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HUITIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1984, 14 h 30 

Président : Professeur F. RENGER (République démocratique allemande) 

PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS : Point 22 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA35.27 et ЕВ73.R15, et document ЕВ73 /1984 /REС/1, annexe 7) (suite) 

Le Professeur MATEJICEK (Tchécoslovaquie) déclare que l'intérêt de plus en plus vif qui 

se manifeste dans le monde entier en faveur de l'amélioration des systèmes d'approvisionnement 

pharmaceutique montre bien que c'est à l'OMS qu'il appartient de jouer un rôle dans ce domaine. 

La stratégie de l'OMS en matière de sélection de médicaments et de vaccins essentiels s'oriente 

dans la bonne direction et tient compte de toutes les connaissances actuellement disponibles 

sur les aspects pharmacologiques et biologiques de la question, ainsi que des possibilités de 

diminuer le rapport risques -avantages, sans oublier diverses considérations économiques et 

éthiques. Le programme d'action constitue pour les Etats Membres un instrument très utile dans 

l'accomplissement de leurs travaux et son exécution doit prendre en considération aussi bien 

la situation sociale particulière à chaque Etat que les connaissances relatives à une consom- 

mation pharmaceutique rationnelle. 

La délégation tchécoslovaque appuie la recommandation encourageant les pays en développe- 

ment à établir leur propre liste de médicaments essentiels et à réviser les listes existantes, 

et elle appuie l'action du Comité ad hoc. 

En Tchécoslovaquie, les activités concernant la politique pharmaceutique font partie inté- 

grante du programme national complet de santé. La Tchécoslovaquie offre également un appui 

financier, technique et moral à de nombreux pays en développement pour les aider à mettre en 

oeuvre des programmes de production et de mise en forme de médicaments. L'industrie pharmaceu- 

tique tchécoslovaque participe également à cette action. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka), qui reconnaît l'importance du programme d'action, indique que 

le Sri Lanka a établi et utilise actuellement une liste de médicaments essentiels destinée aux 

soins de santé primaires. Les normes relatives aux besoins en médicaments et à leur utilisation, 

qui ont déjà été évaluées, sont en cours de révision. Il est indispensable pour un pays en 

développement d'assurer au moins la mise en forme de ses propres médicaments. Actuellement, ce 

n'est pas encore le cas à Sri Lanka, à l'exception de quelques préparations dues au secteur 

privé. Les fabricants de médicaments ne sont pas disposés à fabriquer ou mettre en forme des 

médicaments essentiels en raison des faibles marges bénéficiaires, de sorte que c'est généra- 

lement le Gouvernement qui doit se charger de cette activité. Le Sri Lanka a engagé des négo- 

ciations avec un pays ami afin de créer une usine pour la mise en forme de médicaments essentiels 

en cachets ou comprimés, et il est à espérer que ce projet pourra bientôt prendre corps. Des 

négociations sont également en cours avec une organisation en ce qui concerne la mise en forme 

de liquides stériles. L'OMS a offert son assistance technique à tous les stades de la réalisa- 

tion de ces deux projets. 

Le Sri Lanka s'efforce de surveiller la qualité des médicaments en n'autorisant que 

l'importation de médicaments spécifiques provenant de fabricants agréés. Malheureusement, cette 

mesure ne garantit pas que seuls des médicaments de bonne qualité puissent pénétrer dans le 

pays. Bien que le Sri Lanka possède un laboratoire de contrôle de la qualité, celui -ci ne peut 

présentement faire face à toutes les tâches qui l'attendent. Une organisation internationale 

examine la possibilité de relever le niveau de ce laboratoire. Mais même si le nécessaire doit 

être fait dans ce domaine, il est indispensable de disposer d'un laboratoire extérieur de 

contrôle qui puisse être consulté en cas de nécessité. Le Sri Lanka n'achète que des produits 

munis d'un certificat de contrôle de la qualité émanant du fabricant et d'un laboratoire indé- 

pendant. Cependant, lorsque la qualité d'un médicament est controversée, le rapport d'un labo- 

ratoire indépendant n'est pas toujours admis parle fabricant. Si les pays en développement 

désirent recevoir des médicaments de bonne qualité, il est indispensable qu'ils disposent d'un 

laboratoire de contrôle dont les conclusions ne puissent être réfutées par les fabricants. 

Logiquement, la seule solution appropriée consisterait à créer un laboratoire régional de 
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contróle de la qualité, associé A l'OMS; les résultats des expertises ne pourraient être mis 
en doute et, en outre, les fabricants de médicaments n'auraient aucun intérêt A faire l'objet 
d'un rapport défavorable de la part d'un tel laboratoire. Comme il l'a déjà fait lors de précé- 
dentes Assemblées de la Santé, le Dr Fernando invite instamment les délégués A prendre en consi- 
dération la mise en place d'un dispositif de ce genre au niveau régional. 

Les difficultés d'organiser des achats groupés, que signale le document A l'examen, ne 
sont pas insurmontables. Il est indispensable que les pays disposent de médicaments essentiels 
de bonne qualité en quantités suffisantes afin d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
La quantité de médicaments importés dépendra naturellement des moyens financiers, toujours 
limités, des pays en développement. Les achats groupés permettent d'obtenir des médicaments 
de bonne qualité A des prix très inférieurs A ceux habituellement demandés A chaque pays. Il 
convient que l'OMS examine attentivement les possibilités offertes par ce système. Si des 
achats régionaux ne peuvent se faire, d'autres moyens devront être recherchés. 

Le Sri Lanka a commencé de fabriquer des sels de réhydratation par voie orale qui sont 
actuellement A la disposition de tous les agents de santé communautaires et de tous les éta- 
blissements de santé. Le Dr Fernando est persuadé que les décès imputables aux maladies 
diarrhéiques pourront prochainement régresser considérablement grâce A cette mesure. 

Le Dr SEPULVEDA (lexique) indique que la politique pharmaceutique du Gouvernement mexicain 
comporte deux aspects : l'approvisionnement en médicaments des établissements publics (c'est - 
a -dire le secteur d'Etat), et l'approvisionnement du secteur privé - chacun d'eux couvrant 
environ 50 % de la population. Les dépenses annuellement consacrées aux médicaments dépassent 
US $1000 millions. Aux termes d'un décret présidentiel du 9 juin 1983, un comité interinsti- 
tutions a été mis en place afin de déterminer quels étaient les facteurs de production de base 
en santé. Ce comité a établi une liste de médicaments essentiels en se fondant sur les critères 
suivants : garantie d'une efficacité maximale avec un minimum de risques; élimination d'asso- 
ciations injustifiées de médicaments; élimination des doubles emplois ne répondant A aucune 
nécessité; et adoption de noms génériques. Ces critères sont conformes aux principes généraux 
fixés par l'OMS. 

Ce comité a également établi un formulaire de base renfermant 329 médicaments génériques 
ainsi que 484 formes pharmaceutiques et vaccins. Ce formulaire donne des renseignements d'ordre 
général sur chaque médicament, de même que les indications, contre -indications, précautions 
nécessaires d'emploi et interactions possibles avec d'autres médicaments. Ce formulaire a été 
publié en janvier 1984 et c'est un guide thérapeutique indispensable aux médecins et autres 
agents de santé. Son emploi est obligatoire pour les établissements du secteur public, dans 
lesquels travaillent environ 40 000 médecins. 

La production et la commercialisation de spécialités grand public A l'intention du secteur 
privé sont réglementées par un décret présidentiel du 23 février 1984 qui étend et renforce les 

dispositions adoptées par le Gouvernement en 1978. Ce décret fixe les normes générales de 
promotion et de développement de l'industrie pharmaceutique nationale, dans le but de 

restreindre la dépendance A l'égard des importations. Il fixe les règles suivantes en matière 
de commercialisation : observation de critères stricts dans la fixation des prix; surveillance 
rigoureuse du contrôle de la qualité par des laboratoires d'Etat; dispositions spéciales 
s'appliquant A la commercialisation d'un groupe de médicaments prioritaires, A des prix préfé- 
rentiels, y compris les médicaments qui figurent dans le formulaire de base; obligation, pour 
être homologués, que les nouveaux médicaments offrent de réels avantages thérapeutiques et 
présentent un intérét certain pour la santé de tous, et obligation d'imprimer sur tous les 

emballages le nom générique en caractères de mêmes dimensions que le nom commercial. En outre, 
les achats de médicaments par l'administration fédérale doivent être mis en ajudication dans 
les règles prescrites. Le décret précise quelles sont les bases légales de l'utilisation du 

formulaire de base; celui -ci est maintenant inclus dans la Loi générale du lexique sur la santé 
qui, comme l'a indiqué le Président dans son allocution d'ouverture de la Trente -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, doit entrer en vigueur le leT juillet 1984. 

La sélection d'un médicament en vue de son inclusion dans une liste de médicaments essen- 
tiels ne constitue que la première étape d'un processus long et complexe. L'acquisition, le 

stockage, la distribution et l'utilisation rationnelle constituent d'autres étapes. Chacune de 
ces étapes engendre ses propres difficultés, auxquelles il convient de trouver une solution si 

l'on veut pouvoir utiliser convenablement le formulaire de base. L'usage rationnel des médi- 
caments nécessite la collaboration du personnel médical et des consommateurs; pour parvenir A 
ce résultat, il sera nécessaire d'organiser en permanence des campagnes éducatives et publici- 
taires efficaces. Il est hors de doute que l'introduction du formulaire de base se heurtera A 
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une certaine résistance. Cependant, des dispositions ont été prises à cet effet et le Gouverne- 

ment du lexique possède à la fois la préparation et la volonté politique nécessaires pour sur- 

monter cette résistance et garantir une utilisation correcte du formulaire. 

M. JORGENSEN (Danemark), qui s'exprime au nom de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, 

de la Suède et du Danemark, se félicite du rapport de situation du Directeur général sur le 

Programme d'action, qui contient des indications à la fois précieuses et récentes. Ce rapport 

est bien équilibré et il fait mention tant des progrès réalisés que des difficultés rencontrées 

dans l'exécution du programme. Il étudie concrètement le problème de la collaboration avec 

l'industrie pharmaceutique et avec les groupements de consommateurs. Il est important d'adopter 

une approche réaliste et pragmatique dans l'examen des principes fondamentaux du programme, qui 

consiste à garantir à tous ceux qui en ont besoin un approvisionnement en médicaments essentiels. 

Chaque pays - ou chaque groupe de pays d'une région collaborant à cette action - doit fixer sa 

propre politique pharmaceutique et en assumer la responsabilité, et mettre en place les 

rouages essentiels de cette politique, c'est -à -dire la sélection, l'acquisition, le contrôle 

et la distribution des médicaments. 

Les soins de santé primaires jouent un raie important dans les stratégies de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. L'expérience a démontré que l'existence de médicaments et de vaccins 

essentiels renforce la crédibilité des unités de soins de santé primaires et encourage la popu- 

lation à recourir à leurs services. 

L'idée qui est à la base du programme d'action a recueilli une large adhésion et il n'y a 

rien d'autre à dire des progrès réalisés au cours des deux ou trois dernières années, des 

efforts engagés et de la participation acquise, sinon qu'ils constituent réellement un cas 

unique. Quelques inquiétudes se sont manifestées quant à la question de savoir si les normes 

du programme convenaient bien à une action efficace. La réalité a cependant démontré que ces 

craintes étaient infondées. Le programme suit aujourd'hui son cours normal, en ménageant un 

équilibre raisonnable entre les intérêts et les préoccupations de chaque pays en matière 

d'approvisionnement en médicaments. 
Le Programme d'action ne peut suffire à lui seul. Comme l'ont déjà souligné à plusieurs 

reprises les pays nordiques, l'aide à ce programme doit être assortie d'une assistance bilaté- 

rale en faveur de l'application d'une politique pharmaceutique dans les pays qui ont commencé 

à s'intéresser à ce problème, sur la base des principes de l'OMS et avec l'assistance de cette 

dernière. Les pays nordiques ont engagé une collaboration de caractère bilatéral avec un 

certain nombre de pays en ce qui concerne les médicaments essentiels; l'appui technique de 

l'OMS et une coordination de sa part sont indispensables pour le succès de cette collaboration. 

Le but recherché est de renforcer le Programme d'action, ce qui est une conséquence logique 

et un résultat naturel de cette action bilatérale, et les pays nordiques estiment qu'ils ont 

ainsi apporté une contribution substantielle au programme. 

Le Dr Jorgensen invite instamment les autres pays, notamment ceux qui disposent d'une 

industrie pharmaceutique relativement bien développée, à accroître leur aide financière au 

programme d'action. Les pays nordiques ont été parmi les premiers à appuyer l'idée de ce pro- 

gramme, parce qu'ils l'estimaient à la fois nécessaire et viable. Chacun comprend aujourd'hui 

combien la mise en pratique de cette idée est indispensable et c'est la raison pour laquelle 

il importe qu'un plus grand nombre de pays participent au financement du programme, conformé - 

ment au principe de la répartition des charges. 

Le Programme d'action concerne chacun de nous, y compris ceux qui ont facilement accès aux 

médicaments. Cependant, certains points méritent de retenir l'attention comme par exemple la 

question de savoir si la consommation pharmaceutique est raisonnable et si les médicaments sont 

utilisés de manière correcte, afin d'offrir un maximum d'avantages en fonction de leur colt. 

Il s'agit là dans une large mesure de problèmes d'information. 

Il est absolument nécessaire de concentrer tous les efforts sur l'approvisionnement, à des 

prix raisonnables, de toutes les populations du monde en médicaments essentiels, en veillant à 

ce que ceux -ci atteignent bien leur destination et soient utilisés à bon escient. Les objectifs 

et les buts du programme d'action ne doivent pas étre compromis par un report des discussions 

et des efforts sur d'autres points que ceux qui touchent aux difficultés réelles de l'heure. 

M. SAISI' (Pays -Bas) a pris connaissance avec satisfaction du rapport d'activité, complet 
et encourageant, du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques sur le programme d'action. Il 
est très réjouissant de constater qu'au cours de la période biennale 1982 -1983, 83 nouveaux 
pays se sont ralliés au concept des médicaments essentiels tandis que les pays qui l'avaient 
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déjà adopté réalisaient d'importants progrès dans la mise en place de leur politique pharma- 
ceutique nationale. La délégation néerlandaise s'associe A la conclusion du paragraphe 148 du 
rapport qui estime que la politique et la stratégie actuelles en matière de médicaments essen- 
tiels sont dans l'ensemble satisfaisantes. 

Le Comité ad hoc signale dans son rapport un certain nombre de points importants qu'il lui 
faudra examiner et étudier. La délégation des Pays -Bas connaît l'importance de ces questions 
qui vont de la volonté politique nationale A la production à grande échelle de médicaments 
essentiels, A la recherche et au développement. Cependant, on voit mal comment ces questions 
seront traitées dans le cadre du programme d'action qui, pour reprendre les termes du Directeur 
général dans son rapport A la soixante - treizième session du Conseil, concerne "en premier 
lieu les trop nombreuses personnes "ii ne sont pas assurées de pouvoir obtenir des médicaments 
essentiels" (document EB73/1984/RЕС(2, page 219). Sa délégation partage totalement l'avis du 
Directeur général selon lequel les masses n'auront confiance dans aucun système de prestation 
de soins si les principaux médicaments essentiels ne peuvent pas étre obtenus. M. Samson demande 
s'il est exact de penser que le Directeur général considère les progrès du programme d'action 
comme une priorité politique de premier ordre ? Il conviendrait peut -être de le faire appa- 
raître plus explicitement dans les dispositions organisationnelles internes de l'OMS. Le 
rapport du Comité ad hoc n'indique nullement que les priorités recensées apparaissent effecti- 
vement dans les efforts accomplis par l'Organisation, tant au Siège que dans la Région euro- 
péenne, dans le vaste domaine de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments. 
Au niveau des pays, les politiques des médicaments essentiels ne sauraient étre exécutées sans 
référence A la législation, aux normes de qualité, de sécurité et d'efficacité, A la logistique, 
y compris la structure des systèmes de distribution, et aux prix. Une approche intégrée de ces 
questions s'impose. Par conséquent, pour que l'OMS puisse apporter aux Etats Membres un maximum 
d'appui et d'élan pour le développement de leurs politiques des médicaments essentiels, il 

importe de grouper les ressources dont elle dispose. C'est sur cette base que doit étгe entre- 
prise l'étude des questions recensées par le Comité ad hoc. 

Le rapport fait état de la recommandation adoptée A la trente - cinquième session ordinaire 
de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe concernant la vente de produits pharmaceu- 
tiques européens dans les pays du tiers monde. Cette recommandation est importante car elle 
est l'indice d'une meilleure prise de conscience politique concernant les besoins des pays en 
développement dans ce domaine. D'autre part, pour obtenir des résultats optimaux, il faut que 
les gouvernements des pays en développement exploitent tous les moyens offerts par l'018 et 
les pays européens exportateurs pour faire en sorte que les médicaments fournis soient de 
qualité satisfaisante. A cet égard, il est de la plus haute importance d'accroître l'utilisa- 
tion du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans 
le commerce international, système auquel les Pays -Bas viennent de se rallier. 

En ce qui concerne le Code FILM de pratiques de commercialisation des produits pharmaceu- 
tiques (paragraphe 51 du rapport), M. Samsom relève que plusieurs membres du Conseil exécutif 
ont formulé des observations dont il semble ressortir qu'ils préféreraient surveiller et 
évaluer le fonctionnement du Code en dehors du programme d'action. Lui -méme serait enclin A 
partager cette opinion. Les discussions en cours sur ce sujet dans le cadre du programme 
d'action renforcent, aux niveaux national et international, l'idée erronée que le fonctionne - 
ment du Code est un élément du programme d'action. Or, il s'agit d'un problème marginal dans 
le contexte de l'achat, de la distribution et de l'utilisation des médicaments essentiels et 
il devrait étre traité dans le cadre du programme OMS de technologie diagnostique, thérapeu- 
tique et de réadaptation. Bien entendu, ceci ne veut pas dire que sa délégation minimise 
l'importance du problème des pratiques de vente contraires A l'éthique. A vrai dire ce sujet 
exige une attention constante de la part du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Il 
relève la proposition de la FILM de faire rapport A l'Assemblée de la Santé sur les progrès 
réalisés dans l'application du Code et se félicite de la façon active dont le Secrétariat de la 
FILM aborde la question de la recherche des cas d'infraction éventuelle du Code. La délégation 
néerlandaise ne voit pas d'objection A ce que TOMS coopère avec la FILM en attirant son atten- 
tion sur les cas signalés par les gouvernements ou des groupes de consommateurs. Il faut se 
réjouir que la procédure établie par l'Association néerlandaise des fabricants de médicaments 
pour traiter l'un des six cas qui se sont présentés jusqu'ici fonctionne de façon satisfai- 
sante. A cet égard, la vigilance constante de l'Organisation internationale des Unions de con- 
sommateurs et des organisations nationales affiliées est d'une grande importance. 

Sa délégation a pris acte avec une réelle satisfaction des paragraphes 36 et 37 du rapport, 
décrivant la collaboration entre l'OМS et le FISE en matière d'achat des médicaments et de 
standardisation de l'étiquetage des médicaments essentiels. L'adoption d'un symbole (logo) est 
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excellente : elle contribuera certainement à augmenter la confiance des professionnels et du 
public dans les médicaments essentiels. Il a noté que l'OMS s'employait à étudier la possibilité 
d'établir un fonds de roulement ou des lignes de crédit pour les achats à long terme; il 

aimerait avoir plus de détails à ce sujet dans un futur rapport d'activité. 
Constatant que le rapport est muet quant à une collaboration de l'OMS avec le PNUD, la 

CNUCED et l'ONUDI, il demande si cela signifie qu'une coopération structurelle avec ces trois 

organismes n'est pas jugée nécessaire ou si elle est souhaitée ? A ce propos, il appelle 
l'attention sur le fait que, dans le projet de résolution présenté par le Conseil, la collabo- 
ration entre l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance est mentionnée dans le cinquième 
paragraphe du préambule mais qu'il n'est fait aucune référence au PNUD, à la CNUCED et à 

l'ONUDI. Cependant, la délégation des Pays -Bas est prête à soutenir le projet de résolution; 
elle est convaincue que le programme d'action fonctionne au maximum de sa capacité compte tenu 
des ressources dont il dispose. Sa remarque n'a d'autre but que d'obtenir plus d'informations. 

Quelques jours plus tôt, la Deuxième Chambre du Parlement néerlandais a adopté une motion 
priant le Gouvernement de promouvoir la création d'un code d'exportation pour les "produits 
dangereux" - terme qui englobe les produits pharmaceutiques. Le système OMS de certification 
auquel adhèrent maintenant 110 pays constitue un fondement solide pour la sauvegarde des inté- 
rêts légitimes des pays Membres importateurs. La suggestion récente de la FILM visant à ce que 
les certificats fournissent également des informations sur le dosage, les contre -indications 

et les précautions d'emploi mérite d'être approfondie; son Gouvernement appuiera les initia- 
tives tendant à élargir la portée du système de certification, thème qui sera étudié à 

Stockholm, à la Troisième Conférence internationale des autorités chargées de la réglementation 
des médicaments. 

Revenant au projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments, il dit que la 

demande adressée au Directeur général au paragraphe 2.3) du dispositif, le priant d'organiser 
en 1985 une réunion d'experts, soulève des problèmes d'interprétation. Il lui semble que les 

experts, qui seront des spécialistes scientifiques et des techniciens, se trouveront confrontés 
avec des questions de politique plutôt qu'avec des questions de science et de technologie. En 

outre, les techniques de diffusion des connaissances sur le bon emploi des médicaments sont 

déjà connues de l'OMS et de nombreux Etats Membres et sont à la disposition de tous les autres 

pays. L'adaptation de cette technologie aux besoins nationaux particuliers doit se faire au 

niveau national. Si l'on veut que la réunion proposée dans le projet de résolution soit une 

réussite, il faudra la conduire de façon très prudente. Le sujet traité dans le paragraphe 2.3) 

du dispositif est extrêmement délicat; il faudra prendre des précautions adéquates pour éviter 

toute controverse destructive. Deux voies d'action sont possibles : supprimer ce paragraphe ou 

le relibeller de telle façon que le mandat de la réunion et des participants soit bien clair. 

La délégation néerlandaise est partisan de la seconde solution car la suppression du paragraphe 

priverait la résolution de toute signification pratique. Elle propose par conséquent que la 

question soit étudiée dans le cadre des conférences internationales des organismes chargés de 

la réglementation des médicaments où le sujet mentionné dans le projet de résolution est déjà 

largement examiné. La délégation des Pays -Bas a songé à amender le projet de résolution recom- 

mandé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ73.R15 de manière à prendre en compte les 

questions traitées dans le projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments, mais elle 

s'est rendu compte que cela risquait de compromettre la résolution proposée par le Conseil, 

laquelle semble bien devoir obtenir l'appui unanime de l'Assemblée de la Santé. La délégation 

néerlandaise a donc entamé des consultations avec les délégations des autres pays de la CEE 

afin de mettre au point un autre libellé pour le paragraphe 2.3) du projet de résolution sur 

l'usage rationnel des médicaments. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) souligne la hausse constante du prix des médicaments; dans les 

pays en développement, les dépenses pharmaceutiques représentent un poste majeur des budgets 
nationaux et familiaux. Dans la plupart de ces pays, les connaissances et les capacités de pro- 
duction font défaut, et lorsqu'il existe une fabrique de produits pharmaceutiques, elle est 
tributaire des importations de matières premières et de composés actifs et n'apporte qu'une 
contribution insignifiante par rapport à la demande totale. Les prix des médicaments vendus dans 
les pays en développement sont très excessifs et sans rapport avec leur colt de production. De 
plus, la plupart d'entre eux ont peu de valeur thérapeutique et leur importation aboutit à un 
gaspillage de précieuses devises étrangères. Le Gouvernement nigérian entend intensifier la 

production locale de médicaments essentiels de qualité acceptable en vue d'atteindre l'auto- 
nomie en ce domaine. 
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Sa délégation approuve sans réserve le programme d'action et espère que sa mise en oeuvre 
sera accélérée. 

Le Gouvernement militaire fédéral nigérian a pris un certain nombre de mesures afin de 
promouvoir un emploi plus rationnel et plus économique des médicaments. Il a, par exemple, 
soumis leur importation à autorisation. Cette mesure lui permettra de surveiller les importa- 
tions et de faire en sorte que les médicaments considérés comme nuisibles ou non essentiels et 

qui continuent d'opérer une ponction sur les trop rares devises étrangères, soient rapidement 

éliminés du marché. En outre, il s'emploie à mettre en place un système d'achats groupés qui 
permettra de bénéficier de prix de gros avantageux sans pour autant sacrifier la qualité, 

d'introduire des médicaments essentiels de prix peu élevé, d'améliorer le stockage, d'assurer 

une distribution plus efficace et d'éviter le problème des pénuries occasionnelles. 

Le Gouvernement a introduit le principe des médicaments essentiels dans son plan de soins 

de santé primaires et a fait en sorte que les agents de santé soient formés à l'emploi des médi- 
caments essentiels peu coûteux. Une politique pharmaceutique nationale est en cours d'élabora- 
tion et l'on a préparé le premier projet de formulaire national. 

Dans son allocution à l'Assemblée, le Ministre nigérian de la Santé a fait allusion au 
problème des contrefaçons de produits pharmaceutiques qui circulent sur les marchés des pays 
en développement et a instamment demandé une action internationale contre cet usage pernicieux. 

Il faudrait aussi une action internationale pour mettre un terme à l'écoulement dans les pays 

en développement des médicaments inutiles, ainsi qu'à la publicité trompeuse des fabricants. 

La délégation nigériane demande à TOMS d'accroître la diffusion d'informations véridiques sur 

les produits médicaux dans les pays du tiers monde et de fournir à ceux -ci des renseignements 
réguliers sur le prix des médicaments et leur comportement dans diverses -conditions climatiques; 

cette information aidera les pays en développement à prendre leurs déсisionsen matière d'achats. 
Le Dr Williams achève son intervention en priant tous les pays de soutenir le programme 

d'action. 

Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament) réaffirme l'appui 

donné par l'industrie pharmaceutique au programme d'action sous diverses formes : fourniture de 
médicaments aux pays moins développés à des prix favorables, organisation dans certains pays 
moins développés de projets visant à améliorer les systèmes de distribution des médicaments 
requis pour les soins de santé primaires, et formation aux techniques de contrôle de la qualité 
de candidats proposés par les autorités sanitaires de leurs pays. De considérables progrès ont 
été accomplis dans ces trois directions au cours des douze mois écoulés. 

Un appel d'offres du FISE pour la fourniture de médicaments de base à la République -Unie 
de Tanzanie a eu pour effet un abaissement record des prix pour beaucoup des produits, qui ont 

été en majorité fournis par des firmes membres d'associations affiliées à la FIIM. Plus récem- 
ment, la FIIM a participé à la promotion d'un appel d'offres pour la fourniture de médicaments 
de base au Bangladesh et aussi provoqué, par l'intermédiaire de ses associations membres, des 

offres pour la fourniture de médicaments de base à Haiti. 

En ce qui concerne les systèmes de distribution des médicaments, le Dr Arnold mentionne un 
projet organisé en Gambie par AFRICARE en association avec la PMA (l'Association des Etats -Unis 

d'Amérique affiliée à la FIIM), ainsi qu'une étude de faisabilité concernant un projet prévu 

en Sierra Leone sur une initiative de la PMA. Au Sénégal et dans certains autres pays franco- 

phones de la région au sud du Sahara, une importante firme américaine participe à un ambitieux 
projet visant à créer des commissions thérapeutiques mixtes et à élaborer un programme substan- 

tiel d'éducation dans le but d'améliorer la qualité et l'efficience des soins de santé primaires. 

Au Burundi, en 1980, une étude pilote a permis l'exécution par trois firmes internationales 

suisses d'un grand projet touchant à de nombreux aspects de l'obtention, de la distribution et 
de la fourniture de médicaments essentiels; ce projet doit s'achever en 1987. Au Royaume -Uni, 
diverses firmes britanniques, par le canal de l'Association membre ABPI, ont mis plus d'un quart 
de million de livres à la disposition d'un projet pilote à lancer dans un pays parmi les moins 
développés. 

En matière de contrôle de la qualité, des progrès considérables ont été accomplis en ce 
qui concerne la formation de personnes désignées par les gouvernements des pays moins déve- 
loppés. Au total, 33 candidats provenant de 21 pays ont bénéficié d'une formation, ou en béné- 
ficient actuellement, dans le cadre du programme OMS /FIIM; en outre, un effectif beaucoup plus 
important de personnes provenant de pays en développement a été formé grace à des firmes pharma- 
ceutiques agissant individuellement. 

Le coût de ces diverses activités s'élève déjà à plusieurs millions de dollars; cependant, 
l'efficacité des activités de l'industrie pharmaceutique en ce qui concerne l'amélioration des 
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soins de santé primaires dans les pays moins développés représente une base d'évaluation plus 

importante que le coût de ces activités. Cette efficacité illustre le fait que, dans la mise en 

oeuvre du programme d'action, l'industrie pharmaceutique ne joue pas le même rôle qu'un orga- 

nisme d'aide ou un gouvernement fournissant des ressources financières. Dans le cours normal de 

ses activités de recherche sur les médicaments, de fabrication et de vente, tant dans le monde 

développé que dans le monde en développement, l'industrie pharmaceutique peut soutenir le pro- 

gramme d'action en lui fournissant des ressources humaines, du savoir -faire technique et des 

produits qui sont essentiels pour assurer à tous des soins de santé primaires satisfaisants. 

En 1983, la FIIM a décidé de rendre publics les résultats de l'examen de toutes les récla- 

mations formulées au titre du Code FIIM de pratiques de commercialisation des médicaments. Deux 

rapports ont été produits, qui sont à la disposition des délégués. Dans tous les cas où les 

réclamations se sont révélées justifiées, les firmes en cause ont accepté de prendre des mesures 

correctives, prouvant ainsi que le Code représente un instrument efficace pour maintenir et 

améliorer les normes éthiques régissant la commercialisation des produits pharmaceutiques. 
Toutes activités commerciales de l'industrie pharmaceutique qui seraient considérées comme 

enfreignant le Code devraient être signalées h l'attention de la FIIM, qui examinera volontiers 
les réclamations raisonnables, quelle qu'en soit la source - OMS, médecins, autres profes- 

sionnels de la santé, groupes de consommateurs ou membres du public en général. La FIIM croit 
fermement qu'on a beaucoup exagéré l'ampleur des pratiques supposées incorrectes de commercia- 
lisation. Elle souhaite néanmoins que la conduite de l'industrie pharmaceutique puisse soutenir 

tout examen critique, et qu'en cas de manquement des mesures correctives soient prises. 
En conclusion, le Dr Arnold rappelle les propositions faites par l'industrie pharmaceutique 

en 1983 pour renforcer le système de certification de l'OMS. Selon ces propositions, les firmes 

pharmaceutiques devraient fournir des informations complémentaires au titre de ce système pour 
mieux rassurer les pays en développement en ce qui concerne l'adéquation et la qualité des 
produits qu'ils importent. 

Mme TCHEKNAVORIAN (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI)) 
déclare que l'ONUDI soutient sans réserve le programme d'action. Elle fera distribuer une décla- 
ration préparée h l'intention de l'Assemblée et répondra á certaines observations des délégués. 

L'ONUDI a été priée de préparer des évaluations techniques et économiques en vue de la 
production de médicaments h bon marché dans les pays en développement. Depuis six ans, l'ONUDI 

étudie et évalue systématiquement l'économie et la technologie de production des industries 
pharmaceutiques de ces pays. 

Le délégué du Nigéria a demandé comment une industrie pharmaceutique peut être considérée 
d'un bon rapport coût /efficacité si tous les produits doivent être importés. Le problème a été 
discuté à l'ONUDI, et cette organisation a cherché à fournir une solution en coopération avec 
l'industrie. Mme Tcheknavorian est satisfaite de pouvoir dire qu'il y a coopération cordiale 
et harmonieuse entre l'ONUDI et les industries pharmaceutiques. Elle appelle l'attention des 
délégués sur les documents que l'ONUDI a préparés en vue des consultations sur l'industrie 
pharmaceutique, documents qui pourront aider les pays en développement dans la programmation de 
leurs industries pharmaceutiques nationales ou du secteur public, par exemple, h formuler une 
politique d'achats plus économique ou à organiser une production d'un meilleur rapport coût/ 
efficacité. En particulier, le Répertoire ONUDI des sources d'approvisionnement en 26 médica- 
ments essentiels en vrac aidera les responsables des programmes sanitaires des pays en dévelop- 
pement h acheter en vrac des médicaments et des produits intermédiaires. L'ONUDI a également 
préparé des profils industriels pour la définition de formes pharmaceutiques avec l'entière 
coopération de l'industrie pharmaceutique italienne. 

A la demande de certains pays en développement, l'ONUDI a établi un programme pour la pro- 
duction industrielle de substances biologiques en liaison avec le programme élargi de vaccina- 
tion de l'OMS. Le but est de produire dans tous les pays en développement les vaccins requis 
pour les activités entreprises dans ces pays au titre du programme. Tous les programmes mis en 
route sont conformes aux buts et aux objectifs spécifiques fixés par l'OMS, avec laquelle 
l'ONUDI collabore pleinement. 

Enfin, pour ce qui est de la suggestion du délégué des Pays -Bas concernant une réunion qui 
porterait sur l'utilisation rationnelle des médicaments, elle appelle l'attention de la 
Commission sur la deuxième consultation de l'ONUDI concernant l'industrie pharmaceutique, tenue 
en novembre 1983 avec la participation de 260 délégués venant de 65 pays, au cours de laquelle 
la question a été en partie discutée. Une nouvelle consultation sera organisée en 1986, et il 
est possible qu'on y examine des sujets touchant de plus près aux programmes de l'OMS. 
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Le Dr BORCONO (Chili) fait observer que son pays a acquis une expérience considérable dans 
le domaine considéré. Depuis 1964 le formulaire national du Chili, le premier en Amérique 
latine, a été sans cesse rénové et mis A jour et l'infrastructure et le réseau de distribution 
nécessaires ont été mis en place. 

Pour assurer la réussite continue du programme d'action, il faut que tous les pays, les 

organisations internationales et non gouvernementales, l'industrie pharmaceutique et la commu- 

nauté dans son ensemble entreprennent un effort concerté réaliste, correspondant véritablement 

aux réalités et aux besoins des pays et des populations. 
Le rapport du Directeur général et les renseignements complémentaires fournis par le 

Dr Khalid et le Dr Lauridsen autorisent une certaine satisfaction au sujet des progrès accomplis 

et un certain optimisme quant au développement futur du programme. Il est essentiel A ce propos 
que les pays soient clairement renseignés sur la nature précise de l'actuelle coordination 
entre le programme d'action et d'autres services du Secrétariat s'occupant des médicaments et 
des vaccins, et entre le programme et des organismes extérieurs au Secrétariat. Comment le 

programme pourrait -il exister sans contrôle de la qualité, ou sans acheminement de ses 
ressources financières entre les donateurs multilatéraux ou bilatéraux et les institutions 
bénéficiaires ? 

Le Dr Borgoño fait siennes les vues du délégué des Pays -Bas et d'autres quant A la néces- 
sité d'une volonté politique, d'actes plutôt que de paroles, et d'un cadre juridique et physique 
pour l'accomplissement de l'action entreprise. Le fonds de roulement de US $10 000 000 dont a 
parlé le Dr Lauridsen représente bien un pas en avant mais, A son avis, la somme est insuffi- 

sante. Le fonds de US $4 000 000 pour l'obtention de vaccins dans les Amériques se révèle insuf- 
fisant, et pourtant i1 ne concerne qu'une seule Région; les objectifs du fonds en question 
devraient être élargis pour qu'il soit possible de fournir une assistance minimale de base aux 
pays qui en ont besoin. Il est important aussi bien pour l'OMS que pour les Régions de stimuler 
la coopération entre pays en développement dans ce domaine. Il y a de bons exemples de coopé- 
ration bilatérale et multilatérale de ce type en Amérique latine. Les Régions ont un rôle de 
direction A jouer, et le programme d'action y trouvera des réponses qui faciliteront le raie 
catalytique de leurs organisations dans la promotion et la réalisation de la coopération tant 
multilatérale que bilatérale entre pays en développement. La délégation chilienne approuve 
entièrement le projet de résolution proposé dans la résolution EB73.R15 du Conseil exécutif. 

Quant au projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments, il fait siennes les 
observations du délégué des Pays -Bas et suggère que le paragraphe 2.3) soit ou bien supprimé 
ou bien amendé. Tel qu'il est, il contredit le paragraphe 4.2) du projet de résolution proposé 
par le Conseil, priant le Conseil lui -même "d'étudier les grands problèmes qui restent A 

résoudre ... ". Le sujet A discuter lors de la réunion d'experts proposé dans le paragraphe 2.3) 
du premier projet de résolution représente un problème de cette nature, plutôt qu'une question 
relevant des experts. L'Organisation possède le mécanisme requis pour prendre une décision dans 
une question politique de cette sorte. Tout amendement apporté au paragraphe 2.3) devrait être 
très soigneusement libellé et confié A un groupe de rédaction; cependant, il préférerait pour 
sa part que l'importante somme que coûterait la réunion soit plutôt dépensée pour le programme 
d'action lui -même. 

Le Professeur ORDONEZ CARCELLER (Cuba) félicite le Comité ad hoc pour son rapport d'acti- 
vité et l'OMS pour l'effort qu'elle a entrepris afin de remédier aux disparités économiques et 
technologiques entre pays développés et pays en développement, qui interdisent A de larges 
secteurs de la population mondiale d'accéder aux médicaments et vaccins essentiels. Mais, quels 
que soient les efforts entrepris, il ne faut pas perdre de vue que les sociétés transnationales 
possèdent les moyens d'utiliser cette sorte de programmes pour leur propre profit, et d'intro- 
duire des distorsions dans les plans de coopération internationale. Le délégué de Cuba est per- 
suadé que le domaine des médicaments essentiels est l'un de ceux qui se prêtent le mieux A 
l'application d'une technologie appropriée et de la coopération technique entre pays en déve- 
loppement. Il est primordial que tous les plans nationaux ou multilatéraux visant A aider les 
pays en développement A produire des médicaments sur place soient considérés dans le contexte 
socio- économique de chaque pays, et ne nuisent pas A la promotion de l'autoresponsabilité 
nationale, si l'on veut que ces plans correspondent de façon appropriée aux besoins fondamen- 
taux de la population. Il ne faut pas que l'effet de tels plans soit restreint A cause de liens 
économiques coûteux établis hors du domaine de la technologie appropriée. 
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Le Professeur Ordoñez Carceller note avec satisfaction que, répondant au programme 
d'action, des pays de plus en plus nombreux mettent en oeuvre des politiques nationales des 
médicaments, prouvant ainsi qu'il existe un engagement politique des gouvernements. Se référant 
au paragraphe 63 du rapport, qui concerne les programmes nationaux auxquels coopère TOMS, il 

souhaiterait recevoir du Secrétariat davantage de détails au sujet du róle de l'OMS et des 

profits que les pays concernés ont retirés de ces programmes. 
Dans la Région des Amériques, des études récentes ont montré qu'il existe sur le marché 

de nombreux produits qui ne correspondent ni aux besoins sanitaires, ni à la situation finan- 
cière des populations. Cela est dú en grande partie aux pratiques de production et de commer- 
cialisation des firmes pharmaceutiques, qui poussent les médecins et le public à donner la 

préférence aux médicaments vendus sous un nom de marque. Il appartient aux Etats Membres de 

l'OMS, en particulier aux pays les moins développés et les plus gravement affectés par la 

situation économique mondiale, de jouer un rêle décisif dans le contróle des conditions de 
vente, d'utilisation et de promotion, cela au moyen de l'homologation des médicaments. Il se 

félicite à ce propos des recommandations formulées par le Comité des Ministres de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe concernant la commercialisation des médicaments européens 
dans les pays en développement, ainsi que de la mise au point d'un code de pratiques commer- 
ciales. Les Etats Membres pourraient envisager la possibilité d'une collaboration étroite 
entre l'OMS et l'ONUDI dans la surveillance de l'application de ce code. 

S'il est bien reconnu qu'il faut disposer d'une liste de médicaments essentiels dans le 

cadre des programmes sanitaires nationaux, dans la majorité des Etats Membres de l'OMS ces 

médicaments sont encore hors d'atteinte de vastes secteurs de la population qui n'ont pas les 

moyens de les acquérir, même s'il s'agit de médicaments génériques, c'est -à -dire, d'une manière 
générale, moins chers. La distribution dans les zones rurales est défectueuse et la sécurité 

et l'efficacité des médicaments ne sont pas toujours garanties. Ce sont là des facteurs qu'il 

ne faudra pas perdre de vue dans la nouvelle procédure de surveillance des progrès accomplis 
et dans l'exécution du programme d'action, et il faudrait en tenir compte dans toutes recomman- 
dations qui seraient faites. 

Le dialogue de l'OMS et d'autres organisations des Nations Unies avec l'industrie pharma- 

ceutique sur l'amélioration de la disponibilité des médicaments et sur une assistance technique 

appropriée devrait être renforcé, ne serait -ce que pour une raison, à savoir que dans la plupart 

des pays les dépenses encourues pour l'acquisition de médicaments se font sur le marché libre. 

Il ne faut pas perdre de vue que les activités des grandes firmes pharmaceutiques dans leur 

propre pays sont sujettes à une réglementation de plus en plus stricte, alors que dans les pays 

du tiers monde ces firmes jouissent sur les marchés d'une liberté presque totale. On possède 

d'amples preuves de ce déplorable état de choses et, sans entrer dans les détails, il se bornera 

à souligner que dans le dialogue continu entre l'OMS, l'ONUDI et d'autres organisations du 

système des Nations Unies d'un cóté, et l'industrie pharmaceutique de l'autre, on devrait tenir 

davantage compte de cinq facteurs importants : en premier lieu, la participation des firmes 

pharmaceutiques à des programmes de formation plus structurés à l'intention des personnels de 

laboratoire; en deuxième lieu, une analyse de l'éventuelle contribution financière de ces 

firmes, sur la base d'un pourcentage de leurs profits, au bénéfice des pays du tiers monde; 

en troisième lieu, la formulation de programmes d'appui direct pour la mise en place de centres 

d'information pharmaceutique dans les pays qui ont besoin de tels centres; en quatrième lieu, 

l'élaboration de programmes de recherche mixtes avec des pays du tiers monde, assurant un véri- 

table transfert de technologies et permettant aux pays en développement d'acquérir des capacités 

scientifiques et de production plus poussées; en cinquième lieu, la participation active de la 

communauté à ces activités. 

En ce qui concerne les soins de santé primaires et la santé pour tous d'ici l'an 2000, il 

faut mettre l'accent sur la nécessité pour les pays les moins développés d'acquérir la capacité 

d'assimiler les progrès technologiques et scientifiques des pays plus développés, en utilisant 

de façon appropriée ces progrès dans le contexte de leur situation socio- économique particulière. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 exige aussi que soit résolu le problème du sous - 

développement dans le domaine des médicaments, d'où le besoin urgent de rompre les divers liens 

de dépendance scientifique et économique créés pour servir les intérêts des grandes firmes 

pharmaceutiques. 
En ce qui concerne l'indicateur pour l'évaluation des stratégies de la santé pour tous, 

d'où il ressort que les communautés locales devraient être approvisionnées en médicaments et 

disposer d'installations pour les soins de santé (indicateur N° 7), il informe la Commission 

qu'à Cuba l'organisme compétent à cet égard est l'unité de soins de santé de base, c'est -à -dire 
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le centre de santé local, ou polyclinique. L'une des grandes réussites de Cuba a été de créer 

quelque 400 tels centres de santé, chacun desservant 30 000 personnes, dans une zone de 2 km2 

en moyenne. A Cuba, on met également en oeuvre une stratégie de développement des médicaments 

dans le contexte des possibilités de développement national. On dispose ainsi de quelque 

200 médicaments essentiels, dont 95 % au niveau local, et un formulaire national a été préparé. 

L'industrie pharmaceutique cubaine produit quelque 85 % des médicaments dont la population a 

besoin. La priorité est également donnée à l'éducation sanitaire et à la formation médicale 

orientées vers une utilisation rationnelle des. médicaments. 

Cuba est un pays du tiers monde confronté aux réalités économiques internationales de 

l'heure. Mais son principal souci concerne l'être humain, et c'est pourquoi Cuba a adopté des 

indicateurs sanitaires qui placent le pays sur un pied d'égalité avec les pays développés. 

En dépit de la modestie de ses ressources Cuba aide, sur leur demande, quelque 27 autres 

pays du tiers monde, leur fournissant des conseils techniques, des experts et des médicaments 

essentiels aux prix les plus bas possible. Cuba est prête à coopérer avec tous les pays. 

De l'avis du Dr JEANES (Canada), un approvisionnement en médicaments et vaccins sirs et 
efficaces ainsi que leur utilisation rationnelle constituent un élément essentiel des soins 
de santé primaires et de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation 
canadienne a pris note des préoccupations exprimées à l'Assemblée de la Santé au sujet des 
grandes difficultés que les pays rencontrent dans l'acquisition de médicaments appropriés à des 
prix abordables. La délégation canadienne appuie donc le Programme d'action et pense qu'il doit 
être axé sur six points principaux : volonté nationale, connaissances techniques, distribution 
et appui logistique, formation de personnels, amélioration des pratiques observées en matière 
de prescription et de délivrance des médicaments, et production de masse de médicaments 
essentiels. 

Le Canada a déjà versé la première tranche de sa contribution de 500 000 dollars canadiens 
au Programme, qui est en train de prendre corps sous la direction du Dr Lauridsen. Cependant, 
ce Programme ne pourra aboutir que si l'OMS, l'industrie pharmaceutique et tous les Etats 
Membres collaborent pleinement à son exécution. 

La délégation canadienne approuve le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif, 
moyennant cependant les quelques réserves précédemment mentionnées. Les principales objections, 
toutefois, concernent le projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments. Le 

Dr Jeanes admet avec le délégué des Pays -Bas qu'on ne voit pas très bien en quoi ces dernières 
propositions permettraient de développer les politiques et les programmes de l'OMS. Il serait 

utile que le Secrétariat explique à la Commission de quelle manière ces propositions sont en 
rapport avec le mandat actuel du Programme d'action et celui du Comité ad hoc des Politiques 
pharmaceutiques du Conseil exécutif. 

Le Dr MORK (Norvège), s'exprimant au nom des coauteurs du projet de résolution sur l'usage 
rationnel des médicaments, indique que le projet porte sur les points particuliers mis en 
relief dans la résolution WHA31.32, à savoir : les habitudes des médecins en matière de pres- 
cription de médicaments, l'information pharmaceutique offerte aux agents de santé et aux 
consommateurs, et les pratiques de commercialisation, notamment dans les pays en développement. 

Des problèmes de dimension mondiale sont créés par une prescription et une consommation 
excessives et inappropriées de médicaments, ainsi que par un manque d'information. Les médecins 
et leur personnel de santé ne disposent souvent pas de connaissances suffisantes sur l'action, 
les effets secondaires et les interactions éventuelles des médicaments. Pour ce qui est des 

consommateurs, la plupart des médicaments sont pris à domicile, délivrés sur ordonnance 
médicale, ou achetés sans ordonnance dans une pharmacie et même dans des grandes surfaces - ou 
encore le malade obtient les médicaments auprès de membres de sa famille ou d'amis. Мêmе 

lorsqu'un médecin a clairement expliqué le mode d'emploi d'un médicament, le malade ne 
l'utilise pas toujours correctement ou, parfois, il omet de le prendre. C'est pourquoi l'usage 

rationnel des médicaments est une composante essentielle aussi bien de la prévention que du 
traitement des maladies. 

Le Dr Mork constate avec satisfaction que les gouvernements, l'industrie pharmaceutique, 
les associations de consommateurs et les agents de santé manifestent toujours davantage 
d'intérêt pour ce problème, que l'on rencontre aussi bien dans les pays développés que dans les 

pays en développement. Cet intérêt s'est traduit par la création bénévole en 1981 du Code FIIM 
de pratiques de commercialisation des produits pharmaceutiques, et il est également illustré 
par les activités de l'Organisation internationale des Associations de consommateurs, ainsi que 
d'autres organisations non gouvernementales. 
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Le moment est venu d'organiser un vaste échange de vues et d'expériences entre toutes les 

parties intéressées, sur la base de l'objectif qu'elles ont fixé en commun et qui consiste à 

assurer un usage rationnel des médicaments. Ces discussions doivent avoir lieu sous les 

auspices de 1'0MS et devraient aboutir à une meilleure entente entre l'industrie pharmaceutique, 

les consommateurs et d'autres parties intéressées. 

Les discussions qui ont déjà eu lieu à ce sujet au sein d'organisations internationales, 

ou ailleurs, ont jusqu'ici été trop nettement axées sur les possibilités d'adoption d'un code 

de pratiques commerciales. L'usage rationnel des médicaments couvre un champ beaucoup plus 

vaste. Il semble que la proposition faite au paragraphe 2.3) du projet de résolution ait 

suscité quelques malentendus. Etant donné la contribution importante que l'industrie et les 

organisations de consommateurs peuvent apporter à un large dialogue sur la gestion et les 

politiques pharmaceutiques, le Dr Mork ne partage pas l'opinion du délégué des Pays -Bas selon 

laquelle la réunion doit avoir un caractère gouvernemental - l'industrie pharmaceutique, les 

consommateurs et d'autres parties intéressées n'y étant admis qu'à titre d'observateurs. Il 

désire préciser, au nom des coauteurs du projet de résolution, que leur intention était que le 

Directeur général soit chargé d'organiser cette réunion au moment et à l'endroit qu'il juge 

les mieux appropriés, et d'y convier les participants qu'il estime devoir le mieux représenter 
les nombreuses parties qui s'intéressent aux multiples aspects de l'usage rationnel des médi- 
caments et qui disposent d'une expérience dans ce domaine. L'objectif de la réunion devrait 

simplement consister en un échange de vues et d'expériences. Conformément au paragraphe 4 du 

projet de résolution, il appartiendrait à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
d'étudier les recommandations ou propositions faites lors de la réunion et de prendre les 

décisions pertinentes. 
Rappelant les discussions qui ont eu lieu devant d'autres instances internationales à 

propos de l'information pharmaceutique et de la commercialisation des médicaments, comme par 

exemple CNUCED VI, le Dr Mork estime que les questions de ce genre doivent être examinées dans 

le cadre élargi de la santé pour tous et au sein de l'OMS, c'est -à -dire de l'organisme compétent 

des Nations Unies qui, aux termes de sa Constitution, joue un rôle déterminant dans le domaine 

de la santé. 

Le Dr Mork souligne que le projet de résolution est patronné aussi bien par des pays déve- 

loppés que par des pays en développement et qu'il reflète bien le caractère mondial du problème, 

même si les conséquences de la situation défavorable actuelle sont plus graves pour les pays en 
développement. Les coauteurs du projet espèrent que celui -ci recueillera l'adhésion générale. 

Le Dr AL- SALLAMI (Yémen démocratique) accueille le programme d'action comme un moyen 

réaliste et rationnel d'offrir des médicaments sûrs et efficaces à un prix raisonnable. Des 

dispositions ont déjà été prises dans son pays, en collaboration avec l'OMS, afin de mettre au 
point une politique pharmaceutique globale et efficace, conforme au programme d'action. Une 
enquête a eu lieu au début de 1984 afin d'identifier et d'évaluer les besoins médicaux en médi- 
caments et des mesures sont actuellement prises pour améliorer l'acquisition, le stockage, la 

distribution et l'utilisation de ces médicaments. Le programme national doit également prévoir 
la création d'un service de contrôle de la qualité, travaillant conjointement avec le service 

de production de liquides intraveineux et de sels de réhydratation par voie orale, et il doit 

renfermer des dispositions relatives à la formation de personnel de santé en gestion pharmaceu- 
tique. Un comité permanent a été institué, qui doit approuver et réviser la liste de médicaments 
essentiels sur la base des publications pertinentes de l'OMS, telles que les notices d'informa- 

tion sur les médicaments, les Informations pharmaceutiques et les Rapports techniques. L'appli- 
cation de la notion de médicaments essentiels aura pour effet non seulement d'éliminer les 

dépenses inutiles en médicaments, mais aussi d'assurer une plus large couverture de la popula- 

tion à l'aide des produits pharmaceutiques dont elle a le plus urgent besoin, contribuant ainsi 
à améliorer le traitement des maladies. 

Le Dr BELLO (Venezuela) appelle l'attention des délégués sur le fait que l'exécution du 
programme d'action comporte de sérieuses difficultés pour les pays en développement. Dans son 
pays, par exemple, aucune politique pharmaceutique précise n'a encore été décidée jusqu'à une 
date récente. Le Gouvernement nouvellement élu, en constatant que le prix élevé des médicaments 
est ressenti beaucoup plus durement par les classes défavorisées, qui représentent 80 % de la 

population, a décidé d'instituer une politique nationale dans ce domaine, afin de répondre aux 
besoins du public, et une commission d'étude a été créée dans ce but. 

Le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique du Venezuela, qui comprend 35 sociétés 
nationales et plus de 45 entreprises internationales, s'est élevé en 1981 à Bs 1527 millions, 
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au bas mot. La principale caractéristique du marché pharmaceutique a été son orientation marquée 
vers les spécialités commerciales du secteur privé, favorisant donc la différenciation entre 
les produits ainsi qu'une prolifération de produits dont les diverses composantes ne comportent 

que des différences mineures, et qui sont soutenus par un énorme effort publicitaire destiné A 

inciter le médecin, le pharmacien ou le consommateur A donner sa préférence A un médicament 
plutôt qu'A un autre. La conjugaison de ces différents éléments augmente considérablement le 

prix payé par le consommateur. Une enquête montre qu'il existe plus de 200 sociétés différentes 
produisant plus de 3000 préparations pharmaceutiques, ce qui, une fois encore, entraîne des 

frais élevés de production et de promotion des ventes. D'un autre côté, la part du secteur 

public dans ce marché ne représente selon toute vraisemblance guère plus de 30 % du total, bien 
qu'il soit difficile de faire une estimation précise en l'absence de statistiques fiables et 
de tout système centralisé d'achats. 

Etant donné que le secteur public est approvisionné en grande partie par les sociétés 
nationales, dont les principaux clients sont le Ministère de la Santé et les institutionsgouver- 
nementales, qui commandent des médicaments génériques, on peut faire valoir que ces organismes 
officiels prennent aussi en compte le colt des spécialités commerciales, ce qui rend sans objet 
la commande de produits portant un nom générique, puisque ce sont les mêmes sociétés qui four- 
nissent aussi le secteur public aux mêmes conditions que le secteur privé, soit moins de 40,5 7. 
Les frais de production et de promotion des ventes sont bien entendu moins élevés pour les 
médicaments génériques, car la seule différence qui peut exister entre eux est simplement le 

nom du fabricant qui garantit leur qualité. 

Dans d'autres pays, tels que les Etats -Unis d'Amérique et le Canada, ainsi qu'en Europe, 
les gouvernements ont pris diverses mesures draconiennes pour diminuer le colt de la santé, y 
compris celles qui favorisent l'usage de médicaments génériques. Au Venezuela, contrairement A 
ce qui se passe dans d'autres pays, les produits pharmaceutiques bénéficient de la protection 
de brevets d'une durée allant jusqu'A 17 ans. Il s'ensuit que n'importe quel laboratoire pharma- 
ceutique, pourvu qu'il satisfasse aux exigences légales et sanitaires, peut fabriquer n'importe 
quel médicament. De plus, beaucoup dе sociétés se développent en devenant fabricants ou agents 
de spécialités commerciales, ce qui contribue A intensifier enèore davantage la concurrence et 
la publicité commerciale, entraînant ainsi une augmentation considérable du prix des médicaments. 

L'Instruction présidentielle N° 16, édictée en 1975, sur les achats de médicaments par le 
secteur public et dont le but était d'activer ce genre d'opérations, confère aux sociétés véné- 
zuéliennes l'exclusivité de l'approvisionnement pharmaceutique de ce secteur. Il s'agit lA 
d'une mesure provisoire destinée A favoriser l'usage de médicaments génériques. Cette instruc- 
tion prévoit également l'établissement d'une liste unique, actuellement celle de la sécurité 
sociale - dont l'utilisation est obligatoire pour les achats du secteur public. Cependant, ce 
dernier objectif n'a pas été atteint, car on a négligé de tenir la liste A jour. Sur le marché 
des médicaments génériques, la concurrence est fondée sur le prix - les frais de commercialisa- 
tion et de publicité étant minimes - ce qui permet de maintenir une certaine qualité A un prix 
raisonnable. 

Le Venezuela est un pays en développement dont une grande partie de la population ne dispose 
que d'un faible revenu et, loin de pouvoir payer les prix élevés des spécialités commerciales, 
tels qu'ils se pratiquent sur le marché, doit au contraire recevoir une assistance médicale 
gratuite. La délégation vénézuélienne accueille donc très favorablement le programme d'action 
de l'OMS. Au Venezuela, des moyens et des méthodes sont actuellement élaborés au niveau 
national - il est A espérer qu'il sera possible de faire de même au niveau régional, notamment 
dans la région des Andes - pour faciliter l'achat de médicaments A des prix avantageux auprès 
des industries nationales. Cette procédure devrait ouvrir de nouveaux horizons A toutes les 
industries nationales et, en même temps, contribuer A la création de nouvelles sociétés natio- 
nales. Les tableaux de morbidité sont A l'étude, afin que puisse être déterminée la relation 
qui existe entre les disponibilités et les besoins en médicaments, et des dispositifs sont mis 
au point pour assurer un contrôle de la qualité; la liste OMS des médicaments essentiels a été 
adaptée aux conditions locales, et l'on s'efforce d'associer la meilleure efficacité au prix 
le plus bas; des dispositions sont également prises pour que la liste soit tenue A jour. Une 
formation de base est assurée actuellement au personnel qui s'occupe A différents échelons des 
achats et de la distribution des médicaments, et des schémas de traitement médical de base ont 
été établis pour la plupart des maladies courantes, afin d'essayer d'uniformiser la prescription 
des médicaments et l'usage des noms génériques. 
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La Division de fabrication des médicaments du Ministère de la Santé est en cours de réorga- 
nisation et son potentiel organisationnel, fonctionnel et administratif doit être accru, de 

manière à diminuer les coûts et accroître la productivité. Des normes sont actuellement préparées 
pour les approvisionnements pharmaceutiques, afin d'aider les établissements de santé à pro- 
grammer leurs besoins et planifier l'achat, la réception, le stockage, le contrôle et la distri- 
bution des fournitures médicales. Les écoles universitaires de médecine et de pharmacie, 
l'industrie pharmaceutique, les associations de consommateurs et les agents de santé ont été 
invités à participer à des conférences -ateliers et à des séminaires afin d'apprendre à mieux 
tenir compte dans les programmes de soins de santé du rôle capital des médicaments essentiels. 

La délégation vénézuélienne appuie pleinement le projet de résolution sur l'usage rationnel 
des médicaments. Etant donad qu'il entre dans la politique de l'OMS de recommander et d'encou- 
rager une participation efficace de la communauté à l'exécution des programmes de santé, on ne 
saurait mieux faire que d'inciter les associations de consommateurs ainsi que d'autres insti- 
tutions à participer au programme d'action. 

Le Professeur NAJERA (Espagne) se déclare convaincu que le programme d'action est l'un des 
programmes les plus importants et les plus prometteurs de tous ceux de l'Organisation et il 
estime que les progrès réalisés sont très encourageants. La situation a été clairement et briève- 
ment définie dans l'excellent rapport du Comité ad hoc du Conseil et le Professeur Najera appuie 
pleinement le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif, de même que celui qui 
concerne l'usage rationnel des médicaments, sur la liste des coauteurs duquel sa délégation 
souhaiterait être inscrite. 

La séance est levée à 17 h 25. 
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