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DOUZIEME SEANСЕ 

Jeudi 15 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr J. M. BORGON0 (Chili) 

USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS : Point 25 de l'ordre du jour (résolution WHA37.33; documents 
A39 ¡12, Parties I, II, III et IV, А39/13, A39 /A /Conf. Paper N° 4, А39 /A /Conf. Paper N° 5) 

(suite) 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) félicite le Directeur général de son rapport 
pondéré sur la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments. Les résultats de la 

Conférence ont été positifs et risquent d'être déterminants. Dans son pays, les résultats de 
la Conférence ont été examinés par la Commission pharmaceutique de l'Association des Мédeсins, 
le Bureau fédéral de la Santé, l'industrie pharmaceutique et les autres parties intéressées. 

Au vu des nombreuses constatations et propositions issues de la Conférence, la délégation 
de la République fédérale considère qu'il est essentiel d'établir des priorités. Le système OMS 
de certification doit être étendu aux substances actives, aux substances pharmaceutiques en 
vrac et aux médicaments vétérinaires et comporter également des informations sur les risques 
pouvant apparaître après certification. 

Son pays est tout à fait favorable à la stratégie pharmaceutique révisée de l'OМS et serait 
heureux de coopérer à sa mise en oeuvre, pour autant que la suite de son élaboration soit équi- 
librée et qu'il soit tenu compte des besoins différents des pays. Son Gouvernement collabore 
activement aux travaux de la CEE et a l'intention de prendre des mesures au niveau national pour 
renforcer les initiatives internationales. Un centre d'information sur les médicaments dépen- 
dant du Bureau fédéral de la Santé et chargé de répondre aux demandes de renseignements de pays 
en développement et de l'OMS doit être créé. Des mesures seront prises par les autorités compé- 
tentes des Etats fédéraux pour renforcer la surveillance des médicaments exportés. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne figure parmi les coauteurs du projet 
de résolution contenu dans le document A39 /À/Conf. Paper N° 4. 

Le Professeur FORGÁCS (Hongrie) félicite le Directeur général de son rapport sur la Confé- 
rence de Nairobi et de la documentation importante qu'il a réunie sur l'usage rationnel des 

médicaments. 

Le document А39 ¡13 sur la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS peut être considéré 
comme un résumé de l'ensemble de la documentation existante. Il est entièrement d'accord avec 
le partage des responsabilités proposé. Les décisions concernant les besoins en médicaments, 

l'établissement de critères pour la mise sur le marché de médicaments, la réglementation des 

pratiques en matière de promotion et de commercialisation incombent aux gouvernements. Néan- 
moins, les réglementations nationales ne diminuent ni ne remplacent en aucun cas la responsa- 

bilité qui incombe aux fabricants en ce qui concerne la qualité, l'efficacité et la sereté de 

leurs produits et notamment leur conformité avec les politiques et réglementations pharmaceu- 
tiques nationales et avec les critères éthiques fixés par l'OMS pour la promotion des 
médicaments. 

Pour ce qui est de l'information sur les médicaments, le Professeur Forgács remarque que 

le document ne mentionne pas les activités du Bureau régional pour l'Europe, dont le Drug 

Bulletins Review et les principes directeurs sont pourtant très appréciés dans son pays. 

La Hongrie est favorable aux mesures suivantes : renforcement des activités de l'OMS dans 

le domaine pharmaceutique, révision des programmes existants et sensibilisation accrue à leurs 
responsabilités des gouvernements, des fabricants de produits pharmaceutiques et des organisa- 

tions professionnelles et des organismes non gouvernementaux internationaux, nationaux et 

régionaux. Cela ne veut pas dire que son Gouvernement envisage de soutenir des programmes qui 

supposent des dépenses disproportionnées. Au contraire, il est convaincu que beaucoup des 

éléments contenus dans la stratégie proposée pourraient être facilement mis en oeuvre moyennant 

une meilleure coordination et une meilleure utilisation des ressources existantes. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) n'a pas l'intention de se référer aux rapports qui ont été 

présentés car beaucoup des questions qu'il voulait poser ont déjà été soulevées par d'autres 
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intervenants. Le projet de résolution contenu dans le document A39 /A/Conf. Paper N° 4 a été 

élaboré après de longues délibérations à la Conférence de Nairobi et au Comité ad hoc des Poli- 

tiques pharmaceutiques du Conseil exécutif. Il serait surprenant que le projet de résolution 
satisfasse tout le monde mais il s'agit là d'une véritable tentative pour aider les pays en 

développement à formuler des politiques pharmaceutiques rationnelles. Cette résolution est 
acceptable pour la plupart des parties intéressées et le Dr De Souza demande qu'elle soit 
adoptée par consensus et sans modification. 

Le Dr QUIJANO (lexique) indique qu'un expert mexicain a assisté à la Conférence de 
Nairobi et présenté un document décrivant la situation au lexique (WHO /CONRAD /WP/2.4.4). Les 
politiques pharmaceutiques du lexique sont tout à fait conformes au consensus qui s'est dégagé 
à la Conférence de Nairobi, selon lequel c'est à l'Etat qu'il incombe de formuler et d'exécuter 
ces politiques. Le lexique a fait des progrès considérables dans le cadre de son programme 

complet de développement de l'industrie pharmaceutique. Il a accepté l'utilisation exclusive 

des noms génériques et fait appliquer ce principe non seulement dans le secteur public mais 

aussi dans le secteur privé. Les fabricants doivent faire figurer le nom générique sur l'embal- 
lage è côté du nom de marque, en utilisant les mêmes caractères. Un formulaire national a été 

établi il y a trois ans (bien qu'il remonte au fait à une vingtaine d'années). Il est mis à 

jour tous les ans et contient à l'heure actuelle 330 noms génériques et près de 450 formes 

pharmaceutiques. 

Son pays souscrit au principe approuvé par consensus à la Conférence de Nairobi, selon 
lequel toute information fournie par l'industrie pharmaceutique è des fins de promotion ou 
autres doit être conforme à la vérité et à l'éthique, ne pas contrevenir è la réglementation 

juridique et être exprimée clairement, de façon à ce que les médecins et le public soient 

avertis des effets toxiques, des réactions indésirables, des contre -indications et autres 

données essentielles. 
Son pays a déployé d'importants efforts pour parvenir è l'autosuffisance en matières pre- 

mières et en produits intermédiaires. A l'heure actuelle, il produit 45 % des principes actifs 

qu'il emploie, contre 20 % en 1982, ce qui représente 250 produits intermédiaires utilisés pour 

la fabrication de près de 77 % des médicaments essentiels contenus dans le formulaire national. 

Le délégué du lexique doit rencontrer les délégués de l'Argentine et du Brésil en vue 

d'apporter une modification mineure au projet de résolution, concernant les matières premières 

et les produits intermédiaires et leur conformité avec les accords régionaux, afin que ces 

produits puissent être fournis facilement et à bas prix à d'autres pays de la Région. 

Mme NASCIМВENE DE DUMONТ (Argentine) déclare que son pays approuve les documents présentés 

par le Directeur général, et notamment la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS (document 

А39/13). La question des médicaments essentiels est une question è laquelle son Gouvernement 
attache une grande importance. Depuis l'avènement du Gouvernement constitutionnel il y a deux 

ans, l'Institut national de Pharmacologie et de Bromatologie a renforcé le contrôle de la qua- 
lité des médicaments ainsi que les méthodes d'homologation des médicaments nouveaux. La légis- 
lation relative à la fourniture de médicaments essentiels a permis à trois millions de personnes 
nécessiteuses de se procurer des médicaments gratuitement dans les hôpitaux publics. Les médi- 
caments essentiels sont un élément important de la coopération technique entre son pays et les 

autres pays d'Amérique latine. L'Argentine, le Brésil et le lexique ont passé un accord concer- 
nant la production de matières premières pour la fabrication des médicaments. 

Le Professeur PHAM SONG (Viet Nam) remercie le Directeur général de son rapport complet 
et instructif sur l'usage rationnel des médicaments. Depuis 1980, le Ministère de la Santé de 
son pays a mis en oeuvre une stratégie pharmaceutique avec l'aide financière de la Suède. Elle 
consiste, premièrement, è évaluer les besoins réels en médicaments, puis à dresser une liste 
des médicaments essentiels aux différents échelons (village, district, province et échelon 
central); deuxièmement, à promouvoir un usage rationnel des médicaments, notamment les anti- 
biotiques, la cortisone et les vasoconstricteurs à base de catécholamines; troisièmement, à 
apprécier le degré réel d'autosuffisance en matière de médicaments. 

L'étude a montré que les efforts déployés pour lutter contre l'usage irrationnel des médi- 
caments étaient rentables. L'usage irrationnel des antibiotiques comme la tétracycline, la 
streptomycine et le chloramphénicol, qui consiste en une posologie excessive, favorise l'appari- 
tion de souches de micro -organismes pathogènes résistantes aux antibiotiques tels que les 
staphylococcoques et les Escherichia, qui sont parmi les principales causes de maladie au 
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Viet Nam. On n'a pas encore pu déterminer le nombre des cas de surdité chez les enfants impu- 

tables à l'administration irrationnelle de streptomycine, ou mesurer les effets indésirables 
de la tétracycline administrée de façon irrationnelle aux femmes enceintes. Il serait bon que 
le Comité d'experts accorde une place importante h cet aspect du traitement dans ses 
instructions. 

Pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments, le Professeur Pham Song propose que les 
médecins suivent des cours de recyclage et que des ouvrages sur l'utilisation des médicaments 
soient publiés. Il y a beaucoup à faire et il faudra de la patience pour faire disparaître les 
mauvaises habitudes de prescription. L'éducation du public en matière d'utilisation des médi- 
caments et un mode de vie sain sont également importants dans le cadre des efforts déployés 
dans le pays pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments. Le Viet Nam, étant dépendant 
de médicaments importés, doit les choisir soigneusement h partir de la liste des médicaments 
essentiels. 

Enfin, les plantes médicinales sont également nécessaires. Une étude a permis de recenser 
25 plantes qui peuvent être utilisées pour traiter huit maladies courantes. 

Les antibiotiques ne sont pas les seuls médicaments h être mal utilisés. Les sulfamides 
tombent également dans cette catégorie. Bien qu'ils soient efficaces contre la shigellose et 
les formes de paludisme résistantes h la chloroquine, ils provoquent des dermatoses, aller- 
giques ou autres, chez de nombreux utilisateurs. En général, 60 % des médicaments sont occa- 
sionnellement mal tolérés. La surveillance pharmaceutique est donc un corollaire essentiel de 
la production, de la fourniture et de l'utilisation des médicaments. 

Le Dr CORNAI (Suisse) estime que toute stratégie concernant l'usage rationnel des médi- 
caments est digne d'attention mais ne doit néanmoins constituer qu'un élément parmi toute une 
série de mesures visant à promouvoir la santé. Elle voudrait exprimer l'opinion de son pays sur 

deux grands points : premièrement, le rôle des trois principaux participants (l'Etat, les 
prescripteurs et les fabricants) et, deuxièmement, les implications de la stratégie pharma- 
ceutique révisée de l'OMS. 

La délégation suisse a examiné avec intérêt les conclusions de la Conférence de Nairobi, 

h laquelle des experts suisses ont participé; elle approuve en particulier la façon dont on 

a insisté sur la responsabilité de toutes les parties concernées dans l'application d'une 
politique pharmaceutique qui soit bénéfique h la totalité de la population. Il va sans dire 
qu'il appartient aux Etats de créer les conditions nécessaires à l'exécution des tâches des 

divers participants. Une politique pharmaceutique cohérente est donc indispensable; or il 

s'agit 1à d'une tache particulièrement difficile pour les pays en développement qui connaissent 

parfois une pénurie de médicaments soit au niveau national, soit dans certaines régions géogra- 

phiques ou certains secteurs de la population. De même, les pays en développement souffrent 

parfois d'un déséquilibre de l'approvisionnement pharmaceutique, les médicaments disponibles 

n'étant pas toujours ceux dont ils ont besoin. Le problème de la pénurie de médicaments ne 
pourra être résolu h long terme sans un développement économique et social soutenu. En atten- 

dant, les pays concernés doivent améliorer leurs moyens d'approvisionnement et leur système 

de distribution et faire en sorte que la totalité de la population ait accès aux médicaments 
qui lui sont nécessaires. La coopération internationale a un rôle important h jouer dans ce 

domaine. La Suisse a contribué et continuera de contribuer au programme d'action de l'OMS sur 
les médicaments essentiels et, sur une base bilatérale, aux efforts que font les pays pour 

surmonter leurs problèmes d'approvisionnement pharmaceutique. 
En ce qui concerne le déséquilibre de l'approvisionnement pharmaceutique, le problème se 

pose non seulement au niveau de la politique pharmaceutique, mais aussi au niveau plus large 

de la politique sanitaire du pays concerné, et enfin au niveau de sa politique économique 

générale. 
Dans le cadre de la politique pharmaceutique, il faut mentionner : la réglementation 

nationale relative notamment h l'enregistrement; le contrôle de la qualité (assurée par les 

organismes nationaux et grace à la collaboration internationale et au système de certification); 

la formation des personnels de santé (en particulier pour encourager des méthodes de prescrip- 

tion judicieuses); l'information sur les médicaments pour assurer un choix correct; et, enfin, 

les mesures prises pour assurer la fourniture des médicaments nécessaires à l'ensemble de la 

population. 
Une politique économique saine est la condition d"чe politique de santé efficace dont 

la politique pharmaceutique est un des éléments. Pour satisfaire les besoins et répondre à la 

demande, une gestion, budgétaire et tarifaire, rationnelle et équilibrée ainsi qu'une poli- 
tique commerciale n'encourageant pas les distorsions d'approvisionnement sont nécessaires. Le 
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cadre économique et social doit favoriser l'adéquation de l'offre à la demande en stimulant 

l'initiative et la coopération des agents économiques, dans le respect d'une législation qui 

ne soit pas dissuasive à leur encontre. La coopération internationale s'est beaucoup développée 

pour aider les pays en développement à assainir et rééquilibrer leurs structures économiques. 

La délégation suisse est fermement convaincue que le secteur pharmaceutique est soumis, comme 

les autres, aux principes qui régissent toute politique économique saine. 

Passant ensuite à la prescription des médicaments, le Dr Cornaz déclare que l'on ne dira 

jamais assez le rôle que jouent les médecins et, dans certains cas, les pharmaciens en ce 

domaine. Trop fréquemment, ce sont les médecins qui, sans s'en rendre compte, sont à l'origine 

d'un usage irrationnel des médicaments. Bien formé et suffisamment informé, le médecin peut 

être l'un des agents les plus importants d'un usage judicieux des produits pharmaceutiques. 

D'oú l'importance que la Suisse attache à la formation des médecins et des pharmaciens en 

pharmacologie appliquée. Les producteurs, quant à eux, ont à fournir des produits de qualité 

et h diffuser une information correcte. Il leur faut donc pouvoir opérer dans des conditions 

qui soient favorables à la recherche, h la production, à la distribution et h l'information. 

Abordant ensuite la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, le Dr Cornaz mentionne le 

problème des priorités. La Suisse a constamment soutenu que la question des médicaments n'était 

qu'un des éléments d'une politique de santé globale. L'OMS connaît de sérieux problèmes budgé- 

taires et la Suisse est prête h discuter les conséquences budgétaires et financières de la 

stratégie révisée. Elle regrette que le document А39/13 ne soit pas plus explicite h cet égard. 

La Suisse s'attend à ce que la stratégie vise en premier lieu - dans les domaines qui sont 

du ressort de l'OMS - la solution des problèmes décrits, spécialement en prenant des mesures 

concrètes d'assistance technique. A cet égard, elle pense tout particulièrement au contrôle de 

la qualité (élargissement du système de certification de l'OMS; assistance aux laboratoires 

de contrôle) et à un soutien en matière de réglementation, d'information, de formation et 

d'achat des médicaments. 
La Suisse compte participer activement aux travaux de l'OMS pour la mise en oeuvre de la 

stratégie et espère que l'Organisation travaillera en étroite collaboration avec les personnes 

et les organisations directement concernées, qui ont une expérience concrète des problèmes 

abordés. Ces personnes et organisations devraient aussi participer aux réunions d'experts 

convoquées par le Directeur général. C'est dans cet esprit que la délégation suisse pourra 

souscrire h la mise en oeuvre par l'OMS de la stratégie pharmaceutique révisée. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) dit que sa délégation approuve la stratégie pharmaceutique 

révisée de l'OMS, présentée dans le document А39/13. Il estime que tout programme pharmaceu- 
tique doit être en harmonie avec le principe des soins de santé primaires, visant plus parti- 
culièrement à une action préventive, et évitant d'accorder une importance excessive aux médi- 
caments comme réponse à des problèmes qui demandent des solutions plus globales. 

Les programmes doivent également tenir compte des influences socioculturelles sur les 

pratiques relatives aux médicaments, et de la nécessité de procéder h des recherches plus 

systématiques sur les systèmes de santé en vue de mieux adapter la fourniture des médicaments 
aux principaux besoins de la santé. 

La délégation suédoise estime que les médicaments constituent une pierre angulaire des 
soins de santé primaires et tient pour acquis qu'ils font partie de la stratégie, même si le 

projet de résolution n'en fait pas explicitement état. 

L'usage rationnel des médicaments se fonde notamment sur l'évaluation du rapport 
avantages /risques, qui exige une information aussi efficace que possible. A ce propos, les 

données recueillies par le Centre OMS de contrôle des médicaments devraient être mises à la 

disposition de tous les Etats Membres et non pas uniquement des quelques pays participants. 

Le Professeur HIZA (République -Unie de Tanzanie) rappelle que son pays a, depuis 1983, 
un programme national des médicaments essentiels qui recouvre tout le système des soins de 
santé. Pour assurer un approvisionnement pharmaceutique constant des zones rurales, son 
Gouvernement, avec l'assistance de l'Agence DANIDA, de l'OMS et du FISE a adopté un système 
consistant à fournir des nécessaires de médicaments essentiels aux dispensaires et aux centres 

de santé. Ces nécessaires sont préparés sur la base de la liste nationale des médicaments 
essentiels, laquelle prévoit 5 échelons auxquels ils peuvent être utilisés de manière sûre et 
économique (le dispensaire; le centre de santé; l'hôpital de district; l'hôpital régional; 
et les hôpitaux nationaux de consultation et d'enseignement). 
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En ce qui concerne la politique pharmaceutique nationale, le Comité pharmaceutique et 

d'approvisionnement est le seul organe habilité à enregistrer les médicaments importés. Les 
nouveaux médicaments importés doivent obligatoirement être munis d'un certificat d'enregistre- 
ment, la Tanzanie ne disposant pas d'un système complet de contrôle de la qualité; cependant, 

un bureau des normes a été créé et l'on espère qu'il finira par être en mesure d'assumer cette 

fonction. 

Les hôpitaux et pharmacies ne peuvent acheter les médicaments qu'auprès du Dépôt médical 

central et de la Compagnie pharmaceutique nationale, qui sont les seuls fournisseurs autorisés. 
Chaque hôpital possède son propre comité pharmaceutique; quant aux dispensaires et aux centres 
de santé, ils se procurent une fois par mois les nécessaires de médicaments auprès de l'hôpital 
de district de leur ressort. Les pharmacies privées ne peuvent importer de médicaments que 
si elles les paient en devises étrangères. Les représentants des firmes pharmaceutiques peuvent 

offrir des échantillons aux médecins s'ils ont été approuvés par le Comité pharmaceutique et 

d'approvisionnement; tous les médicaments vendus font l'objet d'appels d'offres internationaux. 

Dans tous les hôpitaux, un pharmacien est responsable de la supervision, du stockage et de 

l'utilisation des médicaments. 

Le problème principal concerne les hôpitaux des institutions bénévoles; en effet, ils 

reçoivent en don des médicaments qui n'ont pas été soumis au Comité et qui ne figurent pas sur 

la liste nationale. Les autorités se sont mises en rapport avec le Tanzania Christian Medical 

Board, qu'elles ont instamment prié d'établir une certaine forme de contrôle de la qualité. 

La Tanzanie possède deux fabriques de médicaments, placées sous la supervision du Gouver- 
nement, qui produisent environ 2 % des médicaments dont elle a besoin. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) se rallie aux observations du Directeur général. L'OMS 

s'est toujours montrée très active dans le domaine de l'usage rationnel des médicaments et 

s'est vaillamment opposée aux intérêts des puissants monopoles de ce secteur; elle a toujours 

bénéficié, sur ce point, de l'appui total de Cuba et, à vrai dire, de la plupart des Etats 

Membres. 

Parmi les activités importantes de l'OMS, figurent : l'établissement de listes des médica- 

ments essentiels; la diffusion de l'information sur les médicaments; l'appui fourni aux pays 

pour mobiliser des ressources en vue d'obtenir les médicaments essentiels et pour assurer le 

transfert des technologies; et la surveillance ainsi que l'évaluation des programmes de médi- 

caments essentiels dans chaque pays. La délégation de Cuba s'est particulièrement intéressée 

au document А39/13 ainsi qu'à la quatrième révision de la liste modèle des médicaments essen- 

tiels (Série de Rapports techniques, N° 722, 1985) et à l'édition précédente (N° 615, 1977). 

Ces matériels sont d'une extrême utilité. La délégation cubaine approuve les directives 
énoncées dans le premier rapport et ratifiées dans le second rapport du Comité d'experts. Il 

est important cependant que la liste des médicaments essentiels soit adaptée aux situations 
locales de manière à répondre aux besoins réels de la majorité de la population. Comme le 
souligne le premier rapport, il convient de se rappeler que les listes limitatives présentent 
plusieurs avantages tels que : la réduction du nombre de produits pharmaceutiques à acquérir, 
à stocker, à analyser et à distribuer; amélioration de l'usage et de la gestion des médica- 
ments; stimulation pour les industries pharmaceutiques locales; et assistance aux pays les 
moins développés qui ont un besoin urgent de programmes pharmaceutiques hautement prioritaires 
pour résoudre leurs problèmes de soins de santé primaires. Tous ces points sont pertinents et 

ne doivent pas être perdus de vue. Cuba attache une importance toute particulière à la mise en 
place de capacités locales de production, ainsi qu'à l'usage scientifique de la médecine tradi- 
tionnelle afin d'accroître l'autonomie en matière de production de médicaments en particulier 
dans les pays en développement. 

La délégation cubaine aimerait qu'on lui donne un complément d'information sur les points 
ci- après. Premièrement, comment l'OMS envisage -t -elle d'aider les pays pour qu'ils soient en 
mesure de produire, avec leurs propres ressources et en important les matières premières, les 

médicaments essentiels recommandés localement ? Cette aide est d'importance vitale car elle 
permettra à ces pays de réaliser des économies considérables en devises étrangères en créant 
une industrie pharmaceutique nationale. Deuxièmement, quelle action l'OMS propose -t -elle pour 
soutenir la recherche ainsi que la production et la vente de médicaments dans le cadre de la 
coopération entre pays en développement ? La CTPD et la CEPD pourraient donner rapidement des 
résultats positifs en permettant aux pays de devenir autonomes et d'exporter leurs surplus vers 
d'autres pays en développement à des prix accessibles. Sur la base de critères de biodisponi- 
bilité, de nouveaux médicaments plus complexes exigeant des techniques de production plus 
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élaborées ont été inclus dans la liste de 1985 tandis que d'autres, demandant une technologie 
plus simple, ont été remplacés malgré leur valeur thérapeutique démontrée. La délégation 
cubaine apprécie le critère de biodisponibilité mais voudrait néanmoins souligner qu'il faut 

aussi tenir compte des possibilités de production des médicaments dans les pays en 

développement. 
Troisièmement, il faudrait insister davantage sur les mesures visant à mettre un terme à 

la commercialisation dans les pays en développement de médicaments dont la vente est interdite 
dans leur pays de production; il faudrait également agir davantage pour "mettre au point un 

système de contrôle de la publicité pharmaceutique paraissant tant dans la grande presse que 

dans les publications scientifiques ", comme le recommande le Comité d'experts de la Sélection 

des Médicaments essentiels dans son premier rapport (Série de Rapports techniques, N° 615, 

p. 21) . 

Quatrièmement, il faudrait s'employer à appliquer la recommandation 5) de ce Comité dont 

la teneur est la suivante : "en ce qui concerne les pays dont les besoins en matière de médica- 

ments essentiels dépassent les moyens financiers et techniques, l'OMS devrait étudier la 

possibilité d'entreprendre un programme d'action en coopération internationale dans le but de 

donner aux couches les plus larges de la population la possibilité d'obtenir ces médicaments ". 
Cuba est prête à partager avec les autres pays les résultats qu'elle a obtenus en matière 

de production pharmaceutique, en particulier dans le cadre de la CTPD. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) estime qu'un bon travail a été fait à Nairobi. Deux 

aspects du problème le préoccupent. En ce qui concerne l'instauration de controles avec prélè- 

vements et analyse en vue de l'exportation, c'est là une solution qui ne rencontrera pas de 

difficultés de la part des gens de bonne volonté. Le Professeur Lafontaine partage également 

l'avis du délégué islandais sur le rêle que doit jouer le pharmacien en donnant les avertis- 

sements nécessaires. Enfin, autre point important, dans certains pays en développement, le 

recours à certains médicaments et thérapeutiques peut soulever des problèmes de tolérance 
différents de ceux qu'on rencontre dans les pays développés. Un système permettant de repérer 

de tels incidents serait une formule à ne pas perdre de vue. 

Le Dr GRECH (Malte) dit que les rapports du Directeur général sont complets et bien docu- 
mentés et que l'OMS est à féliciter pour le nombre croissant d'activités entreprises dans le 

cadre du programme. Des progrès substantiels ont été faits depuis 1984 dans un domaine qui ne 
peut que soulever des controverses et des problèmes délicats; mais il ne faut pas se reposer 
sur ses lauriers. 

En ce qui concerne l'achat, la collaboration FISE/OMS doit être renforcée afin que les 

pays les moins avancés puissent obtenir les médicaments essentiels à des prix suffisamment bas; 

d'autre part, les contraintes liées au fait de créditer les versements 9 mois à l'avance doivent 

être atténuées pour faciliter le recours le plus fréquent possible à UNIPAC à Copenhague. 

L'élargissement prévu des fonctions normatives de l'OMS est à saluer, de même que l'extension 
éventuelle du système de certification de l'OMS à la fourniture d'informations sur les produits 

approuvées dans le pays d'origine et à l'échange international d'informations, notamment les 

résultats de l'examen périodique des substances commercialisées. La certification indépendante 
des principes actifs peut contribuer à certains égards à une assurance de la qualité mais sans 
résoudre le problème du contrôle efficace de la qualité. Techniquement ou économiquement, il 

n'est pas possible de recommander aux gouvernements des petits pays de mettre sur pied leurs 

propres unités de production dotées de services de laboratoire; ils devront continuerd'importer 
une grande partie de leurs médicaments pendant de nombreuses années encore. 

L'industrie pharmaceutique est une industrie à haut risque et à but lucratif qui, par ses 

investissements dans la recherche, a su mettre au point une imposante série de médicaments. 
Elle n'en doit pas moins assumer certaines responsabilités, notamment : en fournissant aux pays 
en développement des médicaments de qualité acceptable à un prix avantageux; en évitant de 

susciter des besoins superflus, ce qui est répréhensible; en abandonnant les techniques de vente 

agressives de ceux qu'on appelle les "visiteurs médicaux "; et en affectant davantage de fonds 
à la recherche thérapeutique dont la société a besoin. 

Enfin, il faut reconnaître que la mise au point d'une liste de médicaments essentiels, 
même dans le cadre de la politique nationale, ne suffit pas. Des efforts doivent également être 

faits dans les domaines de l'éducation et de l'information si l'on veut que les politiques 
pharmaceutiques nationales aboutissent. Il faut apprendre aux malades à se servir et à ne pas 
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abuser des médicaments et les informer de questions telles que les maladies iatrogéniques et 
les effets secondaires. De même, toutes les communications entre le médecin et le pharmacien 
doivent être claires et sans ambiguité; il faut, par exemple, éviter toute confusion entre 
dénominations approuvées et marques déposées, et entre médicaments à action rapide et médica- 
ments- retard. Enfin et surtout, le méдеciп doit être mieux formé du point de vue éthique et 
thérapeutique pour protéger les malades dont il a la charge. 

Malte tient à être ajoutée à la liste des coauteurs de la résolution contenue dans le 
document A39A/Conf.Paper N° 4. 

Le Dr ТSERENNADMID (Mongolie) remercie le Directeur général de son rapport; il souscrit à 
la proposition tendant à ce que les gouvernements mettent en oeuvre dans le domaine pharmaceu- 
tique une politique nationale qui fasse partie intégrante de leur politique sanitaire nationale. 

En Mongolie, la loi prévoit que certains départements de soins ambulatoires traitant les 
maladies chroniques et les enfants de moins d'un an reçoivent gratuitement les médicaments dont 
ils ont besoin. Le prix des médicaments est constamment à la baisse et le Gouvernement mongol 
cherche à assurer que chacun puisse toujours disposer de médicaments efficaces, inoffensifs et 
de haute qualité. Pour réviser sa liste de médicaments essentiels, le Gouvernement mongol se 
fondera sur la liste modèle de l'OMS. 

La délégation mongole souscrit également à la proposition tendant à donner une large diffu- 
sion internationale aux directives sur les politiques pharmaceutiques nationales. En mongolie, 
le droit de prescrire des médicaments est réservé aux médecins et les règles pertinentes ont 
été énoncées par le Ministère de la Santé. On a surtout mis l'accent sur la baisse du coût des 
médicaments et l'amélioration de leur qualité. A cet égard, le Gouvernement mongol souhaite 
avoir l'appui de l'OMS pour renforcer le potentiel national afin de répondre aux besoins de la 
population. 

L'usage rationnel des médicaments doit comprendre la fourniture de renseignements appropriés 
aux médecins et aux pharmaciens et une meilleure information sur l'automédication et l'emploi 
des médicaments à bon escient. Il est indispensable que les personnes sans formation médicale 
supérieure ne soient pas habilitées à prescrire des médicaments. Entre -temps, le Gouvernement 
mongol prépare un guide des médicaments disponibles dont il assure la diffusion aux organes 
intéressés. Il s'efforce aussi de mieux sensibiliser les médecins au problème de la disponi- 
bilité des médicaments par la diffusion de revues médicales, notamment Medicine and Health. Des 
groupes spéciaux de pharmaciens participent à ce projet. Des efforts sont également faits pour 
Améliorer la qualité de la formation des agents de santé par l'institut de médecine et par 
l'organisation de séminaires. 

La délégation mongole est préte à coopérer avec l'OMS dans le domaine de l'usage rationnel 
des médicaments; elle appuie à la fois la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS et le 

projet de résolution. 

Le Professeur RADMANOVIC (Yougoslavie) dit que sa délégation souscrit entièrement aux vues 
exprimées dans les documents dont la Commission est saisie et que la Conférence de Nairobi a 
été une expérience excellente en vue de l'élaboration de la stratégie pharmaceutique révisée 
de l'OMS. 

Le Professeur Radmanovic se limitera à envisager certains aspects qui méritent de retenir 
plus particulièrement l'attention. Il faut élargir les fonctions normatives - c'est -à -dire 
établir et renforcer les autorités pharmaceutiques nationales, élaborer des principes directeurs 
pour la formulation d'une législation pharmaceutique nationale et aider les gouvernements à les 

adapter aux besoins nationaux. Comme l'usage rationnel des médicaments dépend des connaissances 
des médecins, il faut intensifier les programmes pour l'éducation et la formation continue des 
médecins en matière thérapeutique. Il faut donc assurer une meilleure participation des univer- 
sités et autres établissements universitaires qui s'intéressent au domaine pharmaceutique du 
point de vue scientifique; il faut aussi contribuer à introduire et à renforcer la pharmaco- 
logie clinique, discipline qui peut avoir une influence particulière sur les soins de santé 
primaires. Plus les médecins auront une connaissance approfondie des mécanismes des effets des 
médicaments, plus ils les utiliseront de façon rationnelle et plus les quantités prescrites 
diminueront par crainte d'une interréaction dangereuse. 

La question d'une information toujours plus large, objective, interdépendante et à jour 
sur les médicaments, fondée sur les derniers progrès scientifiques, est étroitement liée à la 

nécessité d'une éducation et d'une formation permanente des médecins. Une information adéquate 
sur les médicaments est également nécessaire pour ceux qui les absorbent. Les effets indésirables 
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doivent être surveillés; il est possible qu'ils n'apparaissent qu'après plusieurs années 
d'utilisation massive. 

En ce qui concerne les fonctions normatives, l'OMS doit étendre et mettre à jour la Pharma- 
copée internationale, et le système de certification de l'OMS doit aussi englober, outre les 

substances transformées, les produits semi- transformés et les matières premières destinées 
la fabrication de médicaments. A cet égard, le Professeur Radmanovic souligne l'utilité de 
L'initiative tendant à investir dans la création de laboratoires nationaux de contrôle de la 

qualité et d'appuyer la coopération internationale entre ces laboratoires nationaux. 

Il convient également d'encourager la fabrication locale des médicaments qui sont vraiment 

essentiels, ce qui permettra de faire baisser les prix. Au début, la fabrication locale sera 
fondée sur des produits semi- transformés ou sur des matières premières. Il faut absolument que 
l'OMS continue à s'intéresser à l'intensification de la recherche en vue de la fabrication de 
nouveaux médicaments. Des mesures doivent être prises pour encourager les sociétés pharmaceu- 

tiques multinationales à investir davantage dans la recherche et à réduire progressivement les 
montants affectés à la publicité. 

La Yougoslavie estime que toutes les activités de l'OMS sont très utiles et elle est prête 

participer activement à tous les programmes organisés par l'OMS pour assurer l'usage 
rationnel des médicaments; c'est là une condition indispensable pour atteindre l'objectif de la 

santé pour tous. 

Le Dr HEDAYETULLAH (Bangladesh) estime que la fourniture de médicaments essentiels est 
l'élément le plus important des soins de santé primaires car il s'agit d'un point d'entrée 

permettant de déboucher sur d'autres éléments, notamment pour les pauvres dans les pays en 

développement. 
Le Directeur général a réaffirmé son souci d'assurer la fourniture de médicaments essen- 

tiels aux multitudes des pays en développement à l'occasion de la Conférence de Nairobi. Le 
Directeur général a notamment mis l'accent sur : l'importance pour les pays de faire preuve de 

la volonté politique nécessaire pour définir une politique pharmaceutique nationale; la dispo- 
nibilité de médicaments de bonne qualité à un prix avantageux - condition fondamentale; et la 

nécessité de normes éthiques pour la publicité et la promotion des produits pharmaceutiques. 
Le rapport dont l'Assemblée de la Santé est saisie montre que si des progrès ont été faits 

au niveau du programme d'action de TOMS pour les médicaments essentiels, il faut malheureuse- 
ment constater que peu d'Etats Membres ont jusqu'ici réagi favorablement. Le marché de la 

plupart des Etats Membres est encore inondé de nombreuses substances inutiles, nocives, voire 
dangereuses dont l'importation met durement à contribution les maigres réserves financières 
en exposant la population à des maladies iatrogéniques. Il est grand temps que les Etats 
Membres adoptent le programme d'action de l'OMS s'ils souhaitent atteindre l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Bangladesh a appliqué sa politique pharmaceutique nationale par une ordonnance promul- 

guée en juin 1982. Le Gouvernement a identifié 250 médicaments utilisés à différents niveaux. 

La politique pharmaceutique est fondée sur cinq objectifs bien clairs, à savoir : assurer que 

tous les nécessiteux disposent des médicaments essentiels facilement et à un prix raisonnable 

et retirer du marché les substances inutiles, superflues et nocives; encourager un renforce- 

ment progressif de la production locale de médicaments; assurer l'autonomie nationale d'ici 
1990 (principe essentiel des soins de santé primaires); économiser les précieuses devises pré- 
cédemment absorbées par l'importation de médicaments; réduire les prix des médicaments achetés 
aussi bien par le Gouvernement que par le secteur privé, dans les dispensaires, les hôpitaux et 
les points de vente en gros et au détail; et sensibiliser l'industrie, les médecins et le 

public aux médicaments utiles et inoffensifs par opposition aux médicaments inutiles et dan- 
gereux. Le Bangladesh a fait preuve d'une volonté politique bien marquée sous la direction de 
son Président qui s'est personnellement intéressé à la formulation de la politique pharmaceu- 
tique, à sa stratégie et à la surveillance du programme. Ces efforts semblent avoir été cou- 
ronnés de succès. Les avantages de la politique pharmaceutique sont clairement visibles. La 

production de médicaments essentiels par les sociétés nationales et transnationales au Bangladesh 
a fortement augmenté. On a produit45 médicaments essentiels d'une valeur totale de1734 millions 
de takas en 1982 et de 2830 millions de takas en 1984 - soit une augmentation de près de 62 %. 

Alors qu'en 1982 la part des fabricants nationaux était de 35,3 % de la production totale, elle 
est passée à 52 % en 1984. Tout l'effort de production pharmaceutique ayant porté sur les seuls 
médicaments essentiels, les sociétés transnationales ont elles aussi fortement augmenté leur 
production et les réserves initialement exprimées par certaines d'entre elles au sujet de la 

politique pharmaceutique nationale sont rapidement en train de disparaître. 
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Le Bangladesh a pu ainsi économiser quelque 800 millions de takasde devises par année. Les 

facteurs qui ont contribué à la réduction de la facture des importations sont : un examen minu- 

tieux des demandes d'autorisation d'importation soumises par les sociétés pharmaceutiques à 

l'administration pharmaceutique nationale; la décision d'importer à des prix compétitifs sur les 

marchés mondiaux; et l'examen minutieux par l'administration des cas où les matières premières 

semblent avoir été achetées à un prix trop élevé. Les réductions de prix des matières premières 

vont de 23 % dans le cas de la triméthoprime à 88 % dans le cas de la doxicycline pour ne 

mentionner que deux exemples. 
Depuis la promulgation de l'ordonnance sur les produits pharmaceutiques, les prix des 

médicaments essentiels ont diminué alors que ceux de tous les autres produits de première 

nécessité ont augmenté et continuent d'augmenter. La réduction va de 23 % à 58 % pour les prix 

de gros et de détail. Au Bangladesh, les pauvres paient maintenant leurs médicaments moins cher 

alors que les autorités sont en mesure de fournir davantage de médicaments aux hôpitaux, dis- 

pensaires, et établissements publics. L'amélioration de l'approvisionnement en médicaments a 

renforcé la crédibilité du système de prestations sanitaires, ce qui rend le système plus 

acceptable à la population à tous les niveaux. 

La nouvelle politique pharmaceutique influence les habitudes des médecins en matière de 

prescription, dans un sens favorable aux médicaments essentiels. Les enzymes inutiles, les 

associations médicamenteuses qui coûtent cher, les vitamines et les fortifiants superflus, 

notamment les sirops contre la toux engendrant la dépendance, ont été retirés du marché. La 

presse et les autres médias ont joué un rôle louable dans la modification progressive des atti- 

tudes des médecins et du public à l'égard de l'usage et de l'abus des médicaments. 

Le Gouvernement du Bangladesh a l'intention de fabriquer au moins 45 médicaments essen- 

tiels dans le secteur public afin de répondre aux besoins de tous les établissements du secteur 

public. Une des entreprises concernées, l'Essential Drug Company Ltd., travaille déjà à plein 

régime à Dhaka. Une autre fabrique construite avec l'aide du Gouvernement japonais a aussi 

récemment commencé à produire des médicaments. Il faudra encore au Bangladesh deux fabriques 

supplémentaires pour assurer l'autonomie pharmaceutique du pays et répondre à tous les besoins 

du secteur public. La délégation du Bangladesh demande à l'OMS de susciter l'appui des dona- 

teurs pour la création de ces entreprises. 

Le Bangladesh fournit aussi un gros effort pour assurer l'autonomie dans la production de 

vaccins, de sérums, de liquides intraveineux et de sels de réhydratation orale. Il couvre déjà 

les besoins nationaux d'anatoxine tétanique et commencera bientôt la production à l'essai de 

vaccins DTC avec le concours de l'OMS et du FISE. Le Bangladesh est en mesure de satisfaire tous 

les besoins du secteur public en liquides intraveineux et sels de réhydratation. 

La délégation du Bangladesh souscrit entièrement au projet de résolution. 

Le Dr AL- ASHIMI (Emirats arabes unis) remercie le Directeur général de son rapport si 

complet sur l'usage rationnel des médicaments. Son pays a dès le début collaboré avec l'OMS en 

cette matière et en a tiré profit. L'usage rationnel des médicaments sera d'une extrême impor- 

tance si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Ministère de la Santé des Emirats arabes unis a fait adopter une loi sur la promotion 
des médicaments et étudie à l'heure actuelle la question de leur contrôle. Les entreprises 
pharmaceutiques seront tenues de soumettre leurs médicaments à une certification préalable à 
leur vente; le nom générique de tous les nouveaux médicaments, leur prix et d'autres précisions 
à leur sujet seront exigés. Des renseignements sont pris sur les pharmacies tant publiques que 
privées. La prescription des médicaments est soumise à des contrôles très stricts. Certains 
médicaments ne peuvent être ordonnés que par des médecins spécialisés. Pour rationaliser l'usage 
des médicaments, certains sont fournis gratuitement ou à un prix symbolique. 

Le Dr EMAFO (Nigéria) est satisfait du rapport si bien rédigé du Directeur général et de 
la réussite de la Conférence de Nairobi. 

Les questions soulevées au paragraphe 5 du document А39/13 à propos des politiques pharma- 
ceutiques et des programmes d'action concernant les médicaments essentiels au niveau national 

recueillent l'adhésion de sa délégation, qui estime toutefois qu'une étude consacrée au stockage 
et à l'emballage des médicaments constituerait un facteur essentiel d'une politique pharmaceu- 
tique couronnée de succès. Or, bien qu'il ait été cité dans le document А39/12, cet élément 

n'apparaît plus dans le document А39/13. 

Sa délégation souscrit aussi aux activités indiquées au paragraphe 10 concernant la promo- 

tion du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
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commerce international. L'intervenant fait cependant valoir que l'OMS, pour assurer le succès 

de ce système, devrait le remanier afin d'en éliminer les points faibles, tels qu'ils sont 

recensés aux paragraphes 24, 26 et 28 du document WHO /CONRAD /WP /2.6. 

Les activités énumérées au paragraphe 14, ayant trait à l'homologation et à la réglementa- 

tion des médicaments, supposent, de même que l'activité mentionnée au paragraphe 16 portant sur 

les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, le soutien et la coopération 

de la communauté internationale. La délégation nigériane est également en faveur des activités 

relatives à la diffusion de l'information (paragraphe 19). 

Comme le débat l'a fait ressortir, le projet de résolution passe sous silence ceux qui 
distribuent et fournissent des médicaments. En conséquence, l'orateur propose de remplacer au 
paragraphe 3 le mot "prescripteurs" par le membre de phrase "personnels de santé chargés de 
prescrire, de fournir et de distribuer ". 

Le Nigéria s'est doté d'une liste de médicaments essentiels qui sera strictement appliquée 

pour que ses maigres ressources puissent être utilisées au mieux. Il adoptera également un 

formulaire national auquel les institutions sanitaires devront se plier. 

Le Professeur CISS (Sénégal) remercie le Directeur général de son excellent rapport et 

signale que certains éléments de son intervention ont déjà été abordés par le délégué des 

Pays -Bas et ceux d'autres pays. 

Le pharmacien est un élément clé de toute politique du médicament, aussi faudrait -il le 

citer au paragraphe 3 du projet de résolution. S'il est vrai que le médecin est le principal 
prescripteur dans les pays en développement, c'est surtout le personnel paramédical qui établit 
dans ces pays la plupart des ordonnances. Or, l'information sur les médicaments est généralement 
conçue à l'usage du médecin, alors qu'il faudrait qu'elle soit appropriée et accessible à tous 

les personnels de santé et à la population en général. 
La délégation sénégalaise appuie le projet de résolution modifié. 

Le Dr RWASINE (Rwanda) félicite le Directeur général de son rapport. La Conférence de 

Nairobi a passé en revue presque tous les dangers et les difficultés que comportent la prescrip- 
tion, la commercialisation et l'usage des médicaments. Il n'en serait pas pour autant superflu 

d'insister sur certains aspects de ce problème. 

En ce qui concerne l'information, il est vrai que l'0MS fait beaucoup d'efforts pour la 

faire parvenir aux Etats Membres, mais il est à remarquer que le seul fait de la transmettre ne 

suffit pas. A la moindre alerte, l'OMS devrait aussi se mettre en rapport avec le fabricant et 

le pays exportateur, et leur faire endosser officiellement la responsabilité des risques éven- 

tuels au cas où la vente du produit se poursuivrait sans qu'une nouvelle garantie de sécurité 

soit fournie au consommateur. Les dates de fabrication et de péremption devraient être claire- 

ment indiquées sur l'emballage dans une langue accessible au premier intéressé, c'est -à -dire le 

consommateur, et non dans un code que seuls les initiés parviennent à déchiffrer. Certains 
fournisseurs du Rwanda, par exemple, prétendent que la législation nationale de leur pays exige 
qu'une seule date figure sur l'emballage; malheureusement, elle est le plus souvent codée. 
Comme le Rwanda est obligé de payer la marchandise à l'avance, il est ainsi mis devant un fait 
accompli. 

La délégation rwandaise appuie tout projet de résolution tendant à promouvoir l'usage 
rationnel des médicaments. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) considère que les besoins réels desdéshé- 
rités des bidonvilles et des régions rurales rendent inéluctables l'élaboration et la mise en 

oeuvre de politiques et de programmes nationaux portant sur les médicaments essentiels. Des 
mesures devraient être prises immédiatement pour remédier à la mauvaise répartition desmédi- 
caments et à leur nombre trop élevé. 

En 1980, peu après la révolution nationale, le Gouvernement iranien a inauguré une nouvelle 
politique pharmaceutique visant à substituer le plus possible des noms génériques aux noms 
commerciaux, a réduire le nombre des médicaments, à fabriquer en suffisance sur place des médi- 
caments génériques et à mettre les médicaments essentiels à la portée de toute la population. 
Malgré les problèmes et les contraintes dus à une guerre qui était imposée au pays, à l'embargo 
et à l'opposition étrangère et nationale,y compris celle des entreprises pharmaceutiques multi- 
nationales, le Ministère de la Santé est parvenu à faire passer dans la pratique les éléments 
les plus importants de cette politique. 
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A l'heure actuelle, environ 75 % des besoins du pays en produits pharmaceutiques sont 
satisfaits par la production nationale. Le nombre des médicaments a été ramené de 3500 à 1050. 
Le Laboratoire national de contrôle des aliments et des médicaments, qui joue un rôle important 
dans l'application effective de la politique pharmaceutique nationale, se charge de contrôler 
la qualité des médicaments importés ou produits sur place. Les usines pharmaceutiques ont pour 
tâche de fournir aux médecins les informations pharmaceutiques nécessaires. Quant à la popu- 
lation, elle est renseignée par les médias sur les médicaments. La délégation iranienne estime 
que l'expérience acquise dans son pays avec la politique pharmaceutique nationale pourrait être 
utile à d'autres pays. Le concours de l'OMS serait nécessaire dans des secteurs tels que 
l'échange d'informations et de données d'expérience, la formation professionnelle, la recherche 
et l'évaluation des programmes. 

La délégation soutient sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr YOUNG (Etats -Unis d'Amérique) signale que, pour son Gouvernement, la Conférence de 
Nairobi a posé les fondements d'un nouvel esprit de coopération entre gouvernements, groupes de 
consommateurs, personnels de santé, industries pharmaceutiques et OMS. 

Comme le Directeur général le fait remarquer au paragraphe 5 de son rapport récapitulatif 
(document А39/12 Partie I), le caractère international, par opposition à supranational, du rôle 
de l'OMS a été généralement reconnu par les participants à la Conférence de Nairobi. L'OMS n'est 
pas un organe réglementaire supernational; elle a pour rôle de coordonner et de servir de cata- 
lyseur, et d'encourager la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Si sa politique 
peut être défíniet elle ne peut être imposée par l'Organisation. Pour sa part, l'orateur approuve 
fermement le Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels de l'OMS et la Liste 
des médicaments essentiels, dont les pays peuvent s'inspirer pour ce qui est des médicamentsqui, 
à tout le moins, devraient être disponibles pour le plus grand bien de toute la population. Qui 
plus est, il ne faut pas oublier la finalité et le sens réels du concept des médicaments 
essentiels appliqué par l'OMS et les Etats Membres, étant bien entendu qu'un médicament qui ne 
figurerait pas sur la liste ne serait pas automatiquement rejeté.1 

Dans l'application de leur politique pharmaceutique nationale, les Etats Membres ne doivent 
pas perdre de vue le rôle et la responsabilité qui sont ceux des professionnels de la santé en 
général, et des prescripteurs et dispensateurs en particulier. La pleine participation de ces 
maillons clés de la chaîne des soins de santé est indispensable pour que l'usage des médicaments 
se rationalise encore plus. L'intervenant est heureux de constater que, dans le rapport du 
Directeur général, ces professionnels sont considérés comme partie prenante aux mêmes titres 
que les universités et les organisations non gouvernementales. Il souscrit entièrement au 

paragraphe 15 du rapport du Directeur général où il est dit que la responsabilité de la diffusion 
auprès des professionnels de la santé et des consommateurs d'une information complète et 
impartiale incombe en dernier ressort aux gouvernements. Il faut également diffuser les infor- 
mations fournies à l'OMS par les pays. L'OMS pourrait faire oeuvre particulièrement efficace en 
recueillant des informations et en les transmettant aux gouvernements afin qu'ils les examinent 
et en fassent part, le cas échéant, aux professionnels de santé et à d'autres. 

La Circulaire d'informations pharmaceutiques et le Bulletin d'informations pharmaceutiques de 
l'OMS sont d'excellents véhicules pour un échange d'informations sur les médicaments et sur les 

décisions prises à leur sujet par les Etats Membres. Il serait bon de les faire paraître à 

intervalles réguliers. 

L'intervenant est lui aussi fermement convaincu de la nécessité d'instituer dans chaque 
pays un organisme national de réglementation pharmaceutique appliquant les modalités nécessaires 
pour assurer l'innocuité et l'efficacité des médicaments importés ou produits sur place qui sont 
commercialisés. Il souscrit au paragraphe 23 du rapport du Directeur général où il est dit qu'il 
appartient aux gouvernements d'instituer de tels mécanismes. Au paragraphe 24, i1 est admis 
qu'il faut veiller à ce que les médicaments soient de bonne qualité. Il est heureux d'apprendre 
que le système OMS de certification sera réexaminé et amélioré. 

Au paragraphe 42, il est question de l'unanimité d'opinion manifestée à la Conférence de 
Nairobi pour ce qui est de la nécessité de donner une formation idoine à toutes les catégories 
de personnels de santé. Il pense, quant à lui, qu'il importe tout particulièrement de veiller à 

1 

Série de Rapports techniques N° 616, 1977 (Introduction contenant les directives h l'usage 
du premier Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels, paragraphe 4). 
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ce que les agents de soins de santé primaires soient convenablement instruits de l'usage des 

médicaments. En 1985, par l'intermédiaire de l'USAID, son pays a octroyé US $55 millions aux 
pays en développement au titre de toute une série de projets relevant des programmes des médi- 
caments essentiels. 

Aux Etats -Unis d'Amérique, l'approbation et l'étiquetage des médicaments avant leur 
commercialisation, l'observation de la réglementation sur les bonnes pratiques de fabrication et 
l'entretien de systèmes de surveillance après commercialisation comptent parmi les activités 
déployées par la Food and Drug Administration pour assurer l'innocuité et l'efficacité des médi- 
caments. Elle a récemment lancé un programme élargi pour améliorer l'échange d'informations, 
dans le monde entier, de même qu'avec l'OMS, entre organismes de contrôle des médicaments. Elle 
collabore également avec l'American Medical Association (AMA) et l'United States Pharmacopoeia 
(USP) à la distribution, aux services d'information pharmaceutique d'autres pays, de la cinquième 
édition de Drug Evaluations, de l'AMA, et de la sixième édition de 1'USP Dispensing Information. 
L'exercice du contrôle de la qualité au niveau national est un domaine dans lequel la colla- 
boration entre pays pourrait être d'une grande utilité. Les Etats -Unis d'Amérique se félicitent 
de ce que la Food and Drug Administration puissent aider les pouvoirs publics d'autres pays à 

mettre au point des méthodes permettant de déterminer l'activité et la qualité des médicaments. 
Enfin, il annonce que sa délégation soutient à fond la stratégie pharmaceutique révisée de 

l'OMS, mais qu'elle aimerait avoir des éclaircissements sur certains points du rapport du 
Directeur général. Sa délégation croit comprendre qu'il incombe aux gouvernements, et non à 
l'OMS, d'appliquer le programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels. La stra- 
tégie pharmaceutique révisée englobe un certain nombre de mécanismes, dont la législation, les 

directives, la définition de critères et d'autres éléments, mais ce qu'il y aurait lieu de faire 
au niveau national, par opposition au niveau international, n'en ressort pas nettement. Au 
paragraphe 6 du document А39/13 traitant dans ses grandes lignes de la stratégie pharmaceutique 
révisée, il est question de l'appui que l'OMS accordera aux gouvernements pour la création 
d'autorités nationales de réglementation. Comment l'OMS envisage -t -elle exactement d'aider à 
cette fin les pays ? Que faut -il entendre par le terme "formulaire modèle" qui revient h 

plusieurs reprises dans le document ? Au paragraphe 16, il est dit que l'0MS actualisera les 
"critères éthiques applicables à la promotion des médicaments ". Comment ces critères seront -ils 
élaborés et quelles limites seront -elles fixées au mandat du groupe d'experts chargé d'examiner 
la question ? Comment faut -il interpréter ce qui est mentionné au sujet des mesures à prendre 
quant h la recherche sur la performance des médicaments et au programme de recherche sur 
l'évaluation de la technologie des soins de santé, y compris l'évaluation des médicaments ? 

Ou encore du paragraphe 15, à propos de l'élargissement des travaux de la conférence interna- 
tionale des autorités de réglementation pharmaceutique ? Quel rôle devraient -elles jouer à 
l'avenir ? 

A propos de la stratégie pharmaceutique révisée, le rapport parle de la nécessité de 
disposer de ressources supplémentaires (paragraphes 24 à 26), mais il ne précise pas les 
priorités qui seront retenues si toutes les activités ne peuvent être financées. La délégation 
des Etats -Unis d'Amérique aimerait que les priorités de l'OMS dans le cadre de la mise en oeuvre 
de cette stratégie lui soient opposées. 

Mlle SНAW (Nouvelle- Zélande), à propos du centre national de Nouvelle -Zélande auquel sont 

signalées les réactions défavorables aux médicaments, précise que les renseignements concernant 

la population de son pays, qui compte h peine plus de 3 millions d'habitants, prennent géné- 

ralement un sens que lorsqu'on les rapproche des renseignements fournis par d'autres centres 

nationaux au Centre collaborateur OMS pour la surveillance internationale des médicaments à 

Uppsala, Suède; les renseignements qui sont alors renvoyés à la Nouvelle -Zélande sont très 

précieux pour l'élaboration des politiques pharmaceutiques. En mars 1986, des fonds publics 

ont été versés au Centre national de notification rattaché à l'Université d'Otago à Dunedin. 

Elle engage vivement les autres pays Membres à réfléchir aux avantages qu'ils retireraient 

d'une collaboration par l'intermédiaire du Centre; cela accroîtrait la base de données dispo- 

nible et les aiderait à prendre des décisions rationnelles sur l'usage des médicaments, à 

empêcher la promotion de médicaments dangereux et non essentiels et h former leurs agents de 

soins de santé. C'est pourquoi la Nouvelle -Zélande est favorable à toute initiative visant à 

allouer davantage de ressources au Centre collaborateur. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve entièrement 

la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS; il espère que le projet de résolution sera 
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adopté á l'unanimité. Sa délégation est d'avis que le budget proposé pour cette stratégie doit 
être examiné aussi rigoureusement que celui des autres programmes. Son Gouvernement a l'inten- 

tion de continuer à soutenir le Programme d'action en allouant une nouvelle somme de £210 000 
en 1986. 

M. SHIROTA (Japon) rappelle que son Gouvernement collabore avec l'OMS à la mise en oeuvre 
du Programme d'action sur les médicaments et les vaccins essentiels ainsi qu'à l'élaboration 

de politiques pharmaceutiques nationales, notamment dans les pays en développement. Il appuie 

en particulier la proposition contenue dans le document А39/13 sur la stratégie pharmaceutique 

révisée de l'0MS, qui consiste à aider les gouvernements à formuler leurs politiques pharma- 

ceutiques nationales et leurs programmes d'action sur les médicaments essentiels. 

Le Japon a collaboré avec de nombreux pays, y compris la Birmanie, l'Indonésie, la 

République démocratique populaire Lao et Sri Lanka, à la mise en place de laboratoires de 
contrôle de la qualité des médicaments et d'usines pharmaceutiques. Son pays, qui estime la 

formation des personnels est l'un des facteurs clé de la promotion du programme des médicaments 
essentiels, a fait des efforts particuliers dans ce domaine. I1 a accueilli des boursiers et 
envoyé de nombreux spécialistes dans les pays en développement sur leur demande. Un programme 

d'études spécial a débuté en 1985 à l'intention des administrateurs pharmaceutiques nationaux 

des pays d'Asie, qui ont ainsi la possibilité de voir comment fonctionne le système japonais 

d'administration pharmaceutique et d'échanger des vues sur les politiques pharmaceutiques. Un 
autre programme est prévu sur la lutte contre les stupéfiants. 

Quant à ceux qui, selon plusieurs participants à la Conférence de Nairobi, appliqueraient 
deux poids et deux mesures, il fait observer que les demandes pour les médicaments destinés 
à l'exportation sont soumises aux mêmes critères que celles qui concernent les médicaments 
vendus au Japon. Le Japon est prêt à collaborer à l'accroissement de la diffusion de l'infor- 

mation et à l'amélioration du système OMS de certification, comme l'a proposé le Directeur 
général. 

La stratégie pharmaceutique révisée recouvre également le renforcement des conférences 

internationales des organismes de réglementation pharmaceutique. Sa délégation se félicite de 
cette initiative car elle reconnaît le rôle important de ces conférences pour l'échange d'infor- 

mations sur les politiques de réglementation pharmaceutique. A cet égard, i1 aura le plaisir 

d'accueillir la quatrième conférence en juillet 1986 au Japon, avec la collaboration de l'OMS. 
Enfin, il engage vivement l'OIS à tenir compte des points de vue des divers secteurs et 

des différents pays dans l'élaboration des directives pour l'usage rationnel des médicaments 

et en particulier des directives pour la prescription des médicaments. Les infrastructures 
médicales variant d'un pays à un autre, il se demande si les mêmes directives sont applicables 
à tous les pays. Il insiste sur le fait que ces directives ne doivent pas être imposées aux 
pays Membres mais qu'elles doivent leur être recommandées pour la formulation de leurs poli- 
tiques pharmaceutiques nationales. Sa délégation appuie le projet de résolution. 

Selon le Dr ВА (Mauritanie), il est admis que la fourniture des médicaments essentiels à 
la population, au prix le plus bas possible, est l'une des composantes des soins de santé 

primaires. Cela est cependant difficile à réaliser compte tenu des intérêts importants qui sont 

en jeu dans la commercialisation des produits pharmaceutiques. Les ressources affectées aux 
médicaments dans les pays en développement sont insuffisantes et en ne respectant pas la poli- 
tique des soins de santé primaires ils dilapident leurs réserves étrangères; la situation est 
préoccupante car il n'existe pas de politique pharmaceutique clairement définie et que certains 
laboratoires pharmaceutiques, qui s'intéressent plus au profit qu'à la santé, ont une influence 
considérable. Cette situation peut évoluer grâce à la bonne volonté et à la coopération de tous 
les pays dans le cadre de la stratégie de TOMS. Sa délégation espère que les pays soutiendront 
la mise en oeuvre d'une politique sur l'usage rationnel des médicaments et elle appuie le 

projet de résolution. 

Le Professeur RAKOTOMANGA (Madagascar) dit que son pays, parallèlement à des produits 

pharmaceutiques spéciaux, utilise encore ce que l'on appelle des "médicaments galéniques ". Il 

s'agit de médicaments à base de produits scientifiquement éprouvés qui servent notamment à 
traiter les symptômes d'une maladie en attendant les résultats des épreuves de laboratoire. 

Il propose que le projet de résolution contienne une référence à des critères tels que le 

besoin réel ou fondamental, l'efficacité, l'innocuité et le prix raisonnable de manière à rendre 

l'usage des médicaments véritablement rationnel. Il conviendrait en outre de faire figurer les 
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mots "médicaments essentiels" dans le préambule ou le dispositif de la résolution pour que les 
pays aux ressources modestes n'oublient pas qu'ils doivent faire une sélection adéquate et 
réaliste des médicaments dont la population a besoin. Sa délégation approuve l'ensemble de la 

stratégie pharmaceutique révisée. 

Le Dr KABORE (Burkina Faso) déclare qu'on ne pourra atteindre la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 sans les médicaments. Toutefois, ceux -ci demeurent coûteux pour les peuples des pays 
en développement et le système de distribution de ces pays n'est pas satisfaisant. La politique 
d'achats collectifs et de fabrication en commun des médicaments essentiels, si importante soit - 
elle, ne sera jamais efficace tant que la mentalité des consommateurs et des prescripteurs 
n'aura pas évolué et tant que la promotion des agents de santé n'aura pas été actualisée. Le 

principe des médicaments essentiels - appropriés sur le plan médical, sûrs et efficaces - est 
universellement applicable et devrait être inscrit dans un cadre juridique et politique claire- 
ment défini. 

Son pays s'est doté d'une politique pharmaceutique qui vise à fournir à la population des 
médicaments fiables à des prix acceptables. Une commission a été chargée d'élaborer cette poli- 
tique et le service central d'achat créé en 1985 est seul habilité à importer des médicaments. 
On s'emploie à étendre le réseau de distribution et une liste de médicaments essentiels a été 
approuvée. Il se demande si d'autres pays ont une expérience identique. 

Sa délégation appuie le projet de résolution. 

Le Dr TJON JAW CHONG (Suriname) dit que dans son pays, où le revenu par habitant a été 
relativement élevé, on peut se procurer facilement un grand nombre de médicaments. Toutefois, 

depuis qu'il est confronté à une situation économique difficile, son pays a opté pour un usage 
plus rationnel des médicaments. La liste des médicaments essentiels à l'usage des services de 
soins médicaux pour la population indigène, en vigueur depuis 1969, a été révisée à plusieurs 
reprises. Elle a été examinée récemment à la lumière des directives de 1'01S et elle a été 
quelque peu augmentée pour tenir compte des schémas existants et pour encourager son utilisation 
sur une base nationale plus large. Cependant, tout ce concept est mis en doute par la profession 
médicale et par le grand public. 

Il demande l'aide de l'OMS pour élaborer des matériels de promotion efficaces s'adressant 
surtout à la profession médicale et, dans une moindre mesure, au grand public. Il s'agit 
d'expliquer qu'un usage plus rationnel des médicaments se justifie parfaitement sur les plans 
scientifique et économique et d'empêcher que les médicaments essentiels fassent figure de 
médecine du pauvre. Le parrainage de l'OMS est aussi nécessaire pour la formation à la gestion 
de l'approvisionnement pharmaceutique. Il suppose que, comme le Suriname, de nombreux pays en 
développement possèdent des structures gestionnaires faibles. 

Sa délégation appuie sans réserve le projet de résolution et souhaite figurer parmi ses 
coauteurs. 

Le Dr VALLEJO (Pérou) est en faveur de la stratégie proposée. 

Au Pérou, la politique pharmaceutique est du ressort d'un comité national sur les médica- 

ments, les denrées alimentaires et les stupéfiants. Une liste de 94 médicaments essentiels, 

tous de bonne qualité et d'un coût peu élevé, a été dressée sous le contrôle de ce comité et 

27 d'entre eux peuvent être obtenus sans ordonnance. Les autres ne peuvent être utilisés que 

dans les centres de santé ou s'ils sont prescrits par un médecin. Une structure administrative 

a été mise en place pour assurer la bonne distribution des articles figurant sur la liste des 

médicaments essentiels, à laquelle ont bien voulu contribuer les fabricants nationaux et 

étrangers et les professionnels de la santé. On a particulièrement veillé h l'homologation, au 

contrôle, à la commercialisation, à la distribution et à l'utilisation des médicaments de 
manière à éliminer les effets secondaires indésirables et un laboratoire de contrôle de la 

qualité a été créé avec l'assistance du GTZ, l'organisme de collaboration technique de la 

République fédérale d'Allemagne. Le comité national établit les certificats de conformité pour 

les produits pharmaceutiques importés. Un système d'information sur les prix est en préparation 

avec l'aide de l'OMS /OPS; il s'appliquera à tous les pays de la sous -région des Andes qui ont 

adhéré à l'Accord Hipólito Unanue. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN (Malaisie) souhaite aborder quatre problèmes d'un intérêt pratique 

actuel. 
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Le premier concerne la grande diversité des médicaments existant sur le marché, qui doivent 

être classés selon leur action thérapeutique. Il convient d'éliminer du marché les produits 

périmés ou qui ne sont pas satisfaisants et d'introduire des produits nouveaux à mesure qu'ils 

sont disponibles. A cet égard, le rôle des spécialistes en tant que prescripteurs est des plus 

importants puisqu'ils décident des médicaments qui sont effectivement prescrits et influent sur 
les habitudes de prescription des jeunes médecins. La Malaisie a mis en place des comités phar- 
maceutiques à divers niveaux et elle a chargé un groupe national d'examen des médicaments de 
mettre une dernière main à la liste officielle. 

Il est favorable aux propositions concernant les directives et les manuels sur un certain 
nombre de sujets que la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments a demandé 

à l'OMS de préparer et il tient à souligner que ces documents doivent être de nature stricte- 

ment pratique et offrir des solutions de rechange susceptibles d'être appliquées progressivement 

dans les situations différentes que connaissent les pays, selon leur niveau de développement, 

leur taille et les ressources et les compétences dont ils disposent. 

Il insiste sur la nécessité d'améliorer les systèmes logistiques locaux qui, dans de 

nombreux cas, sont directement responsables de la médiocrité des achats et de la distribution. 

Enfin, il convient de faire prendre conscience aux médecins du coût des médicaments qu'ils 

prescrivent de manière à décourager les tendances à la "polythérapie" et à la surprescription. 

Sa délégation approuve les recommandations de la Conférence et souscrit entièrement à la 

stratégie pharmaceutique révisée. 

Mme CAMPION (France) rappelle que son pays a toujours soutenu le principe de la tenue d'une 
conférence internationale sur l'usage rationnel des médicaments. La France se réjouit que cette 
réunion ait été un grand succès. Le rapport du Directeur général et le document sur la stratégie 
pharmaceutique révisée, où l'on insiste sur le rôle actif que les partenaires doivent jouer dans 
l'effort commun, recueillent une pleine approbation. 

L'OMS a un rôle fondamental à jouer en matière de diffusion de l'information et, grâce à 
sa structure régionale et à ses moyens de traduction, elle possède d'ailleurs tout ce qu'il faut 
pour atteindre un très vaste public. Les autorités de réglementation se doivent donc de lui 
fournir avec régularité toutes les informations présentant un intérêt pour la communauté inter- 
nationale. En outre, les conférences internationales sur l'usage rationnel des médicaments sont 
d'autant plus importantes qu'elles constituent la seule manifestation qui permette à l'ensemble 
des responsables de la réglementation pharmaceutique de se rencontrer et de définir des orien- 
tations communes. 

L'OMS a également un rôle important à jouer en favorisant des politiques qui visent à 
rationaliser l'usage des médicaments. Comme le Directeur général l'a très justement dit, les 

Etats sont les responsables de la politique du médicament. A ce propos, les activités mentionnées 
aux paragraphes 6 et 7 du rapport (document А39/13) apparaissent comme de solides jalons en vue 
d'une bonne application de cette politique, et les suggestions en vue de la réglementation des 
produits pharmaceutiques, au paragraphe 14, constituent également une bonne approche. Enfin, 
il convient d'éviter le terme "directives" lorsqu'on veut parler de lignes directrices car il 

sous -entend une attitude exagérément autoritaire. 
Reconnaissant la nécessité d'appliquer des politiques communes sans pour autant s'ingérer 

dans les affaires internes des Etats avec lesquels elle collabore, la France se manifeste essen- 
tiellement par des actions d'information et de formation et par l'aide à l'implantation de 
structures. Un grand nombre de missions d'études ont été entreprises, dans certains cas en 
collaboration avec l'OMS. C'est ainsi qu'on peut citer l'organisation, avec l'OMS, d'un cours 
à l'Ecole nationale de santé publique, la publication de suppléments à la dixième édition de 
la Pharmacopée française et une traduction en anglais de "bonnes pratiques" de fabrication 
pharmaceutique. Les Etats qui se préoccupent de promouvoir l'usage rationnel des médicaments 
se doivent d'élaborer des modèles de documents et, à cet égard, la délégation française préfère 
cette appellation aux fiches modèles ou aux formulaires modernes dont il est question au 
paragraphe 13 du rapport. 

Les fonctions normatives de l'OМS s'ordonnent autour de trois thèmes : certification de la 

qualité, nomenclature internationale et critères éthiques applicables à la promotion des 
médicaments. 

La certification de la qualité doit être encouragée et devrait se voir renforcée par la 

certification de l'information. Les critères adoptés per les pays de la Communauté européenne 
doivent être appliqués en association avec le Système Ois de certification afin de garantir la 
qualité des produits entrant dans le commerce international. En France, les produits qui ont 
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été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur des directives communautaires tombent sous le 

coup de la législation nationale, mais sont progressivement placés dans le champ d'application 
des textes communautaires. Cette procédure devrait s'achever en 1990 et il convient de souligner 
que l'information est régulièrement mise à jour, au moins tous les cinq ans. Des textes légis- 

latifs s'appliquent également au contrôle de la qualité de tous les produits pharmaceutiques 

destinés à l'exportation, mais non commercialisés en France, avec inspection régulière des 
laboratoires où ils sont fabriqués, et la France est prête à étudier un renforcement de la pro- 

tection du double point de vue de l'information et de la sécurité. 

L'aspect nomenclature est aussi extrêmement important car les dénominations internationales 

constituent la norme de référence, mais elles peuvent désigner des produits dont les propriétés 
et la qualité sont très différentes. A cet égard, il est impérieux de définir des critères 
d'éthique pour éviter les "doubles normes ". Enfin, consciente de la nécessité d'une meilleure 
information du public et du prescripteur, la France va organiser une table ronde sur la question 
en septembre 1986, dans le cadre des Journées pharmaceutiques internationales de Paris. 

La délégation française appuie la stratégie pharmaceutique révisée et le projet de 

résolution. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) observe que le rapport du 
Directeur général souligne l'importance d'une amélioration du contrôle de la qualité. Or, le 
contrôle de la qualité des médicaments traditionnels - élément important de la médecine 
coréenne et dont l'usage gagne progressivement du terrain - s'applique à tous les stades allant 
de l'acquisition à la prescription. L'Office national d'Inspection des Médicaments distribue 
des médicaments normalisés afin de garantir un contrôle de la qualité de haut niveau. 

Le Professeur HAVLOVIC (Autriche) exprime le soutien de sa délégation au rapport préparé 
à la suite de la Conférence de Nairobi et, se référant aux recommandations du paragraphe 11 du 
document А39/13 traitant du contrôle de la qualité ainsi que de la promotion de la Pharmacopée 
internationale, demande que l'on tienne compte du travail considérable d'ores et déjà accompli 
par la Commission de la Pharmacopée européenne. Les monographies européennes existantes, utili- 
sées par de nombreux pays européens, pourraient servir de base à une Pharmacopée internationale 
et offrir un exemple de coopération internationale efficace. Le modèle de "petit laboratoire 
national de contrôle de la qualité" dont il est question dans le même paragraphe devrait s'ins- 
pirer des lignes directrices d'ores et déjà formulées par cette Organisation et publiées dans 
le document WHO /PНАRM/84.512 Rev. 2. 

Les "fiches modèles d'information sur les médicaments" dont il est question au paragraphe 
13 du document А39/13 devraient comporter des spécifications plus détaillées, notamment en ce 
qui concerne la responsabilité de mettre les fiches au net et de les diffuser aux intéressés. 
La proposition (paragraphe 17) de constitution d'une liste récapitulative des produits dont la 
consommation ou la vente "ont été interdites ou rigoureusement réglementées ou qui ont été reti- 
rées du marché ou qui n'ont pas été approuvées par les gouvernements" devrait être élargie afin 
de comporter une recommandation de révision et de mise à jour régulières. 

Le Dr AL -SAIF (Koweit), très satisfait du rapport, invite instamment les délégués à sou- 
tenir le projet de résolution sur l'utilisation de l'alcool dans les médicaments, texte qui se 
situe dans le droit fil des efforts constants de l'OMS pour combattre les effets nocifs de 
l'alcool sur la santé humaine, et notamment des résolutions WHA28.81 et WHАЗ2.40. Un grand 
nombre de produits pharmaceutiques - même destinés aux enfants - contiennent effectivement une 
proportion excessive d'alcool, substance également utilisée comme excipient et agent de conser- 
vation. On pourrait remplacer l'alcool par d'autres produits inoffensifs sans nuire à l'effi- 
cacité, et le projet de résolution vise à favoriser des mesures dans ce sens. 

Le Dr N'JIE (Gambie) remercie tous ceux qui se sont chargés d'organiser la Conférence de 
Nairobi. Le rapport du Directeur général sorti, sous la cote А39/13, indique clairement les 
différents niveaux de responsabilité en matière de promotion de l'usage rationnel des médica- 
ments, si bien que quelques mots suffiront pour exposer la façon dont cette responsabilité 
s'exerce à l'échelon national. La Gambie a formulé une politique, s'est dotée des instruments 
législatifs nécessaires et a analysé son système de gestion (acquisition, stockage et distri- 
bution). Toutefois, des problèmes subsistent, notamment au sujet du financement. Pour financer 
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les dépenses nécessaires, un fonds de roulement pour les fournitures médicales non réutili- 
sables a été créé afin de faire en sorte que les bénéfices provenant de la vente des médica- 
ments soient réinjectés dans le secteur sans diminution du financement public. La délégation de 
la Gambie rendra compte du fonctionnement de ce fonds lors de réunions ultérieures de l'OMS. 

Pour le Dr CHUNHARAS ( Thaïlande), les documents sont complets tout en étant concis et 

pragmatiques. 
En Thaïlande, la situation se caractérise par une surconsommation de médicaments. La 

plupart de ceux -ci sont importés, il en existe une infinie variété, et les prix ont dérapé. Il 

faut de toute évidence instituer un organisme de réglementation pharmaceutique correspondant 
aux principes préconisés au paragraphe 13 de la partie II du document А39/12, principes que la 

délégation thaïlandaise soutient sans réserve. Un tel organisme doit s'assigner pour mission 
de faire en sorte que des médicaments utiles de bonne qualité soient mis sur le marché à un 
prix raisonnable et soient délivrés par les voies appropriées. Outre sa collaboration technique, 
l'OMS doit prendre des mesures pour diffuser des informations sur les aspects économiques, 

législatifs et, surtout, commerciaux qui en pratique ont une importance capitale. 
Le concept de médicaments essentiels est maintenent très largement accepté, surtout gráce 

h l'OMS. L'Organisation doit poursuivre ses efforts pour réviser et mettre à jour les listes 

de médicaments essentiels et surveiller les produits récemment lancés sur le marché. 

Pour promouvoir l'autonomie en matière de production pharmaceutique - considération qui 

s'impose tout particulièrement lorsqu'on possède sur place les ressources naturelles - il est 

nécessaire d'entreprendre des recherches afin de déterminer s'il est politiquement et économi- 
quement possible de mettre en place une unité de fabrication plutôt que de continuer à exporter 
des matières premières qui sont transformées ailleurs et de demeurer ainsi tributaire de 
sources d'approvisionnement extérieures. 

Le Dr WASISTO (Indonésie), appuyant la stratégie révisée, demande si des fonds seront mis 

à la disposition des pays pour les aider à mettre en oeuvre cette stratégie et si des priorités 

ont déjà été définies dans l'usage à faire de ressources limitées. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation a apprécié le rapport complet 
du Directeur général sur les conclusions de la Conférence de Nairobi. Elle appuie les propo- 

sitions tendant à améliorer l'information sur les médicaments, notamment la publication plus 
fréquente de bulletins d'information qui devraient être mis à la disposition de ceux qui pres- 

crivent les médicaments comme de tous ceux qui sont responsables de l'entretien des stocks 

nationaux et de l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales. 
La délégation tchécoslovaque appuie également les propositions de création d'un système 

d'information administré par des organismes gouvernementaux et faisant appel aux associations 

de médecins et de pharmacologues cliniciens et elle accueille avec satisfaction les proposi- 

tions concernant la prescription par les médecins et, dans certains pays en développement, par 
les personnels infirmiers et d'autres personnels analogues. 

En Tchécoslovaquie, il y a des cas où seuls les spécialistes ont droit d'ordonner certains 

médicaments. Les médicaments sont obtenus en pharmacie et il n'y a normalement rien à payer 

pour les médicaments prescrits. Tous les produits pharmaceutiques doivent être inscrits au 

registre national. 
Des systèmes de contrôle de la qualité ont été mis en place en Tchécoslovaquie et des véri- 

fications sont opérées par un organisme d'Etat spécialement créé à cet effet. La délégation 

tchécoslovaque maintient que chaque Etat doit élaborer sa propre politique en matière de médi- 

caments et établir une liste de médicaments essentiels, compte tenu de sa situation propre et 

eu égard à la formation du personnel et au développement du contrôle de la qualité. La 

Tchécoslovaquie coopérera pleinement aux efforts internationaux déployés afin d'atteindre ce 

but et de promouvoir un usage rationnel des médicaments dans le monde entier. 

Le Dr DIALLO MOUSTAPHA (Niger) déclare qu'il aurait été souhaitable d'insister davantage, 

dans ce rapport exhaustif, sur la recherche concernant les substances naturelles, les plantes 

médicinales et les autres thérapeutiques traditionnelles qui font partie du patrimoine de bien 

des pays en développement, afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

d'une manière adaptée au contexte socio- économique de ces pays. 

Au Niger, plus de 90 % de la population a recours à la médecine traditionnelle. La 

recherche pourrait s'avérer coûteuses pour les pays en développement et il pourrait être utile 
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que l'OMS prenne des mesures pour encourager l'utilisation rationnelle des substances natu- 

relles dans les pays du tiers monde, ce qui pourrait parfois faire naître des industries 

nouvelles. 

Le Dr FIKRI- BENBRAHIM (Maroc) déclare que l'usage rationnel des médicaments est l'un des 
objectifs essentiels de la politique sanitaire de son pays. Une étude vient d'être réalisée 

au Maroc sur l'amélioration de la logistique pharmaceutique, en collaboration avec l'OМS et le 

FISE; cette étude a montré que 40 % des médicaments figurant dans la nomenclature des médica- 

ments du Ministère marocain de la Santé publique faisaient partie des médicaments essentiels 

préconisés par l'OMS. Une révision de cette nomenclature a été ensuite entreprise, en tenant 

compte des priorités sanitaires du pays, du type et de la fréquence des demandes de soins, des 

implications logistiques de l'acquisition, de la gestion et de l'utilisation des produits et 

du coût de ces produits sélectionnés. Dans ce cadre, une unité de production des médicaments 

essentiels pour la santé publique sera bientôt créée au Maroc, avec un financement de la 

Banque mondiale. 
Les documents présentés sont excellents, mais il reste important de définir et de déve- 

lopper les activités de l'OMS en ce qui concerne les mesures visant à promouvoir et à assurer 

une formation spécialisée en matière de prescription, d'achat, de fabrication, dedistribution 

et de contrôle des médicaments, vu les graves problèmes que rencontrent les ministres de la 

santé publique dans ce domaine. 

La délégation marocaine appuie le projet de résolution sur l'usage rationnel des 

médicaments. 

Mme LUND (Danemark) remercie le Directeur général et le Secrétariat, et en particulier le 

Professeur Kaprio, pour avoir organisé la Conférence de Nairobi sur l'usage rationnel des médi- 

caments, ainsi qu'une visite sur le terrain qui s'est avérée fort intéressante; cette visite 

a, en effet, montré qu'il était possible de mettre en place un système efficace de distribution 

des médicaments, mais qu'il fallait pour cela des efforts soutenus, de l'imagination, du 

dévouement et de l'argent. Elle remercie également le Kenya d'avoir si généreusement accueilli 

la Conférence qui a permis d'arriver h une compréhension commune des efforts et des responsa- 

bilités nécessaires de la part de tous dans l'élaboration d'une politique rationnelle des médi- 

caments. Il est généralement admis qu'une politique pharmaceutique rationnelle doit être une 

politique pharmaceutique nationale et que le rôle de l'OMS dans ce domaine doit être celui d'un 

organe international et non supranational. 
Les nombreuses demandes de renforcement des efforts de l'OMS soulignent bien le rôle 

crucial de l'Organisation, mais il faut définir soigneusement le type d'assistance, bilatérale 

autant que mondiale, nécessaire de la part de l'OMS pour pouvoir établir et poursuivre des poli- 

tiques pharmaceutiques nationales. Aucun pays ne devrait se soustraire à ses propres responsa- 

bilités en les imposant à l'OMS et, en vérité, aucune des parties en cause - médecins, indus- 

triels ou consommateurs - ne devrait être autorisée à se décharger de ses responsabilités sur 

les autres. 

De strictes priorités sont nécessaires même dans des domaines de la plus haute importance 

et tous doivent, par conséquent, s'en tenir à leurs objectifs communs, individuellement et 

collectivement, et s'abstenir de prôner des intérêts individuels et spéciaux. La délégation 
danoise est sûre que le Directeur général sera à même de présenter un ensemble de mesures per- 
mettant d'utiliser de la façon la plus rationnelle les ressources limitées dont on dispose et 
elle espère que la confiance en l'OMS dont ont témoigné les experts de Nairobi en souhaitant 
une participation accrue de l'Organisation se matérialisera par des contributions volontaires 
aux programmes concernant les médicaments essentiels. Le Danemark a décidé, pour sa part, de 

consacrer 8 millions de couronnes au Programme d'action de l'OМS en 1986. Le Gouvernement 
danois s'intéresse à la question des médicaments essentiels depuis un certain nombre d'années; 
l'Agence danoise pour le Développement international (DANIDA) appuie le programme de l'OMS 
depuis ses tout débuts et, dans sa coopération bilatérale avec les pays en développement, notam- 
ment le Kenya et la République -Unie de Tanzanie, le Danemark contribue, et continuera à contri- 
buer, aux programmes élaborés dans le domaine des médicaments essentiels. En menant cette 
politique, le Danemark est conscient de l'importance de l'approvisionnement en médicaments 
essentiels, en tant que partie intégrante de l'effort de création et de renforcement des soins 
de santé primaires. 

Il y a aujourd'hui énormément de gens qui sont privés de tout accès même aux médicaments 
essentiels. Pour qu'une structure de soins de santé primaires soit viable et pour convaincre 
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les individus que c'est par 1à que passe le chemin de la santé pour tous, il faut que les médi- 
caments essentiels atteignent jusqu'aux coins les plus reculés du système de soins de santé 
primaires. Les difficultés qu'il y a à établir une politique pharmaceutique rationnelle, dans 
les pays où la majorité de la population n'a pas suffisamment accès à des médicaments de haute 
qualité, sont reconnues de tous. La délégation danoise espère que l'optimisme de la Conférence 
de Nairobi débouchera sur l'action et, dans cet esprit, elle recommande fortement d'adopter le 

projet de résolution. 

Le Dr BATCHAROVA (Bulgarie) déclare que l'objectif fondamental de la stratégie pharmaceu- 
tique de l'OMS est, à juste titre, de prêter assistance aux Etats Membres et, en particulier, 
aux pays en développement pour mettre les médicaments essentiels àla disposition de leurs popu- 
lations. La production de médicaments nouveaux et les lois et règlements qui régissent la dis- 
tribution, la vente et la prescription des médicaments, ainsi que d'autres aspects de la 
question, sont soumis à des règles d'éthique dans les pays socialistes, dont la Bulgarie. La 
délégation bulgare appuie les mesures recommandées par l'OMS qui lui semblent présenter de 
l'intérêt pour la plupart des pays. L'OMS est en mesure d'aider au développement de la pharma- 
cologie clinique en vue d'un usage optimal des médicaments. Les mesures concernant l'informa- 
tion, la formation du personnel médical et le contrôle et l'homologation des médicaments sont 
particulièrement intéressantes. La Bulgarie dispose de nombreux experts de ces questions qui 
pourraient aider l'OMS dans l'exécution de son programme. 

Le Dr ARNOLD (République démocratique allemande), se référant aux parties II et IV du 

rapport de la Conférence de Nairobi, note avec satisfaction que la majorité des participants à 

cette conférence ont reconnu que la responsabilité de l'usage rationnel des médicaments incom- 
bait aux gouvernements, qui chargeaient des organismes spéciaux de réglementation pharmaceu- 
tique de s'acquitter des tâches correspondantes. Ce principe est officiellement reconnu par la 

loi en République démocratique allemande où c'est le Ministère de la Santé qui est responsable 
du système d'approvisionnement en médicaments. La délégation de la République démocratique 
allemande a étudié avec un intérêt particulier les paragraphes des rapports concernant la pres- 
cription scientifique de médicaments, l'information, l'éducation et la formation du personnel 
médical et pharmaceutique et les restrictions en matière de prescription et de publicité faite 
aux médicaments, questions qui font toutes partie intégrante de la réglementation pharmaceu- 
tique de son pays, tout comme les recommandations de l'OMS sur le contrôle de la qualité des 
médicaments. 

En République démocratique allemande, la gamme de médicaments est limitée, aisée à con- 

sulter par les médecins et bien équilibrée. 
Une grande importance a été, à juste titre, donnée dans les rapports aux procédures 

d'information des autorités de santé, du personnel médical et pharmaceutique et des patients 
eux - mêmes, en matière de médicaments. La République démocratique allemande possède déjà un 

système d'information sur les médicaments coordonné par l'administration centrale et qui fournit 
aux médecins et aux pharmaciens des informations de base. Sa délégation approuve le renforcement 
de la coopération entre les Etats Membres et l'OMS en ce qui concerne le contrôle des risques 

pharmaceutiques par l'échange bilatéral et multilatéral d'informations. Il est particulièrement 
important de pouvoir procéder à des échanges rapides d'information en cas de réactions défavo- 
rables ou d'effets secondaires après la prise d'un médicament, afin de prévenir tout dommage 

supplémentaire à la santé et au bien -être des individus. 

Le Professeur BRZEZINSKI (Pologne), félicitant le Directeur général et le Secrétariat pour 

les rapports, déclare que la Pologne a toujours appuyé le programme et note avec beaucoup de 

satisfaction les progrès accomplis et l'abondance de la documentation présentée. La délégation 
polonaise approuve les conclusions et les recommandations, notamment en ce qui concerne les 

responsabilités de toutes les parties concernées, qui sont énumérées dans le résumé fait par le 

Directeur général de la Conférence de Nairobi, dans la première partie du rapport. Deux aspects 
de la stratégie pharmaceutique de TOMS sont utiles à tous les Etats Membres sans exception; 
tout d'abord, le rassemblement et la diffusion d'informations sur les médicaments, notamment 
les produits nouveaux, y compris des directives concernant leur prescription et leur usage 

rationnel; et, en second lieu, l'élaboration et la normalisation de la nomenclature, en tant 

que base d'information sur les médicaments, et la mise au point de normes de qualité et de 
méthodes et systèmes de contrôle de la qualité. La délégation polonaise appuie le projet de 

résolution et approuve la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. 
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Le Professeur KAPTUE (Cameroun) souhaite s'associer aux félicitations des précédents ora- 

teurs. Le Cameroun approuve et applique déjà la politique de l'OMS en matière de médicaments 

essentiels. C'est en fait le seul moyen de faire en sorte que les ressources limitées de son 

pays soient dépensées pour acquérir des produits utiles, indispensables et d'un coût raison - 

nable. L'OMS et les pays industrialisés doivent aider les pays en développement à mettre en 

place des laboratoires nationaux de contrôle de la qualité des médicaments, puisque certaines 

firmes pharmaceutiques sans scrupules n'hésitent pas à livrer aux pays en développement des 

produits sous -dosés, persuadées qu'elles sont qu'il n'existe pas dans ces pays de moyens tech- 

niques de les contrôler. 

Il faut tout particulièrement mettre l'accent sur la production locale de médicaments dans 

les pays en développement. Les pays qui se sont déjà engagés dans cette voie ont enregistré des 

gains de 20 à 80 %, selon les produits, ce qui constitue des économies substantielles. 

Au Cameroun, une législation concernant les médicaments est en vigueur depuis de nombreuses 

années. 

La délégation du Cameroun appuie sans réserves le projet de résolution soumis à la 

Commission. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite lui aussi le 

Directeur général pour les rapports. L'activité de l'Organisation visant à permettre aux pays 

Membres, et en particulier aux pays en développement, d'avoir accès à des médicaments et à des 

vaccins sûrs et efficaces est très utile, et la délégation de son pays appuie les efforts faits 

pour appliquer les critères de l'OMS. Elle approuve les rapports des experts sur l'utilisation 

rationnelle des médicaments et la stratégie révisée de l'OMS. Toutefois, le Dr Save1'ev 

s'inquiète du fait que l'application de cette stratégie exige d'importantes ressources extra- 

budgétaires additionnelles, qu'il sera difficile d'obtenir, compte tenu de la conjoncture écono- 

mique dans le monde. Peut -être faudra -t -il, pour que l'action puisse se poursuivre, assigner 

des rangs de priorité aux diverses activités dans le cadre de la stratégie révisée. 
Enfin, il espère que les efforts concertés des parties intéressées aboutiront à la mise en 

oeuvre des aspects prioritaires de la stratégie révisée, cela dans l'intérêt de tous les Etats 

Membres. Le projet de résolution proposé est acceptable pour sa délégation. 

Le Professeur SERIF АВВАS (Somalie) déclare que le Gouvernement de la Somalie a adopté les 

soins de santé primaires comme approche la plus appropriée pour satisfaire les besoins sani- 

taires de base de la population. Afin d'élargir la couverture du système on a lancé, avec 

l'assistance de diverses institutions bilatérales et organisations non gouvernementales, 
plusieurs projets régionaux de soins de santé primaires. L'expansion progressive du système de 
prestation de soins de santé et du réseau de soins de santé primaires a eu pour effet d'aug- 

menter la demande générale de médicaments essentiels de base à la périphérie. 
Bien que la Somalie ait reçu d'importantes quantités de médicaments, son Gouvernement 

reconnaît qu'une assistance axée sur des projets régionaux ne peut pas constituer la base d'un 

système national autoresponsable de distribution de médicaments. De nombreux projets régionaux 
de soins de santé primaires ont déjà créé, au sein de la population, une demande de médicaments 

essentiels qui ne peut pas, à long terme, être satisfaite par les ressources nationales. Le 

Gouvernement a demandé l'assistance du Programme d'action de l'OMS pour les médicaments et 
vaccins essentiels. A la suite de diverses consultations avec l'OMS et le FISE, on a élaboré en 
Somalie un programme de mise en place d'un système national intégré pour les médicaments et les 

soins médicaux. Ce programme sera exécuté par l'intermédiaire du FISE, avec un soutien financier 
qui a été promis par le Gouvernement italien. Les objectifs généraux seront les suivants : 

1) améliorer la disponibilité des médicaments essentiels dans le système de soins de santé pri- 
maires; 2) améliorer l'utilisation des médicaments, c'est -à -dire la qualité du diagnostic, de 

la prescription et de la distribution des médicaments, grace à une formation appropriée de tous 
les médecins et personnels des soins de santé primaires; 3) mettre en place un système de 
gestion des approvisionnements, qui pourrait être entièrement administré par du personnel 
national après le retrait du personnel étranger engagé à court terme; 4) instituer un contrôle 
législatif s'ajoutant aux dispositions déjà en vigueur pour l'importation et la distribution des 
médicaments, dans le contexte d'une politique pharmaceutique nationale. 

Le programme, lancé en 1986, sera exécuté en une période de quatre ans. Il aboutira à la 
mise en place d'un système intégré d'obtention des médicaments. Des mesures ont déjà été prises 
par le Ministère de la Santé pour préparer des listes normalisées de médicaments, de pansements 
et de fournitures médicales à utiliser par les services de soins de santé primaires. Ces listes 
ont été élaborées et approuvées en 1985 lors d'ateliers nationaux et interinstitutions sur les 
soins de santé primaires. 
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Le Ministère de la Santé compte que toutes les institutions participant aux soins de santé 
primaires en Somalie respecteront strictement la liste des médicaments essentiels, n'en impor- 
teront pas d'autres, et n'en introduiront pas d'autres dans les services sanitaires. Néanmoins, 
une certaine souplesse régionale sera autorisée, en fonction de la disponibilité des médicaments 

aux différents niveaux des soins dans le cadre du système de soins de santé primaires. 

La liste concernant le matériel médical conserve un caractère de recommandation pour 
l'obtention de ce matériel. Elle sera révisée sur la base de l'expérience acquise grâce aux 
programmes régionaux de soins de santé primaires. Le système de fournitures médicales prévoit, 
pour commencer, l'obtention de médicaments, de pansements et de matériel de suture pour les 
soins de santé primaires. Il sera élargi, de manière à englober le matériel médical, au cours 
de la deuxième ou de la troisième année de fonctionnement. 

L'approvisionnement des services de santé en médicaments essentiels devra toujours être 
soigneusement limité, cela pour des raisons budgétaires aussi bien qu'à cause de la tendance 
bien connue à une surutilisation injustifiée et nocive des médicaments. L'approvisionnement 
sera ajusté selon les variations régionales et locales de la morbidité et régulièrement révisé 
en fonction de l'expérience acquise sur le terrain. Tous les médicaments à utiliser pour les 
soins de santé primaires seront obtenus par le canal d'un unique système d'acquisition commun. 
A la phase initiale, le Ministère de la Santé compte utiliser le Centre d'emballage et d'emma- 
gasinage du FISE, l'UNIPAC, comme source de toutes les fournitures. Plus tard, certains médi- 
caments pourront être achetés à la nouvelle usine pharmaceutique de Mogadiscio. 

Les fonds fournis par le programme seront utilisés initialement pour obtenir des sources 
en question un stock régulateur de médicaments essentiels. Par la suite, on utilisera des fonds 
spécifiquement destinés à l'obtention de médicaments pour augmenter les stocks régulateurs, ou 
bien ces fonds seront utilisés comme crédits -relais en devises fortes, par le Gouvernement, pour 
effectuer des achats par l'intermédiaire du FISE sur une base remboursable. 

Les organismes donateurs fournissant une assistance pour les soins de santé primaires 
pourront obtenir des médicaments essentiels en s'adressant aux sources approuvées, soit en 
assurant directement la reconstitution des stocks, soit en réglant toutes les fournitures par 
l'intermédiaire du fonds renouvelable qui sera établi par le Ministère de la Santé. Les fonds 
seront contrôlés par un comité de gestion du programme et tous les comptes seront vérifiés 
annuellement. 

Le programme prévoit aussi la création d'installations de stockage, la mise au point de 
procédures de distribution, des moyens de transport et un soutien logistique, ainsi que la 

formation du personnel en matière d'utilisation de médicaments essentiels, de supervision et 
de remplacement du soutien extérieur lors du retrait de celui -ci. 

La délégation de la Somalie appuie sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr GUZMAN VELIZ (Chili) rappelle que depuis les années 1960 le Chili possède un formu- 
laire pharmaceutique national et produit des médicaments essentiels dans des laboratoires 
nationaux. Cela a favorisé le développement de l'industrie pharmaceutique qui, en concurrence 
avec les firmes internationales, contribue utilement à la régulation de l'approvisionnement et 
des prix. Au niveau des services sanitaires nationaux, on applique en matière de médicaments 
diverses mesures recommandées par l'OPS et l'OMS. Mais, malgré tous les progrès accomplis sur 
les plans de la politique, de la législation et de la réglementation, de nombreux problèmes 
subsistent quand il s'agit de concilier les intérêts de la population et ceux des firmes pharma- 
ceutiques. Il reste donc beaucoup à faire pour réaliser l'utilisation rationnelle des médica- 
ments tant dans la médecine d'Etat que dans la médecine privée. 

Les ressources financières disponibles pour satisfaire les besoins croissants de la popu- 
lation des pays en développement sont habituellement limitées, particulièrement au cours des 
périodes de crise économique. Les médicaments représentent une forte proportion des dépenses 
de santé, et il faut espérer qu'une utilisation rationnelle de ces produits libérera d'impor- 
tantes ressources financières qui pourront être consacrées à la médecine préventive ou à la 
promotion de la santé. Aussi le délégué soutient -il le projet de résolution sur l'utilisation 
rationnelle des médicaments, partageant l'intérêt que l'OMS porte constamment à ce domaine. 

Pour le Dr HABIB (Afghanistan), l'utilisation rationnelle des médicaments dépend en grande 
partie d'une complète harmonie de la politique pharmaceutique nationale avec les approches de 
soins de santé primaires. Dans son pays on a formulé, en 1978, une politique pharmaceutique 

nationale visant à améliorer la production des médicaments ainsi que leur distribution équitable 
et leur utilisation rationnelle. Sur la base de cette politique, quelque 90 médicaments corres- 
pondant aux besoins thérapeutiques de la population ont été sélectionnés comme médicaments 
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essentiels, et 30 d'entre eux sont produits, mais en quantité limitée, sur le plan local. Les 
autres médicaments essentiels sont importés. L'importation des médicaments est soumise à un 
strict contrôle, exercé par une institution centrale d'Etat, qui a la responsabilité non seule- 
ment de l'importation des médicaments, mais aussi de leur acquisition, de leur stockage et de 
leur distribution. Ce système s'est révélé utile pour l'utilisation rationnelle des médicaments. 
Afin de rendre les médicaments essentiels accessibles à ]a vaste majorité des habitants des 
campagnes, on a établi un point d'entrée central pour les stocks de médicaments, qui approvi- 
sionne 400 pharmacies rurales à des prix où intervient une subvention du Gouvernement. 

On a intensifié la formation des médecins, des infirmières et des pharmaciens en matière 
d'utilisation rationnelle des médicaments; néanmoins, il est clair que dans d'autres pays en 
développement, à cause de la faiblesse des ressources financières et de l'augmentation des prix 
des médicaments sur le marché international, l'accès des populations aux médicaments essentiels 
est gravement entravé. 

L'emballage et l'étiquetage des médicaments importés constituent un autre sujet de préoccu- 
pation. Les avertissements et les renseignements sur les indications, les contre -indications, 
la posologie, la pharmacologie et les précautions à prendre sont habituellement donnés en des 
langues autres que celles que parlent les médecins ou les consommateurs des pays en développe- 
ment. De même, la production des médicaments implique une technologie compliquée et des 
recherches importantes et coûteuses, qui font défaut dans la plupart des pays les moins avancés. 
Dans de tels pays, Afghanistan compris, l'autoresponsabilité est difficile, sinon impossible, 
à réaliser. Pour chercher à résoudre ces problèmes et introduire une rationalité dans l'appel- 
lation des substances pharmaceutiques et dans le contrôle de la qualité des médicaments, la 
collaboration de l'OMS, spécialement en matière de mesures internationales propres à améliorer 
l'accessibilité des médicaments essentiels pour les pays les moins avancés, est d'une importance 
vitale. 

La délégation de l'Afghanistan soutient sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), prenant la parole 
à l'invitation du Président, rappelle qu'à travers ses associations membres la Fédération 
représente des firmes qui assurent 80 % de la production pharmaceutique mondiale. Ces firmes 
mènent la quasi -totalité des activités industrielles de développement pharma- 
ceutiques à travers le monde et leur consacrent US $6 milliards par an. Pour l'industrie pharma- 
ceutique, il est vital que ses produits soient utilisés rationnellement, qu'on puisse se les 
procurer en quantités suffisantes et que leur qualité soit irréprochable, en tout endroit du 
globe. 

La stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS comporte de nombreux éléments qui semblent 
tout à fait louables pour l'industrie pharmaceutique, notamment dans la mesure où ils concernent 
l'amélioration des disponibilités et de l'usage des médicaments dans les pays économiquement 
défavorisés. Mais la stratégie fixe un programme ambitieux qui exige d'importantes ressources 
additionnelles sur les plans humain et financier. Si elle est approuvée par l'Assemblée de la 
Santé, les activités qui, dans les plus brefs délais possibles, seront le mieux à même d'amé- 
liorer l'approvisionnement pharmaceutique et l'usage des médicaments dans les pays en développe- 
ment, devraient être les premières à bénéficier des moyens financiers ainsi libérés. De l'avis 
de la Fédération, les projets les plus utiles et les plus immédiatement pertinents sont : 1) les 
travaux destinés à faciliter la formulation de politiques pharmaceutiques nationales; 2) l'aide 
nécessaire pour surmonter le manque de devises; et 3) l'élargissement du Système de certifi- 
cation de l'OMS. 

Pour ce qui est du dernier point, la Fédération a fait des propositions en 1983, suggérant 
notamment de fournir de plus amples renseignements sur les indications du produit dans le pays 
d'origine, le cas échéant. 

La Fédération internationale ne saurait accepter une interprétation de la stratégie pharma- 
ceutique révisée qui entraverait la mise au point de nouveaux médicaments en impliquant qu'il 
faut introduire des critères subjectifs dans la démarche d'homologation. Elle n'admet pas non 
plus qu'une réduction spectaculaire du nombre des médicaments autorisés représente concrètement 
une voie de progrès. La nature de la maladie et la physiologie du corps humain dictent la 
nécessité de toute une gamme de formulations et de modes de traitement. Limiter arbitrairement 
le nombre des médicaments disponibles ne peut conduire qu'à un traitement "au rabais" pour de 
nombreux malades. Le programme des médicaments essentiels est, après tout, une solution de 
compromis - quoique pragmatique - pour améliorer les soins de santé primaires dans les pays dont 
les ressources disponibles à cette fin sont sérieusement insuffisantes. 
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Outre l'invention, la mise au paint, la fabrication et la distribution de médicaments pour 
soigner la maladie, l'industrie pharmaceutique assume des responsabilités sociales plus larges 
et s'engage dans de nombreux projets destinés à faciliter les achats, l'approvisionnement et 
l'utilisation des médicaments. Le programme de formation au contrôle de la qualité, organisé 
conjointement par l'industrie et par l'OMS à l'intention du personnel des services publics, se 

poursuit de façon satisfaisante. Au dernier pointage, environ 52 candidats avaient accepté de 
suivre une formation dans des laboratoires pharmaceutiques industriels. La Fédération a décidé 
d'élargir cette aide en assurant une formation de laboratoire sur place, en organisant des pro- 
grammes de formation de groupe à l'intention de directeurs et techniciens de laboratoire, en 

encourageant la mise au point d'épreuves de base et, éventuellement, en menant des activités 
dans d'autres secteurs. Un appui financier important a déjà été promis pour ces projets dont 
les détails seront arrêtés en collaboration avec TOMS. 

La Fédération internationale reconnaît tout à fait que des normes éthiques universelles 
sont importantes pour la publicité et la promotion des produits pharmaceutiques, encore qu'elle 
se demande sérieusement si l'inclusion de cette activité au nombre des éléments de la stratégie 
pharmaceutique révisée contribuera vraiment à améliorer l'approvisionnement pharmaceutique et 

l'utilisation des médicaments dans les pays en développement. Elle continue à prendre des 
mesures pour améliorer l'efficacité de son code de pratiques de commercialisation des médi- 
caments, dont l'application n'exige ni réglementation nationale ni ressources administratives 
ou financières de la part des pouvoirs publics. La Fédération internationale vient de désigner 
trois éminents conseillers indépendants, qui aideront le Comité de son Président à examiner 

la portée et le fonctionnement du code. En 1985, elle a envoyé plus de 2000 exemplaires d'un 
jeu d'informations détaillées sur le code, en particulier aux ministères de la santé des Etats 
Membres de l'OMS. 

Lors du débat sur le point de l'ordre du jour, on a notamment examiné l'établissement 
des priorités pour les soins de santé primaires où l'industrie a un rôle important à jouer. 

Le Dr Arnold voudrait toutefois souligner l'importance des progrès dans le domaine des soins de 
santé. L'Assemblée de la Santé ne saurait se satisfaire de ce qui a été fait jusqu'à présent 
et se cacher qu'il faut trouver des traitements nouveaux et améliorer ceux qui existent. De 
même, elle ne peut se permettre de suivre une politique qui décourage d'autres progrès - risque 
inhérent à certaines des idées exprimées à Nairobi. 

Les médicaments essentiels d'aujourd'hui sont le fruit des recherches d'hier. On peut 
améliorer considérablement les médicaments actuels, et, avec l'apparition récente du SIDA, il 

se pourrait que l'on ait à relever des défis nouveaux et inattendus sur le plan médical. Aussi, 
pour les médicaments essentiels de l'avenir, l'encouragement iinancier des efforts de recherche 
est -il important et devrait -il même aller au -delà des US $6 milliards actuellement dépensés 
chaque année. 

Le Dr REESE (Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public), prenant la 
parole à l'invitation du Président, déclare que sa Fédération voit dans la stratégie pharmaceu- 
tique révisée une réponse réfléchie à la résolution WHA37.33 sur l'usage rationnel des médica- 
ments. Cette stratégie reflète de façon adéquate les résultats de la Conférence d'experts de 
Nairobi et constitue un bon point de départ pour les futurs programmes et stratégies pharma- 
ceutiques de TOMS, en particulier dans le monde en développement. 

Les vues générales sur le programme de l'OMS exprimées par le représentant de la Fédéra- 

tion internationale de l'Industrie du Médicament valent pour l'industrie pharmaceutique dans 

son ensemble. Le Dr Reese voudrait toutefois ajouter que l'accent mis par le programme sur la 

formulation de politiques nationales de réglementation, soutenues par l'OMS mais conçues en 
fonction des besoins de chaque pays, revêt une importance primordiale pour l'industrie des 
médicaments délivrés sans ordonnance, dont le champ d'intérêt va des plantes médicinales tradi- 
tionnelles importantes pour de nombreux pays aux médicaments plus récents d'origine scienti- 
fique. Très souvent, les médicaments délivrés sans ordonnance sont fabriqués dans le pays même 
où ils sont vendus, dans bien des cas, par des fabricants locaux. Leur formulation, leur étique- 
tage et leur distribution doivent donc se faire en fonction des besoins nationaux. De l'avis 

de la Fédération mondiale, la position adoptée par l'OMS sur les critères éthiques de promotion 
pharmaceutique doit prendre en compte le fait qu'un étiquetage complet, associé à une publicité 
honnête, offre au consommateur le moyen le plus direct et le plus efficace d'avoir l'informa- 
tion nécessaire pour utiliser à bon escient et toute sécurité des produits destinés à l'auto- 

médication. 
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La Fédération mondiale est tout à fait en faveur de l'élargissement et de l'amélioration 

du système OMS de certification, déjà largement appliqué, et reconnaît que le libellé des éti- 

quettes dans le pays d'origine devrait étre mis à la disposition du pays importateur qui en 

fait la demande. 

Bien mise en oeuvre, la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS pourra offrir à une 

politique pharmaceutique rationnelle un cadre qui permette de satisfaire les divers besoins 

des gouvernements, de l'industrie, des associations de consommateurs, des professionnels et de 

l'OMS proprement dite, et à plus long terme d'améliorer l'état de santé de tous les peuples du 

monde. La Fédération mondiale, qui possède des connaissances et une expérience tout à fait 

exceptionnelles en matière d'étiquetage et de promotion des médicaments délivrés sans ordon- 

nance, met cette expertise à la disposition de l'OMS; la stratégie pharmaceutique révisée pourra 

ainsi se concrétiser par des programmes dont bénéficieront tous les peuples. 

Pour le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

- CIOMS), il est bien connu que les médicaments sont un outil fondamental pour le progrès 

médical; la société les considère d'ailleurs comme nécessaires et utiles. Toutefois, cette 

confiance est fragile, et l'augmentation rapide de l'usage des médicaments à travers le monde 

soulève plusieurs questions d'ordre social et éthique. Il y a une dizaine d'années, le CIOMS 

a entrepris, de concert avec l'OMS, un programme relatif à la mise au point et à l'utilisation 

des médicaments ainsi qu'à leurs incidences médicales, sociales et économiques, dans le cadre 

duquel ont été élaborés des codes éthiques et des directives pour la recherche biomédicale 

faisant intervenir des sujets humains, y compris les essais cliniques, la recherche faisant 

intervenir des animaux et les règles de sécurité pour la première utilisation de médicaments 

nouveaux chez l'homme. 

Les autorités chargées de la réglementation, les fabricants, la communauté scientifique 

et l'opinion publique n'ignorent pas que la mise au point et l'utilisation appropriée des médi- 

caments exigent une bonne quantification des avantages et des risques. On connaît généralement 

bien les avantages d'un médicament au moment de sa commercialisation mais beaucoup moins bien 

les effets indésirables qui doivent être décelés dès que possible après la mise sur le marché 

du médicament et son utilisation à une large échelle. 

L'an dernier, le CIOMS a entrepris, avec l'Unité des Préparations pharmaceutiques de l'OMS 
et le Centre collaborateur OMS pour la surveillance internationale des médicaments, un projet 
d'évaluation et de surveillance des effets indésirables des médicaments, qui insiste particu- 
lièrement sur les nouvelles approches épidémiologiques de la surveillance pharmaceutique. Au 
cours de la première année du projet, trois groupes de travail ont été convoqués pour examiner, 
avec la participation d'autorités de réglementation, de fabricants, et d'universitaires, diffé- 
rents aspects de la surveillance des médicaments après leur commercialisation. Le premier 
rapport sur la surveillance et l'évaluation des effets indésirables des médicaments sera publié 
en juillet 1986 et les rapports sur la notification internationale des réactions adverses aux 
médicaments et sur la terminologie de ces réactions paraîtront à la fin de l'année. Durant ce 

bref laps de temps, il s'est avéré que l' "esprit de Nairobi" n'était pas un vain mot. Le Conseil 
se félicite des encouragements que n'ont cessé de prodiguer le Directeur général, le Directeur 
général adjoint, le Dr Strandberg, Directeur du Centre collaborateur OMS pour la surveillance 
internationale des médicaments en Suède, ainsi que le Dr Dunne, Chef de l'unité des Prépara- 
tions pharmaceutiques, dont les connaissances et les avis techniques ont fait du programme 
mixte CIOMS ¡OMS un mécanisme utile pour l'amélioration de la coopération internationale et 
intersectorielle en vue de l'usage rationnel des médicaments et de la surveillance des médica- 
ments après leur commercialisation. Le CIOMS est prét à poursuivre et développer la collabora- 
tion avec l'OMS pour parvenir à un usage plus rationnel des médicaments. 

M. FAZAL (Organisation internationale des Unions de Consommateurs) déclare que le marché 
mondial est encombré depuis trop longtemps par des médicaments inefficaces, inappropriés, irra- 
tionnels, superflus et inutilement coúteux. C'est pourquoi, son Organisation se félicite sincè- 
rement du vent de changement qui a soufflé depuis la Conférence de Nairobi et qui a permis à 

la stratégie pharmaceutique révisée de voir le jour. Il faut rendre hommage aux divers gouver- 
nements des Etats Membres qui font de l'esprit de Nairobi une réalité en soutenant l'OMS et en 
menant des actions nationales; M. Fazal applaudit en particulier à la remarquable initiative 
du Bangladesh. 

Son Organisation tient également à féliciter les firmes qui, de leur propre initiative, 
commencent à jeter un regard critique sur leurs activités et ont institué des contr8les ainsi 
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que la "décommercialisation" de "médicaments irrationnels ". Dans l'esprit de Nairobi, l'Orga- 
nisation internationale des Unions de Consommateurs a entrepris, avec un grand nombre d'orga- 
nisations non gouvernementales, une action d'information et d'éducation qui a débouché sur 
deux résultats : tout d'abord, un jeu de documents et produits appelé "Médicaments probléma- 
tiques", qui révèle dans toute son ampleur le caractère épidémique de l'utilisation irration- 
nelle des médicaments, et, ensuite, une étude montrant que la politique pharmaceutique du 
Bangladesh porte ses fruits - ce dont on ne peut que se réjouir. 

Certaines initiatives doivent étre prises dès à présent. Premièrement, il faut actualiser 
les directives éthiques de 1968 sur la publicité qui, malheureusement, n'ont eu que peu 
d'impact, I1 est indispensable de revoir sérieusement tous les matériels de promotion et d'éla- 
borer de bons mécanismes de surveillance, en prévoyant notamment des sanctions juridiques et 
morales au niveau national et international, si l'on veut que ce genre de directives ait un 
effet. 

Deuxièmement, M. Fazal demande instamment que tous les pays exportateurs de médicaments 
suivent et contrôlent les exportations pharmaceutiques et que l'OMS soit informée conformément 
à l'esprit de la résolution 37/137 de l'Assemblée générale des Nations Unies, des pays qui 
suivent ce genre de pratiques. L'OMS, quant à elle, devrait faciliter cette surveillance, 

Troisièmement, il est déterminant de fournir une formation objective sur les médicaments 
aux personnels de santé et il faut encourager les nombreuses initiatives actuelles en faveur 
des revues indépendantes. M. Fazal se félicite de l'initiative prise par le Gouvernement 
australien à cet égard. Une plus grande transparence s'impose concernant les décisions néga- 
tives sur certains médicaments et les réactions indésirables, et i1 faut développer l'informa- 
tion sur les prix, les coûts et les directives relatives aux bonnes pratiques en matière de 
prescription. 

Quatrièmement, l'information indépendante des consommateurs est un domaine où l'Organisa- 
tion internationale des Unions de Consommateurs offre de collaborer étroitement avec TOMS 
puisqu'elle possède là une très grande expérience. 

Elle s'est engagée à respecter l'esprit de Nairobi et à apporter un appui indéfectible à 
l'OMS pour l'élaboration de politiques rationnelles du médicament. Au nom des nombreuses asso- 
ciations de consommateurs, associations de femmes pour le développement, organisations sani- 
taires et professionnelles qui collaborent à travers un réseau baptisé Health Action Inter- 
national, M. Fazal remercie TOMS d'avoir donné à son Organisation l'occasion d'être un parte- 
naire actif dans la stratégie pharmaceutique révisée. 

Le Dr UNSAL (Turquie) précise que le Ministère de la Santé et de l'Aide sociale de son 
pays, conscient du rôle important que joue l'industrie pharmaceutique dans la mise en oeuvre 
des stratégies destinées à promouvoir un usage rationnel des médicaments, a déjà commencé à 

bénéficier de la collaboration de l'industrie pharmaceutique turque; elle a en effet aidé à 

améliorer le laboratoire d'Etat de contrôle de qualité en fournissant un matériel approprié, 
en formant du personnel et en aidant financièrement des programmes dont l'objectif était de 
réduire le taux de mortalité infantile. C'est là un bon exemple de coopération intersectorielle 
en vue de la santé pour tous. 

La délégation turque approuve sans réserves le projet de résolution dont est saisie la 

Commission et où sont délimitées les responsabilités de toutes les parties concernées, y compris 
l'industrie pharmaceutique. L'OMS doit poursuivre ses efforts pour maintenir et renforcer le 

dialogue et préserver la coopération fructueuse qui s'est instaurée à la Conférence de Nairobi 
en 1985. La réunion organisée par le Ministère turc de la Santé et de l'Aide sociale à Ankara 
en avril 1986 est une première mesure qui donne suite aux décisions de la Conférence. 

La séance est levée à 18 h 35. 


