays en développement à des prix raison - 

nables. Elle pourrait aussi contribuer à la formation de personnel et collaborer à plusieurs 

autres aspects du programme. 

Le Professeur BENHASSINE (Algérie) estime que la question à l'étude a une importance 

majeure pour le succès du plan d'action devant permettre d'instaurer la santé pour tous en 

l'an 2000. Le rapport le souligne très justement et accorde à la fourniture de médicaments 

essentiels une place privilégiée dans la Stratégie globale. Le rapport présente un bilan 

exhaustif et détaillé, c'est une oeuvre de projection cohérente sur l'avenir. Le Profes- 

seur Benhassine craint toutefois que le plan ne tienne pas compte des multiples obstacles inhérents 

à la situation de pays en développement, tels qu'insuffisance des moyens de formation profes- 

sionnelle, lacunes de l'administration sanitaire, manque de laboratoires, difficultés de 

communication et absence de ressources financières. Toutefois, cela n'affecte en rien la crédi- 

bilité du rapport ni le plan d'action, qui devra être adapté aux besoins de chaque pays. 

Il convient de faire un effort d'information non seulement auprès de ceux qui consomment 

les médicaments, mais aussi de ceux qui les prescrivent. Or, les prescripteurs ne connaissent 

les médicaments, pour la plupart, que sous leur nom de marque. L'introduction de médicaments 

nouveaux ou le remplacement des noms de marque par des noms génériques provoquent souvent un 

phénomène de rejet chez les prescripteurs comme chez les consommateurs. Dans le plan d'action, 

il convient donc d'accorder une attention spéciale à l'information du prescripteur et du 

public. C'est là une nécessité particulièrement impérieuse étant donné la puissance et le 

pouvoir de pénétration des sociétés pharmaceutiques transnationales. A plus long terme, le 

meilleur moyen de moraliser le secteur des médicaments serait de donner aux prescripteurs une 

formation en pharmacologie et thérapeutique, afin qu'ils puissent juger objectivement de l'uti- 

lité et de l'efficacité des produits qui leur sont proposés. L'application du plan d'action à 

long terme doit commencer par un bilan de la situation actuelle, à tous les niveaux de la 

prescription, afin de proposer des solutions appropriées aux problèmes de la formation des 
prescripteurs. 

Le Professeur Benhassine éprouve quelque perplexité et quelque scepticisme devant 

l'alliance entre TOMS et les sociétés pharmaceutiques transnationales, et il ne parvient pas 

à comprendre le revirement de ces dernières, qui ont apparemment abandonné leur opposition au 

programme. Un miracle n'est pas inconcevable, mais il est plus vraisemblable que cela cache 

un nouveau cheval de Troie, d'autant plus qu'on n'a fait aucun progrès par ailleurs dans le 

dialogue Nord -Sud. La Commission ne saurait recommander à l'Organisation de s'engager plus 

avant dans cette affaire tant qu'elle n'aura pas revu d'autres informations plus précises. 

Si l'Organisation doit jouer le rôle de courtier intègre, elle doit consacrer ses efforts 
au renforcement de la coopération entre pays en développement. Beaucoup de ceux -ci fabriquent 
des médicaments essentiels de qualité prouvée, à un coat nettement inférieur à celui du marché, 
mais ils sont souvent dépourvus des moyens modernes de commercialiser leurs produits à 

l'étranger. L'OMS pourrait leur être utile en facilitant le rapprochement des partenaires 
commerciaux, encourageant ainsi la coopération technique entre pays en développement à la fois 
pour l'achat et, avec le concours d'organisations comme l'ONUDI, pour la production à 

l'échelle locale ou régionale. 

A cet égard, la délégation algérienne s'étonne qu'on n'ait pas mis davantage en relief 
dans le rapport la coopération technique entre pays en développement pour la production 
nationale de ces importantes matières stratégiques que sont les médicaments. Il convient de 
remédier à cette lacune, car en matière de santé, comme dans bien d'autres domaines, ces pays 
peuvent s'aider mutuellement. L'OMS doit leur fournir une aide efficace dans ce domaine, et 
elle ferait beaucoup plus pour rehausser son prestige moral en collaborant activement avec les 
pays en développement plutôt qu'avec les sociétés transnationales. 

M. KWON SUNG YIN (République populaire démocratique de Corée) félicite le comité ad hoc 
de son rapport; le programme concernant les médicaments essentiels a une importance capitale 
pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. D'après l'expérience 
de son propre pays, il souligne qu'il importe de déterminer clairement quels sont les médi- 
caments essentiels; c'est ce qui a été fait en Corée, où l'on a dressé la liste des médica- 
ments d'usage courant dans les familles et sur les lieux de travail, compte tenu de la 



A3 5 /A/SR/5 

Page 18 

situation concrète. L'Etat a accru ses investissements dans l'industrie pharmaceutique centrale 
et il a encouragé la production décentralisée de médicaments essentiels, en mettant l'accent 
sur l'emploi des ressources locales et des remèdes traditionnels. Par ailleurs, il a mis en 
place un système visant à garantir que les médicaments essentiels parviennent jusqu'aux loca- 
lités les plus éloignées, aux détaillants et aux particuliers. 

M. Kwon Sung Yon espère que 1'0MS va renforcer 1a coopération internationale dans ce 

domaine. 

M. BAZA (Burundi) tient à souligner le rôle de l'OМS dans le soutien et la promotion de 
politiques nationales des médicaments. Le Burundi, pays aux ressources limitées, suit depuis 
plus de cinq ans une politique pharmaceutique rationnelle s'appuyant sur le choix judicieux 
des médicaments essentiels et l'importation de médicaments génériques en emballages écono- 
miques. Actuellement, 1'Etat fait porter le gros de son effort sur la production locale. 
M. Baza remercie le Gouvernement belge, qui a fourni du matériel et du personnel pour l'instal- 
lation d'un laboratoire qui fabrique maintenant quelque 27 médicaments considérés comme 
essentiels par la Commission nationale des Médicaments. 

L'OIS a apporté une aide considérable sous forme de missions d'études qui ont abouti à 

des propositions concrètes; ces études portent sur les besoins du pays, l'approvisionnement 
et la distribution, la production locale et le contrôle de la qualité. En outre, on a créé 
une unité de fabrication de sels de réhydratation. Pour toute cette aide, la délégation du 
Burundi remercie l'Organisation. 

En ce qui concerne le code de conduite en matière de produits pharmaceutiques et de 

commercialisation, M. Baza insiste sur la nécessité de mettre un terme à la pratique consistant 
à faire du dumping dans les pays du tiers monde en leur vendant des médicaments bon marché 
mais de qualité douteuse. 

Il a pris note avec satisfaction des déclarations des délégués de l'Italie et d'autres 

pays industrialisés qui ont promis leur aide pour le programme concernant les médicaments 
essentiels. 

Le Professeur SEGOVIA (Espagne) félicite l'Organisation de son programme concernant les 

médicaments essentiels, et le comité ad hoc de son excellent rapport. L'importance extrême 
de la question ayant été bien mise en évidence par les orateurs précédents, il se contentera 

d'exprimer le soutien sans réserve de son pays pour le programme, qui est le meilleur exemple 

de ce que l'OМS peut apporter au développement des soins de santé primaires. 

Le Professeur Segovia appuie les observations du délégué de la Suisse, qui a suggéré 

de classer les médicaments en médicaments "essentiels" et médicaments "vitaux ". A son avis, 
il ne s'agit pas simplement de garantir l'approvisionnement d'un pays en médicaments; il 

importe de tenir compte du degré général de développement du pays, d'assurer l'information 

du public et la formation de tous ceux qui délivrent ou prescrivent des médicaments. Les 
moyens de distribution et de contrôle de la qualité sont indispensables aussi. Le programme 

énonce en fait toute une philosophie de la collaboration et de la coopération humanitaires. 
A partir des directives de l'OМS, un grand programme d'approvisionnement en médicaments 

essentiels est en cours en Espagne, avec le concours de l'Instituto de Cooperacion Hispano- 

americano, du fonds de recherche sur la santé et de la sécurité sociale, de l'industrie 

pharmaceutique espagnole et de certains pays d'Amérique latine. Il faut féliciter l'OМS 

d'avoir facilité cette coopération internationale. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А35 (ЗЗ) 

М. IBOUMBA (Gabon), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 

Commission. 

Le projet de premier rapport de la Commission A est adopté. 

La séance est levée à 17 h 40. 


