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SIXIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1982, 9 h 30 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

1. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 23 de l'ordre du jour 
(document А35/7) (suite) 

Le Dr BALASUBRAMANIAM (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement) 
a noté avec intérêt les discussions que l'OMS a eues avec des fabricants de produits pharma- 
ceutiques et les gouvernements de pays développés et de pays en développement. Il a été parti- 
culièrement intéressé par les détails du projet pilote pour le Burundi. Il est encourageant de 
voir l'industrie basée sur la recherche apporter son appui au programme d'action où le prin- 
cipe d'une liste limitée de médicaments essentiels et celui de l'emploi exclusif de médicaments 
génériques jouent un rôle important. 

Comme indiqué dans le document А35/7, le programme d'action est multisectoriel et la 
CNUCED collaborera activement avec l'OMS à la mise en oeuvre des éléments du programme qui 
relèvent de son domaine de compétence, par exemple le commerce et la technologie. 

Décrivant les activités de la CNUCED dans le secteur pharmaceutique, le Dr Balasubramaniam 
précise que ces activités visent à renforcer les capacités technologiques des pays en déve- 
loppement dans ce secteur, afin que ces pays puissent fournir à leur population des médicaments 
sûrs et efficaces à des prix abordables. La CNUCED les aide à formuler des politiques 
appropriées et à conclure des arrangements institutionnels satisfaisants aux niveaux national, 
régional et interrégional. 

Au niveau interrégional, la CNUCED a participé activement, avec TOMS et l'ONUDI, aux 
travaux d'un groupe de travail intersectoriel sur les préparations pharmaceutiques en vue 
d'élaborer une approche complète des aspects du secteur pharmaceutique touchant la santé, le 
commerce, la technologie et la production. Ce groupe a envoyé une mission conjointe dans 
différents pays en développement en Afrique, en Asie et en Amérique latine et, dans son 
rapport, a recommandé, notamment, l'établissement de centres pharmaceutiques régionaux judi- 
cieusement répartis dans chaque région en développement. Cette recommandation a été approuvée 
dans une résolution adoptée par la Sixième Conférence au sommet des pays non alignés, réunie 
à La Havane, en 1979. Au niveau sous -régional, la CNUCED coopère activement avec le secré- 
tariat de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) à l'établissement du centre pharmaceutique des 
Caraïbes. Une mission pharmaceutique conjointe de la CNUCED et de la CARICOM a été organisée 
en 1977 et son rapport a été étudié à la quatrième session de la Conférence des Ministres de 
La Santé dans la région des Caraïbes. La Conférence a approuvé les recommandations contenues 
dans ce rapport, y compris celle visant à L'établissement du centre pharmaceutique des 
Caraïbes. Il convient aussi de noter qu'une certaine forme d'achat collectif des produits 
pharmaceutiques est pratiquée depuis cinq ans par certains des Etats Membres de la CARICOM. 

En août 1980, la CNUCED, en coopération avec le secrétariat de la CARICOM et avec l'appui 
de l'OMS, a organisé à la Guyane un atelier sur les politiques en matière de commerce et de 

technologie du secteur pharmaceutique dans la région des Caraïbes. Cet atelier avait 
notamment pour objectif l'élaboration d'un plan directeur opérationnel pour le fonctionnement 
du centre pharmaceutique des Caraïbes. Toujours au niveau sous -régional, la CNUCED, en coopé- 
ration avec le secrétariat de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO), a orga- 
nisé une mission pharmaceutique conjointe qu'elle a envoyée dans ses Etats membres en 1979 

pour les aider à esquisser la base possible d'un ensemble intégré de politiques et d'accords 
de coopération entre ces pays dans le secteur pharmaceutique. Le rapport de la mission 
conjointe a été soumis à un comité d'experts sur les produits pharmaceutiques. Sur la recom- 
mandation de ce comité, le Conseil des Ministres de la CEAO a décidé de créer un comité 
technique des produits pharmaceutiques chargé d'étudier, en coopération avec la CNUCED, des 

moyens pratiques d'appliquer la politique technologique sous -régionale, y compris l'établisse- 
ment d'un centre pharmaceutique sous -régional. 

Afin de soumettre à des experts les problèmes communs à une plus vaste région de 
l'Afrique de l'Ouest, la CNUCED a organisé un atelier en Côte d'Ivoire en octobre 1981, sur 
les politiques en matière de commerce et de technologie dans le secteur pharmaceutique. A cet 
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atelier ont participé plus de 40 hauts fonctionnaires de 20 pays francophones d'Afrique de 

l'Ouest. Cet atelier a permis de préciser le contenu des politiques A appliquer par les pays 

de la région et a défini le champ d'une action collective aux niveaux sous - régional et régional. 

Les participants sont également convenus d'un programme d'action concernant les politiques 
pharmaceutiques aux niveaux national, régional et interrégional. Le programme porte sur l'éta- 

blissement de listes de médicaments essentiels adaptées aux besoins locaux, le remplacement 
des noms de spécialité par des noms génériques, l'achat centralisé en vrac de produits pharma- 

ceutiques, le contrôle des prix des médicaments essentiels, l'étude approfondie des moyens de 

protéger les brevets et le transfert de la technologie destinée A faciliter la mise en place 

de services pour la production locale et la recherche et le développement. 

Au sujet de la coopération internationale, les participants A l'atelier ont été d'avis 

que la protection des consommateurs était un élément indispensable de la politique pharmaceu- 
tique et ne pouvait pas être abandonnée au bon vouloir de l'industrie qui risque souvent de se 

laisser guider par des considérations de rentabilité commerciale. Les participants ont souligné 
qu'il était urgent d'élaborer un instrument international qui tiendrait compte des intérêts et 

des besoins spécifiques des pays en développement pour tous les aspects du secteur pharmaceu- 
tique : prix, promotion, achat, distribution, recherche et développement, droits de propriété 
industrielle et transfert et développement de la technologie. A cette fin, les participants 
ont invité les organismes internationaux, en particulier l'OMS et la CNUCED, A prendre les 

mesures nécessaires en vue de l'élaboration d'un code de conduite dans le domaine 

pharmaceutique. 

Au niveau national, plusieurs études de pays entreprises par le secrétariat de la CNUCED 
ont permis de mieux comprendre les problèmes rencontrés par les pays en développement dans ce 
secteur vital. Elles ont également servi de base pour l'élaboration de nouvelles solutions, 
actuellement mises A l'essai dans plusieurs pays, visant A rationaliser le système d'approvi- 
sionnement pharmaceutique et A réduire les prix des médicaments. Elles comprennent des poli- 
tiques concernant la nomenclature des médicaments, l'achat de médicaments, le système de pro- 

priété industrielle, le transfert de la technologie et la coopération sous -régionale. Il con- 
vient de noter qu'un certain nombre de pays industrialisés pensent maintenant A adopter les 

nouvelles politiques pharmaceutiques préconisées par la CNUCED dans les années 1970; ainsi, 

certains gouvernements européens envisagent l'utilisation accrue de substances pharmaceutiques 
génériques plutôt que de spécialités, ceci en vue de combattre le coflt toujours croissant de 

leurs services de santé. 

Examinant ensuite les questions intéressant le programme d'action de l'OMS A la lumière 

des travaux de recherche de la CNUCED, le Dr Balasubramaniam estime que ce programme n'est pas 
une fin en soi, mais un des moyens de parvenir A une fin qui est l'objectif essentiel poursuivi 

par tous les gouvernements, tous les organismes internationaux et par la communauté mondiale, 

A savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans la plupart des pays en développement, des 

' soins de santé organisés sont assurés A la population par des services de santé publics et 

privés qui fonctionnent parallèlement et indépendamment les uns des autres. Le système d'appro- 

visionnement en produits pharmaceutiques - achat, stockage et distribution - est organisé 

indépendamment par chacun des deux systèmes de santé. Dans la grande majorité de pays en déve- 

loppement, le système privé achète et distribue beaucoup plus de produits pharmaceutiques que 

le système public. Les données disponibles dans 27 pays en développement montrent que le pour- 

centage, en termes de valeur, représenté par les produits pharmaceutiques distribués par le 

secteur privé par rapport au total varie d'environ 45 % A plus de 90 .. Il a également été 

démontré que les produits pharmaceutiques distribués par le secteur privé ne répondaient pas 
aux besoins de santé réels de la population. Une politique pharmaceutique nationale destinée A 
permettre la mise en oeuvre du programme d'action doit donc nécessairement inclure les services 

de santé du secteur public comme ceux du secteur privé. Un programme d'action s'adressant uni- 

quement aux services de santé du secteur public et n'incluant pas le secteur privé qui repré- 

sente une plus grande part de la distribution totale de soins de santé risque de n'avoir que 
très peu d'impact sur l'état de santé général d'un pays en développement. Le secteur privé 

devrait donc être obligé de se limiter A la liste des médicaments retenus par la commission 

nationale du formulaire ou tout autre organisme du même genre chargé par le gouvernement 
d'identifier les besoins thérapeutiques du pays. Il faut appliquer le principe des médicaments 

essentiels et celui de l'utilisation de noms génériques aux services de santé du secteur public 

comme A ceux du secteur privé dans tous les pays en développement si l'on veut atteindre 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) fait savoir que sa délégation soutient le plan d'action 
pour 1982 -1983 proposé dans le document А35/7, mais aimerait y voir figurer en bonne place les 
plantes médicinales et la pharmacopée traditionnelle. Il aimerait également avoir davantage de 
renseignements sur les pays qui utilisent effectivement la pharmacopée traditionnelle dans le 

cadre des soins de santé primaires. 
Il est dit au paragraphe 15 du document que les trois quarts des humains, qui se trouvent 

dans les pays en développement, ne consomment qu'environ 15 % de la production pharmaceutique 
mondiale. Cela veut donc dire que le quart restant en consomme 85 %. 

Au Togo, le Gouvernement a, en 1977, confié le monopole de l'importation des produits 

pharmaceutiques et biologiques à l'Office national de la Pharmacie afin qu'il contrôle les 

entrées de médicaments destinés à la population. Cet office (Togopharma) est une entreprise 
d'Etat autonome placée sous le contrôle du Ministère de la Santé publique sur les plans légis- 

latif et technique. C'est le seul organisme qui approvisionne en médicaments tout le pays, 

qu'il s'agisse du secteur privé ou du secteur public; ce dernier a été obligé d'établir des 

pharmacies ou des dépôts à des endroits où le secteur privé n'avait aucun intérêt às'installer. 
Naturellement, le prix des médicaments doit être le même dans tous les centres de distribution. 

A partir de 1978, il s'est avéré nécessaire de dresser des listes sélectives de médica- 
ments essentiels pour les différents types d'établissements sanitaires existants qui sont les 

dispensaires, les hôpitaux de district, les hôpitaux régionaux et le centre hospitalier uni- 
versitaire; ce travail a été effectué par les médecins et les pharmaciens du secteur public 
comme du secteur privé. 

En 1979, la liste nationale de médicaments essentiels établie à l'usage de la population 
togolaise a ramené le nombre des médicaments de 3500 à 1200, ce qui permet d'éviter des 

ruptures de stock et aussi de contrôler les quantités de substances psychotropes utilisées. La 
liste a été révisée en 1982 en tenant compte des progrès intervenus dans ce domaine, de sorte 

que des médicaments nouveaux et plus efficaces présentant moins d'effets secondaires ont été 

introduits dans la liste, et d'autres qui avaient des effets secondaires facheux en ont été 

supprimés. Récemment, à la suite de plusieurs accidents provoqués par des médicaments vendus 
librement sur le marché, la vente de médicaments en dehors des pharmacies a été interdite. 

Au sujet du contrôle de la qualité des médicaments, le Dr Houénassou -Houangbé pense qu'il 
faudrait créer des centres régionaux spécialisés à cette fin. Parallèlement, il conviendrait 
d'étudier la possibilité d'établir des industries pharmaceutiques à vocation régionale ou sous - 

régionale. 

L'établissement de listes utilisant les noms génériques des médicaments n'est pas une 

tache facile, mais il faut s'y attaquer. Le Dr Houénassou -Houangbé se demande si les fabricants 

de spécialités et leurs représentants ne pourraient collaborer à cette entreprise, car il est 

nécessaire de veiller à ce que les étudiants auxquels on enseigne des noms génériques n'aient 

pas de problèmes lorsqu'ils seront amenés ultérieurement à prescrire des médicaments dans 

l'exercice de leur profession. 

Enfin, en ce qui concerne la législation, il faut espérer que l'OMS fournira aux pays des 

modèles afin de faciliter la tâche aux gouvernements et de garantir qu'aucun aspect du problème 

ne sera négligé. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) fait valoir que la question des médicaments essentiels 
revêt une grande importance pour son pays, et que son Gouvernement appuie le programme d'action 
sans lequel il serait extrêmement difficile de mettre en oeuvre les soins de santé primaires. 

Toutefois, il y a plusieurs problèmes qui ont été mis en relief dans le rapport du Comité ad 
hoc. Les quantités de médicaments essentiels et de vaccins disponibles sont très insuffisantes 
au Sierra Leone, situation qui est encore aggravée par la médiocrité de la distribution et des 

installations de stockage, ainsi que par la cruelle insuffisance de l'appui logistique néces- 

saire au transport des médicaments. Malheureusement, les établissements financiers se refusent 
à contribuer au financement des équipements, tels que les magasins médicaux des chefs -lieux de 
province. Un processus de décentralisation est nécessaire pour amener les médicaments dispo- 
nibles jusqu'aux villages; il faut espérer que les établissements financiers reconsidéreront 
leur politique dans ce domaine. 

La formation des pharmaciens et autres personnels techniques pose également de grands 

problèmes, et il se réjouit tout particulièrement que, dans le cadre de la coopération 

technique menée dans la communauté sanitaire d'Afrique occidentale, le premier cours de forma- 
tion de magasiniers médicaux soit prévu en août 1982. La Sierra Leone saura tirer pleinement 

parti de cette occasion. L'éducation du personnel, pour lui apprendre à prescrire économique- 

ment, et celle du public, pour lui apprendre le bon usage des médicaments prescrits, sont 

intensifiées. 
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Malheureusement, certains pays éprouvent de plus en plus de difficultés à obtenir des 

devises étrangères pour se procurer les médicaments essentiels et autres fournitures médicales, 

ce qui représente une contrainte importante. Faute de médicaments essentiels, dans les régions 

rurales reculées mais aussi dans certains secteurs urbains, de nombreuses personnes ont recours 

aux plantes médicinales locales, qui sont les seuls médicaments disponibles. Il souhaiterait 

savoir quelle est actuellement la situation dans la Région de l'Afrique en ce qui concerne 

l'étude de la médecine autochtone tirée des plantes médicinales, et son intégration aux théra- 

peutiques faisant appel à des médicaments essentiels scientifiquement éprouvés. 

Il est favorable à la mise en place de centres régionaux de contrôle de la qualité des 

médicaments tant importés en Afrique que fabriqués dans la Région. Ces centres régionaux 

seraient particulièrement utiles aux petits pays qui n'auraient pas les moyens financiers de 

se doter de leurs propres installations de contróle de la qualité. 

Bien que son Gouvernement n'ait pas encore officiellement arrêté sa politique nationale 

en matière de médicaments, il espère pouvoir le faire bientôt avec l'aide de la Commission 

nationale des Médicaments et de l'Office national de la Pharmacie. La Sierra Leone est égale- 
ment en train de mettre en place par l'intermédiaire du FISE un processus d'acquisition en 

vrac des médicaments essentiels nécessaires au pays, sélectionnés sur la liste fournie par 

l'OMS, car elle estime que c'est la façon la plus économique de se procurer des médicaments 
essentiels. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare que le rapport du Comité ad hoc montre 

que des progrès, encore que modestes, ont été réalisés dans la mise en oeuvre du programme 

d'action concernant les médicaments essentiels. La principale raison qui explique que les 
progrès soient restés modestes est indiquée au paragraphe 2, à savoir "le manque de moyens 

financiers au niveau des individus et la pénurie, au niveau gouvernemental, des devises néces- 

saires au financement des importations ". Il est dit au paragraphe 17 que "... dans beaucoup de 
pays, le taux de croissance de l'industrie pharmaceutique dépasse de loin celui du produit 

national brut. Seuls quelques pays en développement ont une industrie pharmaceutique relative- 

ment bien développée, encore que, méme dans ce cas, il s'agisse le plus souvent de filiales de 

sociétés transnationales ". L'observation du paragraphe 15 selon laquelle "à l'échelle de la 

planète, les trois quarts des humains - qui se trouvent dans les pays en développement - ne 

consomment que 15 % environ de la production pharmaceutique mondiale" se passe de commentaire. 

Compte tenu de la situation économique de l'industrie pharmaceutique, c'était la moindre 
des choses qu'elle se déclare disposée à commencer à fournir des médicaments essentiels aux 

populations déshéritées des pays en développement à des conditions favorables. Son pays se 

joindrait avec plaisir aux pays énumérés au paragraphe 19 du rapport qui se déclarent disposés 

à fournir des médicaments essentiels à des conditions favorables. 
Sa délégation ne voit pas d'objection aux principes directeurs du programme d'action con- 

cernant les médicaments essentiels, mais si l'on admet que la formulation d'une politique 

nationale en matière de médicaments est un préalable indispensable à la réalisation des objec- 

tifs dans ce domaine, et si les principaux éléments énumérés au paragraphe 27 sont acceptés, il 

ne voit pas la raison de la longue liste de principaux critères figurant au paragraphe 36. Il 

estime que les deux premiers et les deux derniers critères cités pourraient faciliter les con- 
ditions de l'appui de l'OMS lorsqu'il s'agit de mobiliser des ressources internationales. La 
coopération technique, quelle qu'elle soit, ne doit pas entraîner plus de travail administratif 

que nécessaire, et il songe à ce sujet à la pénurie de compétences techniques qui est évoquée 
à juste titre au paragraphe 14. 

Si les gouvernements sont responsables de l'attribution des crédits au titre des budgets 
nationaux et des demandes de financement extérieur, l'OMS, le PNUD, le FISE et d'autres orga- 
nisations internationales ont un róle extrémement important à jouer lorsqu'il s'agit de mobi- 
liser des ressources extérieures supplémentaires. 

Sa délégation appuie la mise en oeuvre du programme d'action concernant les médicaments 
essentiels et estime que la résolution WHA31.32 reste plus que jamais à l'ordre du jour. 

M. SONG Lianzhong (Chine) fait part de la satisfaction de sa délégation devant les progrès 
réalisés depuis l'année précédente; il est convaincu que la fourniture de médicaments essentiels 
est un préalable indispensable à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Il approuve le plan d'action 1983 -1984 pour la mise en oeuvre du programme. 
Etant donné que 80 % de la population chinoise est composée de ruraux, il importe beau - 

coup de leur fournir des médicaments prophylactiques et thérapeutiques, et de veiller à ce 
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qu'ils puissent disposer de médicaments efficaces et peu coûteux. Son Gouvernement a dressé 
une liste nationale de médicaments essentiels contenant 278 substances médicinales classées en 
28 catégories. La mise en oeuvre efficace du programme d'action concernant les médicaments 
essentiels dans son pays suppose la coordination entre le secteur chargé de la production phar- 
maceutique et le secteur de la commercialisation pour leur permettre d'affecter les ressources 
matérielles, humaines et financières nécessaires à la production, à l'homologation et à la 
distribution des médicaments figurant sur la liste nationale. Enfin, il faut que le public soit 
éduqué convenablement pour éviter le gaspillage et l'abus des médicaments. 

Il est en mesure d'annoncer la prochaine publication d'un ouvrage intitulé "Les médica- 
ments essentiels en Chine" destiné à aider l'ensemble des services et des personnels médicaux 
à acquérir des notions de base sur les propriétés, la pharmacologie, la toxicité, l'utilisa- 
tion clinique et l'administration des substances figurant sur la liste des médicaments 
essentiels. 

Il se félicite de l'excellente coopération qui s'est déjà instaurée avec le Siège de 
l'OMS et le Bureau régional du Pacifique occidental en matière de plantes médicinales et de 

médicaments et il espère que cette coopération sera renforcée. 

i 

Le Dr TOURE (Sénégal) fait valoir que la consommation de médicaments a toujours constitué 
le baromètre du fonctionnement des systèmes de santé, avec sous -consommation dans les pays en 

développement et surconsommation dans les pays développés. Le problème de savoir si les médi- 
caments nécessaires doivent s'appeler "médicaments essentiels ", "médicaments de base ou 
vitaux" est un problème de pure forme qui ne peut que distraire les responsables de l'objectif 
poursuivi, qui consiste à fournir ces médicaments à tous ceux qui en ont besoin. 

Selon le rapport, une liste de médicaments essentiels a été dressée pour le secteur public 
dans 70 pays. Cela laisse à penser que le secteur privé utilise des médicaments différents, du 
moins dans leurs formulations génériques. Malheureusement, certains milieux répandent dans les 

populations la croyance que les médicaments utilisés dans les formations sanitaires publiques 
ne sont pas toujours efficaces. Pour tout arranger, certains médecins et certains membres du 
personnel paramédical préfèrent utiliser les formulations les plus complexes, d'introduction 
récente. Combien de confrères ont le courage de prescrire la simple aspirine ? Le secteur 
public et le secteur privé doivent parler le même langage, et les politiques pharmaceutiques 
nationales doivent être élaborées avec la participation de tous les intéressés. L'éducation 
sanitaire jouera un rôle important pour opérer le nécessaire changement d'attitude à l'égard 
des médicaments. 

L'industrie pharmaceutique n'a pas une vocation philanthropique et n'a pas consacré les 

mêmes efforts à mettre le fruit de ses recherches et de son savoir à la disposition des défa- 
vorisés du monde. Les pays en développement éprouvent probablement des difficultés à obtenir 
des produits spécifiques pour lutter contre les grandes maladies endémiques que sont la, lèpre 

et la tuberculose parce que la fabrication de ces produits n'est pas économiquement rentable. 
Il importerait par conséquent que les pays en développement installent, avec l'aide de l'OMS, 

chez eux ou au niveau régional, une industrie de production de médicaments afin de résoudre 
ces problèmes de pénurie. 

Les principaux obstacles auxquels se heurte le développement des politiques pharmaceu- 

tiques dans les pays en développement sont d'ordre financier. Le meilleur des plans ne réussira 
pas sans moyens suffisants pour s'approvisionner en médicaments et en vaccins et sans système 

de distribution pour les apporter à ceux qui en ont le plus besoin. La situation économique de 

nombreux pays en développement n'inspire guère confiance aux fournisseurs multinationaux, et 

il arrive parfois que l'approvisionnement soit tari. 

Si les achats en vrac de médicaments sont susceptibles de réduire considérablement les 

colts, les problèmes de distribution et de contrôle de la qualité au niveau périphérique ne 

doivent pas être négligés. La formation en matière de planification et de gestion de l'appro- 

visionnement en médicaments est tout aussi importante que l'éducation des prescripteurs et des 

usagers. 

Sa délégation souscrit aux conclusions du Comité ad hoc et souhaiterait voir élaborer 

deux documents : une liste d'épreuves simples pour le contrólе des médicaments essentiels, et 

un guide pratique à l'intention des autorités médicales et du personnel, c'est -à -dire un for- 

mulaire avec des monographies précisant les principales indications, les contre -indications, 

les posologies et les différentes dénominations des médicaments essentiels. 

Le Professeur LACRONIQUE (France) expose que le programme d'action est conforme aux voeux 

exprimés depuis trois ans par la délégation de son pays qui souhaitait un programme de ce 
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genre. L'intérêt manifesté par la France n'est pas de pure forme, puisqu'il s'est déjà concré- 
tisé par une importante contribution. Comme pour de nombreux autres pays, les espérances de sa 
délégation se sont accompagnées d'une certaine inquiétude devant les retards subis par la mise 
en oeuvre du programme. Toutefois, les orientations générales du programme d'action, telles 

qu'elles sont définies aux paragraphes 23 et 24 du rapport, qui soulignent le raie de la 

coordination et de la coopération technique, sont prometteuses. Sa délégation est pleinement 
d'accord avec le principe de la production locale des .médicaments, puisqu'il permet d'affirmer 

l'autonomie des pays, ce qui constitue une des options fondamentales de la politique extérieure 

de son Gouvernement. C'est la raison pour laquelle il s'est félicité des interventions des 

représentants de l'ONUDI et de la CNUCED, qui indiquent clairement que les aspects pratiques 

et opérationnels de leurs initiatives sont susceptibles de s'intégrer dans une politique 

d'ensemble. 

Le Dr МАSKAY (Népal) déclare que, pour faire face aux besoins urgents de médicaments à 

mettre universellement à la disposition des populations, et notamment celles des pays en déve- 

loppement, dans le cadre de l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par le 

moyen des soins de santé primaires, chaque pays devra trouver les moyens d'assurer, dans les 

meilleures conditions d'efficacité et de rentabilité, la sélection, l'achat, le contrôle de la 

qualité et la distribution. 
Au Népal, une liste nationale de médicaments essentiels a déjà été dressée. Une entreprise 

pharmaceutique, Nepal Royal Drugs Ltd, a reçu une assistance technique et financière du Gouver- 

nement des Pays -Bas, de l'OMS, du FISE, du PNUD et de l'ONUDI. Au titre du Sixième Plan natio- 

nal, plus de 70 % des médicaments essentiels nécessaires devraient être produits localement 

d'ici à 1985. Les principales contraintes auxquelles on fait face sont le développement des 

personnels, les compétences techniques et l'achat des matières premières, sans parler des 

problèmes d'appui logistique qui se posent dans un pays enclavé, au relief très accidenté. Un 

programme de distribution des médicaments, comportant la construction d'installations de 

stockage, est en cours de mise en oeuvre. La possibilité d'introduire les médicaments tradi- 

tionnels fait l'objet d'études tandis que des méthodes rationnelles de sélection des médica- 

ments, reposant sur les schémas de morbidité des différentes régions du pays, sont appliquées 

de façon à proposer les médicaments les plus appropriés et à éviter le gaspillage. Le Népal 

continuera à avoir besoin d'une coopération régionale et technique avec les fournisseurs d'aide 

multinationale et bilatérale. 

Sa délégation appuie énergiquement le programme d'action. 

Selon le Professeur RUDOWSKI (Pologne), le programme d'action est d'une importance 

médicale et économique fondamentale pour les services de santé tant dans les pays en développe- 

ment que dans les pays développés ou hautement industrialisés. Le coût de production des médi- 

10 
caments ne cesse de croître et il est étroitement lié à la montée des prix de l'énergie et des 

matières premières. Les nouveaux médicaments de synthèse et autres préparations utilisés en 

thérapeutique clinique et à l'hôpital sont particulièrement coûteux. Par ailleurs, les médecins 

prennent l'habitude de recourir systématiquement, dans la pratique clinique, aux perfusions, à 

l'alimentation par voie parentérale et à des antibiotiques ou à des dérivés et constituants 

sanguins complexes. Pour bien comprendre les indications précises et les effets des médicaments, 

il importe de développer la pharmacologie clinique. D'ailleurs, le coût de production des médi- 

caments reflète en partie celui de la recherche fondamentale et du criblage pharmacologique. 

C'est ainsi que l'exploitation clinique efficace et sans danger d'une découverte telle que 

celle de la cimétidine, un antagoniste des récepteurs 12 de l'histamine, n'aurait pas été 

possible sans l'apport de la recherche fondamentale et des essais précliniques et cliniques. 

La délégation polonaise approuve Le rapport du Comité ad hoc. Cependant, tout en soutenant 

les efforts de l'OMS en vue de s'assurer la participation de l'industrie pharmaceutique, elle 

pense qu'il conviendrait encore de les amplifier. A cet égard, il est essentiel que les médi- 

caments utilisés dans le cadre du programme d'action fassent l'objet d'un contrôle de qualité 

minutieux et qu'à cette fin, un certain nombre de Laboratoires indépendants soient établis 

dans divers pays. Le Professeur Rudowski pense que l'Institut pharmaceutique de Varsovie 

pourrait être désigné comme l'un de ces laboratoires, puisqu'aussi bien il répond à toutes les 

exigences d'un laboratoire de référence. 
Le Professeur Rudowski a souligné l'importance de la pharmacologie clinique et de la socio- 

pharmacologie, cette dernière discipline s'occupant des effets à long terme des médicaments sur 

certains groupes de population ruraux ou urbains. En Pologne a été lancée une enquête sur la 
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consommation pharmaceutique, qui constitue semble -t -il un indicateur sensible pour les 
programmes relatifs à la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Une liste nationale de médicaments essentiels appropriés a été dressée dans la ligne des 
recommandations de l'OMS, liste qui comprend d'ailleurs aussi des produits destinés à l'utili- 
sation en milieu hospitalier et dans certains services spécialisés de soins ambulatoires. 

La délégation polonaise propose que le programme relatif à la technologie thérapeutique, 
prophylactique et de réadaptation soit élargi de manière à couvrir les problèmes qui relèvent 
de la pharmacologie clinique et de la socio- pharmacologie et elle serait heureuse de faire 
partager à l'OMS l'expérience qu'a acquise la Pologne dans ce domaine. 

M. RAHMAN (Bangladesh) indique que sa délégation a étudié le rapport avec intérêt et 

qu'elle apporte son appui au programme d'action proposé. M. Rahman a écouté avec un vif intérêt 
les vues qu'ont exprimées les représentants de l'industrie pharmaceutique pour ce qui concerne 
la réduction du prix des produits pharmaceutiques. L'offre de médicaments essentiels est un 
facteur capital dans la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans ce domaine, les 

principaux besoins concernent la fourniture en quantité suffisante de médicaments ayant la 

qualité, l'efficacité et l'innocuité voulues au prix le plus bas possible, la progression vers 
l'autosuffisance en matière de médicaments, de vaccins et de sérums essentiels aux soins de 
santé primaires et la mobilisation des ressources extérieures nécessaires pour l'approvisionne - 
ment et la production. M. Rahman trouve dans ces conditions particulièrement attrayante la 

possibilité d'une collaboration entre l'OMS et l'industrie pharmaceutique. Dans cet ordre 
d'idées, lа possibilité d'achat en grandes quantités à des prix réduits par des groupes de pays 

n'est pas sans intérêt mais eLle soulève des problèmes complexes qui appellent des études plus 
approfondies. M. Rahman espère que des mécanismes convenables pourront être mis en place sans 
pour autant freiner la marche vers l'autosuffisance et sans menacer les intérêts des pays en 
développement, et plus spécialement les besoins et les options qui leur sont propres. 

La délégation du Bangladesh souhaite proposer un certain nombre de mesures intérimaires. 
En premier lieu, l'OMS pourrait aider à garantir la qualité, l'efficacité et la sécurité des 

médicaments en préparant une liste de produits homologués, fabriqués en particulier par des 

entreprises multinationales ou de grands laboratoires et qui satisfont aux normes minimales. 

Cette liste aiderait les Etats Membres à éviter la promotion des produits de qualité médiocre 

par une publicité intensive ou des pratiques commerciales immorales. En second lieu, l'OMS 

pourrait être à même de négocier des réductions de prix et d'établir des listes de prix compa- 

ratives et à jour concernant les diverses marques appartenant à chaque catégorie de produits 

génériques. Ces listes pourraient aider les pays en développement dans leurs décisions d'achat. 

Dans ces conditions, ces pays pourraient se procurer directement les produits pharmaceutiques 
sans avoir l'obligation de s'adresser à un fournisseur déterminé. L'OMS devrait également 
aider les différents pays dans leurs négociations avec l'industrie afin d'éviter que celle -ci 

n'abuse de sa position de force. Ces procédures aideraient également les pays en développement 
à se procurer des médicaments à des prix raisonnables et éviteraient que certains fabricants 
n'offrent à des pays voisins le même produit à des prix différents. En troisième lieu et étant 
donné que l'objectif ultime des pays est de parvenir à l'autosuffisance en ce qui concerne la 

production et la distribution des médicaments essentiels, l'OMS pourrait aider les différents 
pays à constituer des unités de production et à se procurer des matières premières selon leurs 
besoins et leurs ressources. La coopération des gouvernements et des organisations non gouver- 
nementales pourrait également jouer un rôle important dans le renforcement de ces activités. 

On ne saurait trop souligner la nécessité d'accorder une attention particulière aux pays 
les moins avancés. Le prix élevé des médicaments rend les soins de santé plus difficiles encore 
à assurer dans ces pays qui doivent être aidés de toute urgence. 

M. Rahman exprime la satisfaction de sa délégation pour la coopération et l'assistance que 
l'OMS a apportées au Bangladesh, de même que d'autres organismes et certains pays, en vue de 

promouvoir un programme d'action viable. Il est nécessaire que cette assistance se poursuive 
dans l'avenir immédiat car des vies humaines sont en jeu. 

Pour le Dr PAGES PINEIRO (Cuba), le programme d'action sur les médicaments essentiels 

constitue un élément fondamental des soins de santé primaires. La délégation cubaine se 
félicite de noter qu'en dépit des ressources limitées dont dispose l'OMS, celle -ci a pu faire 
avancer le programme de façon substantielle. A cet égard, le soutien apporté par l'ONUDI et le 

FISE ainsi que d'autres institutions et organisations internationales est le bienvenu. Le plan 

proposé pour la période 1982 -1983 permettrait aux Etats Membres de recenser leurs problèmes 
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et leurs besoins, d'établir des politiques nationales et de préparer des systèmes d'approvi- 

sionnement pharmaceutique. La délégation cubaine, tout en apportant son soutien au programme 

d'action, craint que les efforts ne soient insuffisants si rien n'est fait pour remédier aux 

problèmes économiques des différents pays et aux exigences contradictoires qui s'y font jour. 

Comme l'indique le rapport, c'est une très faible minorité qui, dans la plupart des pays, 

tire avantage des médicaments disponibles, puisque les trois quarts de la population mondiale, 

essentiellement d'ailleurs dans les pays en développement, ne consomment que 15 % de la 

production pharmaceutique mondiale. Dans la plupart des pays en développement les compagnies 

transnationales opèrent sans concurrence, avec des conséquences indéniables pour la qualité, 

le coût et la nature des produits disponibles; les rares firmes pharmaceutiques qui existent 

dans ces pays sont généralement des succursales de ces grandes entreprises. Il conviendrait 

donc d'établir un code international pour la commercialisation des produits pharmaceutiques du 

genre de celui qui a été mis au point pour les substituts du lait maternel. 

Les mesures en vue du suivi et de l'évaluation du plan d'action proposé sont d'une extréme 

importance. A cet égard, il conviendrait d'analyser quelle pourrait étre l'utilité d'une 

diffusion efficace de l'information parmi les centres nationaux et internationaux de pharmaco- 

vigilance. 

Une coopération technique entre pays développés et pays en développement est également 

nécessaire pour faciliter les transferts de technologie et des connaissances indispensables 

aux applications. L'OMS devrait jouer un rôle pilote dans la coordination et l'accroissement 

de la coopération entre pays en développement. 

Le Dr KPOSSA- MAMADOU (République centrafricaine) est d'avis que le plan d'action pour 

1982 -1983 mérite le premier rang de priorité. Selon lui et s'agissant des grandes lignes 

d'action pour la mise en place des politiques pharmaceutiques nationales, certains des prin- 

cipaux éléments énumérés sont facilement réalisables dans les pays en voie de développement; 

il s'agit en particulier des besoins thérapeutiques à définir, du choix des médicaments essen- 

tiels et de leur bon emploi ainsi que de l'information et de l'éducation. Cela vaut également 

pour les principaux critères qui ont été définis, à savoir l'adhésion à l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 (puisqu'aussi bien tous les pays ici représentés ont adhéré à la 

Déclaration d'Alma -Ata); d'ailleurs, la formulation de plans réalistes ne pose pas de diffi- 

cultés particulières. Par contre, comme l'indique le rapport du Comité ad hoc, la principale 

contrainte qui pèse sur la mise en oeuvre est d'ordre financier. Lors d'une précédente réunion, 

le délégué du Japon a mis l'accent sur un facteur vital - à savoir la collaboration entre les 

pays et les organismes internationaux ainsi qu'avec certaines firmes. Il s'agit là d'un des 

principaux éléments de l'aide aux pays en développement en vue de les faire accéder à l'auto- 

suffisance. La délégation de la République centrafricaine souhaite à cette occasion exprimer 

sa satisfaction au Gouvernement italien pour la collaboration que ce dernier a instituée avec 

certains pays en développement. Bien que la République centrafricaine n'en ait pas encore béné- 

ficié, elle met néanmoins actuellement sur pied un programme de nutrition. La délégation 
centrafricaine se félicite également des initiatives prises par la Fédération internationale 
des Fabricants de Produits pharmaceutiques et prend acte des engagements pris par certaines 
firmes industrielles. Le FISE a également entrepris un certain nombre d'activités concrètes. 
Toutefois, il est difficile de compr.e:ldre les retards qui se produisent du fait de certains 
organismes des Nations Unies, lesquels semblent pourtant disposer de ressources suffisantes et 

qui, après avoir entrepris des études en vue de l'établissement d'une industrie locale, n'ont 
plus rien produit de concret depuis. La République centrafricaine a fait cette expérience et 

n'a plus aucune nouvelle d'une étude entreprise sur ce point en 1975. 

Le représentant de la République centrafricaine souhaite que l'intervention du délégué du 

Japon reçoive l'attention qu'elle mérite et que des activités précises soient conduites en vue 
d'aider les pays en développement. 

Mme MAKHWADE (Botswana) s'est félicitée du rapport relatif au programme d'action. La délé- 
gation du Botswana reconnaît que la possibilité de disposer de médicaments et de vaccins essen- 
tiels constitue un aspect capital des soins de santé primaires ainsi qu'un indicateur du succès 
de la stratégie mondiale en vue de la santé pour tous. Le rapport, qui indique que les trois 
quarts de la population mondiale vivant dans les pays en développement ne consomment qu'environ 
15 % de la production pharmaceutique mondiale (paragraphe 15), souligne à raison que les prin- 
cipales causes de cette situation paradoxale tiennent à l'absence de politiques nationales bien 
définies, à l'insuffisance de la distribution et des circuits d'approvisionnement, au manque de 
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compétences techniques et gestionnaires et aux problèmes financiers au niveau individuel et 
gouvernemental, en particulier en ce qui concerne les réserves de devises fortes (paragraphe 2). 

Malgré ces problèmes d'approvisionnement et l'absence de mécanismes juridiques, commer- 
ciaux, administratifs et financiers, il est encourageant d'apprendre que des progrès sensibles 
ont été accomplis dans un certain nombre de domaines, même dans les pays en développement. I1 
s'agit notamment de la coopération entre l'OMS et les Etats Membres, en vue de la sélection 
des médicaments essentiels, des études par pays concernant la politique et la gestion pharma- 
ceutiques entreprises à la demande des Etats Membres, du soutien financier apporté au programme 
par plusieurs pays et institutions donateurs sur la base d'accords bilatéraux et multilatéraux, 
et, enfin, de la priorité accordée, dans le programme d'action, au développement et à la for- 
mation des personnels. Cette dernière considération est particulièrement importante face à la 
pénurie de personnels qualifiés, en particulier dans les pays en développement, laquelle cons- 
titue le principal obstacle à la formulation et à la mise en oeuvre des programmes relatifs 
aux médicaments essentiels. 

Le Conseil exécutif et le Secrétariat doivent être félicités pour l'accord récemment inter- 
venu entre l'OMS et la Fédération internationale des Fabricants de Produits pharmaceutiques qui 
montre que ce dernier organisme est désireux de fournir des médicaments essentiels aux pays en 
développement dans des conditions intéressantes. 

Mme Makhwadé, se référant à la réunion des pharmaciens -chefs de la sous -région à laquelle 
appartient le Botswana et qui a été organisée au Zimbabwe du 26 au 30 avril 1982 par le Bureau 
régional de l'Afrique, avec le succès que l'on sait, précise que les conclusions et recomman- 
dations qui s'en sont dégagées sont dans la ligne du programme d'action. 

Le Dr ANNANDALE (Samoa) déclare qu'en application des résolutions pertinentes de 

l'Assemblée de la Santé contenues dans l'annexe 1 au rapport les Etats Membres et le Directeur 
générai ont été priés de prendre différentes mesures et que les Etats Membres devront peser 
les choses avant de formuler et de conclure des accords indépendants avec des fabricants de 

médicaments, en particulier des multinationales, pour éviter le risque de découvrir ultérieu- 
rement que l'accord n'est pas entièrement à leur avantage. Le Directeur général a été prié de 

fournir les ressources nécessaires en matière d'avis, de formation, etc., pour aider les gou- 

vernements. Le paragraphe 3.5 du dispositif de la résolution WHA31.32 prie le Directeur général 
de poursuivre le dialogue avec l'industrie pharmaceutique. Ce dialogue ne paraît pas avoir 
beaucoup progressé dans certains pays et les petits pays en développement ne peuvent se 

permettre d'attendre indéfiniment. Le moment est peut -être venu d'envisager l'élaboration d'un 
code de pratiques avant que l'industrie ne le fasse. Les résolutions ne se réfèrent pas spéci- 

fiquement à L'obligation pour l'industrie pharmaceutique de fabriquer des médicaments essentiels 
sûrs, efficaces et bon marché, se trouvant facilement à la disposition des pays en développe- 
ment. Un code de pratiques pour l'industrie pharmaceutique internationale pourrait fournir les 

orientations nécessaires à l'industrie dans l'intérêt des pays en développement. 

Le Dr SIAGAEV (Conseil d'Assistance économique mutuelle) est d'avis que l'établissement 
du programme d'action de 1'0MS concernant les médicaments essentiels marque une étape impor- 

tante vers l'amélioration de la disponibilité de ces médicaments. 
Le Conseil couvre la majorité dе; médicaments essentiels, deux cents médicaments et 

vingt vaccins étant fabriqués par l'utilisation rationnelle de la capacité de production de 

l'industrie pharmaceutique et la coopération - un pays ou deux pays fabriquent un médicament 

donné pour tous les pays membres en appliquant des normes et des contrôles de qualité unifiés. 

Des documents sont en cours de préparation pour fournir des informations sur les nouveaux 

médicaments. Il en résultera une économie de temps et d'argent en ce qui concerne les essais. 

Un centre a été créé pour fournir des informations sur les effets secondaires des médicaments. 

De nombreux pays du Conseil d'Assistance économique mutuelle aident les pays en développe- 

ment à créer leur propre industrie pharmaceutique et leur envoient des médicaments dans des 

conditions favorables. Ces exportations ont récemment augmenté, de même que la coopération 

avec l'OMS. 

Mme BAPTISTE (Tchad) fait l'éloge du rapport. Elle remercie les organismes internationaux, 

dont l'OMS, ainsi que les pays amis qui ont apporté une aide au Tchad et continuent de le 

faire. 

Du fait de la guerre, la situation sanitaire au Tchad a atteint un point critique, en ce 

qui concerne notamment l'approvisionnement pharmaceutique, et le Tchad compte sur la solida- 

rité internationale pour faire face à cette crise. 
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La position de la délégation du Tchad rejoint celle du délégué du Chili. Mme Baptiste 
souhaite toutefois insister sur la nécessité d'évaluer sur place avec les experts nationaux 
tous les paramètres locaux affectant l'utilisation des médicaments essentiels ainsi que les 

contraintes existantes. Une stratégie adéquate des médicaments essentiels nécessite un change- 
ment de mentalité dans toutes les catégories de travailleurs sociaux et sanitaires, aussi bien 

que dans les populations. 

Comme de nombreux pays, dont le Tchad, ne produisent pas de médicaments, il ne faut pas 

perdre de vue les difficultés Liées à la diversité des sources d'approvisionnement 
pharmaceutique. 

Mme Baptiste appuie l'intervention du délégué de la Suisse qui a fait une distinction 
entre les médicaments essentiels et les médicaments vitaux, et ceci compte tenu des particula- 

rités et des pratiques thérapeutiques propres à chaque pays. L'acquisition par tous les pays, 

en particulier par les moins développés, des médicaments dits vitaux constitue la première 
étape nécessaire vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr MPITABAKANA (Burundi), rappelant qu'il a déjà évoqué une étude pilote effectuée par 
l'OMS en liaison avec une industrie suisse sur tous les aspects de la politique pharmaceutique 
au Burundi, informe les délégations qu'une brochure est à leur disposition en français et en 
anglais sur ce projet pilote entrepris dans le cadre du programme d'action concernant les 
médicaments essentiels. Il le signale à l'attention de tous les pays ou groupes industriels qui 

voudraient fournir une aide. 

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

et de Réadaptation) se déclare satisfait de la discussion approfondie que a eu lieu, avec 

54 déclarations en commission et 26 déclarations par des chefs de délégation en séance plé- 

nière. Il est satisfaisant de constater l'appui général apporté par de nombreuses délégations. 

Répondant à certaines des questions spécifiques qui ont été soulevées, le Dr Sankaran se 

réfère d'abord aux points soulevés par le délégué du Mozambique qui a parlé du manque d'objec- 

tivité du document. Il faut expliquer que le rapport a été préparé en vue d'une acceptation 

générale en mars et que le plan d'action n'a pas encore été poussé dans le détail; le comité 

ad hoc et le secrétariat pourront y remédier. Naturellement, la phase 1982 -1983 représente 

simplement le début du programme. En ce qui concerne l'observation de ce тяте délégué signalant 
que le paragraphe 60 ne mentionne pas le plan au niveau régional, le Dr Sankaran déclare que 
le point sera transmis aux Directeurs régionaux pour ttre rectifié. 

Le délégué du Soudan a parlé de la mise en oeuvre des paragraphes 3 4) et 3 6) du dispo- 

sitif de la résolution WHA31.32. En ce qui concerne la collaboration avec les organisations du 

système des Nations Unies, l'OMS conduit des négociations et des conversations avec plusieurs 

d'entre elles afin d'appuyer le programme, et certains progrès ont été réalisés. Le repré- 

sentant de l'ONUDI a signalé les progrès effectués dans ce domaine. 

Le Dr Sankaran remercie le Gouvernement italien de son vigoureux appui, qui est chaleu- 

reusement apprécié par toute la Région africaine. 
En réponse au délégué du Sri Lanka sur la question des achats groupés de médicaments 

essentiels, le Dr Sankaran déclare que cette possibilité est envisagée et que la philosophie 
guidant l'action est basée sur celle que recommandait le défunt Professeur Bibile du Sri Lanka. 
Pour ce qui est de la remarque du délégué du Ghana sur l'utilisation des prix du FISE comme 
base de référence, on gardera à l'esprit cette considération très importante. 

Le Dr Sankaran assure le délégué du Chili que l'OMS s'efforce par le biais du Bulletin 
Informations pharmaceutiques de tenir les Etats Membres informés dans toute la mesure du pos- 

sible des mesures prises par les autorités chargées de la réglementation em matière de médi- 
caments. La déclaration faite par le Président de la Fédération internationale de l'Industrie 
du Médicament est réconfortante. On espère que le programme sera encore amélioré dans 
l'intértt des pays en développement. 

Le Dr Sankaran remercie le délégué de la République fédérale d'Allemagne des informations 
qu'il a fournies sur les programmes entrepris, notamment à propos de l'Algérie. 

Le Dr Sankaran est reconnaissant au délégué de la Suisse d'avoir établi une distinction 
entre médicaments essentiels et médicaments vitaux. Dans la préparation des notes d'informa- 

tion, l'OMS s'efforce d'identifier les médicaments vitaux, qui sont importants pour les soins 

de santé primaires et cette liste sera mise à la disposition du comité d'experts en automne 
1982 pour ttrе diffusée aux travailleurs sanitaires concernés. L'OMS n'ignore pas que médi- 

cament essentiel n'est nullement synonyme de médicament vital et que des médicaments polyvalents 
utilisés dans le traitement d'un certain nombre de maladies, comme la lèpre et la tubercu- 

lose par exemple, sont complexes et par conséquent d'un maniement délicat pour les agents de 

soins de santé primaires. 
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Les délégués de la Bolivie et du Népal ont évoqué le problème de l'approvisionnement en 
médicaments nécessaires pour les soins de santé primaires dans le cas des pays n'ayant pas 
d'accès à la mer. La solution consisterait probablement en une coopération avec les pays 
voisins ayant une façade maritime; il a été pris note de la demande d'énoncer une politique 
applicable aux achats. 

Le délégué de la Hongrie a offert les ressources de son pays pour aider à l'approvision- 
nement; l'OMS est déjà en relation avec son Gouvernement. 

Le délégué de la Roumanie, tout en appuyant pleinement le programme d'action, a soulevé 
la question d'un code de pratiques commerciales auquel fait référence le paragraphe 3 6) du 
dispositif de la résolution WHA31.32. Cette question sera examinée. Pour ce qui est de la 
production locale de plantes médicinales, un programme de médecine traditionnelle est en cours 
avec l'aide de centres collaborateurs et d'institutions possédant les compétences nécessaires. 
Un consultant venu de Chine aide à identifier les plantes convenant aux soins de santé 
primaires et cultivables dans différents pays. Ces informations seront transmises à tous les 
Etats Membres. 

Le Dr Sankaran répond au délégué du Kenya que les progrès logistiques fourniront une 
bonne base à l'action future. Il est reconnaissant au délégué du Japon de sa proposition 
d'aide. Quant à la remarque du délégué de Trinité -et- Tobago sur l'imprécision des offres faites 
par l'industrie pharmaceutique, il exprime l'espoir que la situation sera élucidée sous peu. 
Certes, il faut attacher de l'importance au concept de l'autonomie des pays les moins déve- 
loppés. A cet égard, une réunion des pays de la Communauté caraibe sur les médicaments essen- 
tiels aura lieu à la fin du mois et l'on espère que des pays voisins désireux de fournir un 
appui matériel y participent. 

Le délégué du Swaziland a fait référence aux ressources limitées du programme d'action. 
L'OMS s'efforcera naturellement de faire le maximum avec les fonds disponibles, mais il faut 
aussi considérer que les fonds attendus de sources telles que le FISE, des organisations 
non gouvernementales et des organismes bilatéraux, renforceront les moyens. 

Le délégué des Pays -Bas a mentionné le code de pratiques commerciales à propos du para- 
graphe 3 6) du dispositif de 1a résolution WHА31.32. Le Dr Sankaran est personnellement d'avis 
que, puisque la FIIM a son propre code de pratiques, il faut attendre un certain temps pour 
déterminer s'il donne satisfaction avant que l'OMS ne cherche à établir un code. 

Le délégué de la Tchécoslovaquie a soulevé la question de la coordination au sein du 
système des Nations Unies, en particulier avec le FISE et 1'ONUDI. On s'efforcera de renforcer 
encore la collaboration actuelle. 

Le délégué de l'Algérie a donné à entendre que le plan d'action favoriserait probablement 
les transnationales. Le Dr Sankaran assure à cette délégation que tel ne sera pas le cas et 
que le seul but de 1'0MS est de servir ses Etats Membres au mieux de ses capacités. 

Le Dr Sankaran a pris note de la demande des délégués de la République de Corée et de 
l'Espagne à l'effet que des ressources complémentaires soient mises à la disposition du 
programme d'action. Les résumés et les conclusions du document sur le projet pilote au Burundi, 
dont des exemplaires sont disponibles comme l'a indiqué le délégué du Burundi, devraient 
constituer un outil très utile, en particulier dans la Région africaine. 

Le Dr Sankaran assure tous les autres délégués ayant soulevé des points spécifiques que 
leurs observations seront étudiées trèч sérieusement et qu'il en sera tenu compte dans la 
mise en oeuvre du plan d'action. 

Le Dr MORK (Président du Comité ad hoc pour les Politiques pharmaceutiques) déclare que 
le nombre des délégués ayant participé au débat témoigne de la nécessité d'améliorer de toute 
urgence la situation en ce qui concerne les produits pharmaceutiques. Quand le secrétariat et 
le Comité ad hoc ont établi les propositions pour le programme d'action, certaines incerti- 
tudes ont subsisté du fait de la complexité du sujet. L'appui que tant de délégués apportent 
au programme montre cependant que ses principes fondamentaux sont bons. Cela dit, le travail 
reste à faire et il y a encore un chemin long et difficile à parcourir avant que les médi- 
caments essentiels soient à la disposition de tous ceux qui en ont besoin et que des souf- 
frances inutiles puissent être évitées. Les grandes directions cependant sont claires et les 

pays ont maintenant une bonne base de travail. Il faut établir des programmes d'action 
nationaux détaillés basés sur des principes communs, mais adaptés aux besoins, aux conditions 
et aux possibilités des pays. 

Ayant entendu les nombreuses suggestions utiles faites par les délégués, le Dr Mork 
est convaincu que le programme d'action devra être soumis à une révision continue à mesure 
qu'on acquerra de l'expérience en mettant en oeuvre ses différentes composantes. Comme la 
discussion l'a démontré, la stratégie et la pratique ne peuvent rester statiques. Le programme 
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d'action devra donc être analysé dans une perspective critique aux réunions des comités 
régionaux et aux futures Assemblées de la Santé de manière à constituer à tout moment le 

meilleur instrument possible pour atteindre l'objectif de l'OMS sur le terrain et dans le 

cadre du programme d'instauration de la santé pour tous par l'approche des soins de santé 
primaires. Comme l'ont souligné les délégués, un tel examen devra inclure l'évaluation continue 
des besoins en ressources financières et humaines. Au cours des premières années critiques, 
en raison de l'importance de la question, l'examen devra être annuel. 

Le PRÉSIDENT prie le Rapporteur de rédiger un projet de décision reflétant la discussion 
de la Commission, qui sera examiné à une séance ultérieure. 

2. RECHERCHE BIOMEDICALE ET RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTÉ : Point 22 de l'ordre du 
jour (suite) 

Rapports avec l'industrie et politique en matière de brevets : Point 22.1 de l'ordre du jour 

(résolution EB69.R7; document А35/6) (suite) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) dit que le groupe de rédaction s'est réuni deux fois et 

qu'il a étudié longuement le projet de résolution et les divers amendements proposés. Finale- 
ment, le consensus s'est fait sur une version révisée qui est ainsi conque : 

"La Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la nécessité d'une action positive pour mettre les ressources en soins 

de santé à la portée de tous, et le rôle des incitations financières dans la mise au 
point d'une technologie sanitaire encore inexistante; 

Convaincue qu'en contribuant au développement de la technologie sanitaire, l'OMS 
devrait viser à la 'rendre largement accessible aux Etats Membres à prix raisonnable; 

Reconnaissant que, le cas échéant, il convient de maintenir des relations étroites 
entre l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies en ce qui concerne la 

politique des brevets, 

1. DECIDE que la politique de l'OMS consistera à prendre des brevets sur la technologie 
sanitaire brevetable mise au point dans le cadre de projets soutenus par elle, ou à 

conserver des intérêts dans de tels brevets, et que l'Organisation utilisera les droits 

conférés par les brevets, et tout avantage financier ou autre associé à ceux -ci, pour 

promouvoir le développement, la production et la large accessibilité de la technologie 

sanitaire dans l'intérêt général. 

2. RECOMMANDE au Conseil exécutif de constituer à sa soixante - dixième session un groupe 

ad hoc chargé de guider le Directeur général dans 1a mise en oeuvre de cette politique; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la soixante et onzième session du 

Conseil exécutif, à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, puis périodiquement, 

sur l'état d'avancement et les méthodes d'application de cette politique et sur tout 

problème qui en découlerait, ainsi que sur ses consultations avec les organisations 

internationales intéressées." 

Le Dr TOURE (Sénégal) dit, à propos du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, 

qu'il n'a jamais été question, dans les délibérations de la Commission, de créer un groupe 

ad hoc pour assister le Directeur général. Le groupe de rédaction était chargé d'harmoniser 

les différents amendements, et non de faire de nouvelles propositions. Si le Directeur général 

a besoin de conseils, il pourra faire appel aux services d'un comité d'experts. Le paragraphe 2 

parait témoigner d'un certain manque de confiance envers le Directeur général. Par ailleurs, 

au paragraphe 3, le Directeur général est prié de rendre compte périodiquement des progrès 

accomplis dans l'application de la politique; là encore, le groupe de rédaction n'était pas 

mandaté pour introduire cette disposition. 

Le PRÉSIDENT dit qu'il considère l'intervention du délégué du Sénégal comme constituant 

une proposition d'amendement au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr KALISA (Zaïre) souscrit aux vues exprimées par le délégué du Sénégal. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) estime que le groupe de rédaction n'a pas outrepassé son 

mandat. Certes, il était censé essentiellement refondre les divers amendements proposés, mais 
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il était habilité aussi à approfondir la question. Quant au paragraphe 2, i1 n'implique nulle- 
ment un manque de confiance envers le Directeur général; bien au contraire, il vise à l'aider 
dans son travail. 

Le Dr ORADEAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif a envisagé 
une politique des brevets qui lui paraissait devoir être très utile pour diffuser les tech- 
niques sanitaires propres à faciliter l'application de la stratégie de la santé pour tous en 
l'an 2000 en éliminant l'influence néfaste des organisations à but lucratif. La détention de 
brevets par TOMS lui permettrait de fournir des techniques ou des produits aux pays en déve- 
loppement à un prix modique ou gratuitement. C'est pourquoi, le Conseil exécutif a adopté à 
l'unanimité la résolution reproduisant le projet de résolution présenté à la Commission. Bien 
entendu, la législation nationale soulève de nombreuses questions, mais cela ne doit pas 
empêcher l'adoption d'une résolution sur les grandes lignes d'une politique des brevets. 

En conséquence, le Dr Oradean a des doutes quant au paragraphe 2 du projet de résolution 
formulé par le groupe de rédaction, paragraphe qui prévoit la constitution d'un groupe ad hoc 
pour aider le Directeur général à appliquer la nouvelle politique; en effet, on peut faire 
confiance à celui -ci pour qu'il prenne les mesures qui s'imposent, sans l'obliger à créer une 
nouvelle structure. En cas de besoin, il pourra consulter des experts compétents, formule qui 
serait plus souple et beaucoup moins coûteuse que la création d'un groupe ad hoc. Il est 
préférable de réserver les ressources financières de l'OMS à d'autres fins, au premier chef 
à l'aide aux pays en développement. Comme le Directeur général est prié de faire un rapport 
périodique au Conseil eкécutif et à l'Assemblée de la Santé, c'est à ces organes qu'il appar- 
tient de l'aider, le cas échéant, plutôt que de demander la création d'un nouvel organe. Le 
Dr Oradean suggère donc de supprimer le paragraphe 2 du projet de résolution. De surcroît, 
elle estime qu'il faut adopter la résolution à la présente Assemblée, et non renvoyer la prise 
d'une décision à 1983. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'il s'agit peut - 
être d'un problème de style, étant donné qu'un certain nombre de délégués francophones 
paraissent croire que le projet de résolution préconise le renvoi de la prise d'une décision 
sur la politique des brevets à 1983, alors qu'il n'en est nullement question dans la version 
anglaise. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) dit que la question des divergences éventuelles entre les 
textes anglais et français doit être traitée par un délégué de langue maternelle française, 
Pour sa part, elle estime, comme le délégué du Royaume -Uni, que le projet de résolution ne 
sous - entend nullement l'ajournement d'une décision concernant la politique des brevets. 

Le Professeur LACRONIQUE (France) estime que la version anglaise et la version française 
reflètent chacune la position du groupe de rédaction au moment où il a formulé le projet de 
résolution, et que personne ne cherche à retarder la mise en oeuvre de la politique proposée 
par le Conseil exécutif et approuvée par la majorité des délégués au cours des débats. La seule 
raison pour laquelle le groupe a estimé qu'il fallait créer un groupe d'experts, c'est que, 
comme on l'a signalé à la session du Conseil exécutif de janvier 1982, il reste encore un 
certain nombre de problèmes juridiques et opérationnels à résoudre. 

Le Dr TOIRE (Sénégal) dit qu'il s'agit bel et bien d'une question de fond et non d'une 
question de forme; le problème est de savoir s'il faut ou non créer un groupe ad hoc pour 
assister le Directeur général. Il estime donc qu'il faut se prononcer sur le maintien du para- 
graphe 2 du dispositif du projet de résolution. 

Le Professeur AUJALEU (France) demande que la question soit mise aux voix. 

La proposition de supprimer le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution est 
adoptée par 72 voix contre 5, avec 10 abstentions. 

Le PRESIDENТ met alors aux voix le projet de résolution ainsi modifié. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé par 87 voix contre zéro, avec 

4 abstentions. 

La séance est levée à 11 h 40. 


