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NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1990, 14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD (France) 

EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1988-1989 : Point 10 
de l'ordre du jour (suite) 

Examen d'un projet de résolution (suite) 

Le Dr KWA (Singapour) dit que des mesures législatives visant à restreindre l'usage 
tabac dans certains lieux publics et à interdire la publicité pour le tabac ont été 
introduites à Singapour en 1970. Depuis, toutes les formes directes et indirectes de 
publicité, de promotion et de parrainage du tabac ont été interdites. Ces mesures ont 
entraîné une réduction de la prévalence du tabagisme dans la population adulte, qui est 
passée de 23 % en 1977 à 13 % en 1988. L'adoption de la résolution à 1'étude contribuerait 
sensiblement à réduire le tabagisme et ses effets néfastes pour la santé individuelle et 
nationale. 

du 

Le Dr INFANTE (Espagne) souscrit aux amendements proposés par la Nouvelle-Zélande et la 
Grèce et ne voit pas de difficulté majeure à admettre 1‘amendement proposé par le Malawi. Le 
Gouvernement espagnol a planifié la réduction progressive des formes directes et indirectes 
de publicité et de parrainage du tabac. Cette mesure a été assez controversée en Espagne où 
certaines entreprises du tabac parrainent des équipes et des événements sportifs, mais le 
Gouvernement persévère dans la voie tracée par la résolution. Dans une certaine mesure, le 
Dr Infante partage 1‘avis du délégué de la France, mais il estime que la question de savoir 
ce qui constitue une forme "indirecte" de publicité doit être examinée dans le contexte du 
droit interne. La résolution reflète le principe selon lequel la publicité doit être 
interdite, car elle constitue la principale tactique utilisée par les grands producteurs de 
tabac à l'égard des jeunes qui sont particulièrement influençables. L'Espagne s'efforcera, en 
compagnie de l'Organisation mondiale de la Santé et du Comité international olympique, de 
veiller à ce que les Jeux olympiques qui se dérouleront à Barcelone en 1992 soient des Jeux 
sans tabac. 

Le Dr RUOCCO (Uruguay) indique que, dans son pays, le tabagisme est proscrit à 
l'université depuis plusieurs années et que le Gouvernement a interdit l'usage du tabac dans 
les lieux publics, les cinémas, les théâtres, etc. Les premières causes de décès en Uruguay 
sont précisément les maladies cardio-vasculaires et les tumeurs, notamment le cancer du 
poumon, qui sont associées à l'usage du tabac. Le Dr Ruocco demande que son pays soit ajouté 
à la liste des coauteurs du projet de résolution tel qu'il a été modifié par la 
Nouvelle-Zélande et précise que 1‘Uruguay souscrit également à 1‘amendement proposé par le 
Malawi. 

Le Professeur YAKER (Algérie) indique que son pays souhaite lui aussi figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution. La lutte antitabac entre dans les préoccupations actuelles 
de l'Algérie. Une campagne de sensibilisation aux méfaits du tabac est en cours dans les 
médias et des mesures dissuasives sont également appliquéesf notamment à l'égard des jeunes. 
Une association nationale de lutte antitabac a été créée. La délégation algérienne estime 
toutefois que l'augmentation progressive du prix du tabac n'aura pas d'effet dissuasif, car 
elle permet généralement une augmentation des recettes fiscales. Le Professeur Yaker se 
demande donc s'il n'y a pas lieu de supprimer dans le dispositif de la résolution 
l'alinéa 2.b) du paragraphe 1. 

Le Dr ESKOLA (Finlande) dit que la question de l'usage du tabac est débattue en Finlande 
depuis qu'elle a été posée pour la première fois à l'Assemblée mondiale de la Santé et que la 
délégation finlandaise a instamment demandé à l'OMS d'intervenir plus résolument dans la 
lutte contre le tabagisme. La Finlande tient à se porter coauteur du projet de résolution à 



l'étude, tel qu'il a été modifié par les délégués de la Nouvelle-Zélande, de la Grèce et du 
Malawi. Souscrivant à 1'avis du délégué de la France, la délégation finlandaise s‘oppose à 
l'exclusion des mots "et indirecte" à l'alinéa 2.c) du paragraphe 1 du dispositif du projet 
de résolution. L'expérience acquise par la Finlande montre qu'une politique nationale 
antitabac doit comprendre de nombreuses approches, notamment celles d'une augmentation de 
l'impôt et du prix des produits. La suppression de l'alinéa 2.b) du paragraphe 1 affaiblirait 
sérieusement la résolution. Le Dr Eskola espère que le premier amendement proposé par la 
Nouvelle-Zélande rendrait la résolution acceptable à 1'ensemble des Etats Membres. 

Le Professeur KALLINGS (Suède) dit que la Suède tient également à figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution tel qu'il a été modifié par les délégués de la 
Nouvelle-Zélande, de la Grèce et du Malawi. 

Le Dr MILLAN (Mexique) tient à ce que son pays figure lui aussi sur la liste des 
coauteurs du projet de résolution. Le Mexique a tout mis en oeuvre pour interdire la 
publicité en faveur du tabac mais, en raison de certains droits acquist il a été difficile 
d'appliquer cette interdiction. Une étude entreprise au Mexique, malgré un certain manque de 
rigueur scientifique, a démontré que les méfaits du tabac sont plus importants que les 
avantages que tire le Mexique de la production du tabac. Il est interdit de fumer dans divers 
lieux publics, mais il reste beaucoup à faire, surtout du moment que l'incidence du cancer du 
poumon au Mexique est manifestement en train d'augmenter. 

En tant que coauteur du projet de résolution, M. GRIMSSON (Islande) dit que la 
délégation islandaise souscrit aux amendements proposés par la Nouvelle-Zélande, la Grèce et 
le Malawi. Il note que le titre même du rapport de la première Conférence européenne sur la 
politique antitabac qui a eu lieu à Madrid, en novembre 1988, indiquait bien qu'il était 
possible de réduire le tabagisme et la délégation islandaise partage ce point de vue. La 
Société islandaise de lutte contre le cancer que préside M. Grimsson craignait que les succès 
enregistrés depuis 15 à 20 ans n'arrivent à un plafond. Une enquête entreprise en mars 1989 a 
toutefois montré que cela n'était pas le cas et qu'actuellement 6 X seulement des jeunes 
entre 12 et 16 ans étaient des fumeurs. 

Le Dr KAYED (Jordanie) dit que son pays tient à figurer parmi les coauteurs du projet de 
résolution. En Jordanie, il est interdit de fumer dans les lieux publics, dans les transports 
publics et dans les hôpitaux. 

En sa qualité de délégué du pays qui a présenté le projet de résolution à l'étude, le 
Dr SALMOND (Nouvelle-Zélande) est heureux de constater à l'issue du débat que les autres 
délégations estiment elles aussi que la question tabac ou santé est importante et 
d'actualité. Dans sa déclaration en plénière, le Ministre de la Santé de la Nouvelle-Zélande 
a exposé les raisons pour lesquelles ce pays avait joué un rôle moteur dans la présentation 
de la résolution. Un des objectifs de la charte sanitaire néo-zélandaise est de réduire le 
nombre des non-fumeurs qui se mettent à fumer - notamment des adolescents -, le nombre des 
fumeurs et la consommation du tabac. Cet objectif est à 1‘avant-garde des efforts nationaux 
visant à lutter contre les troubles dus au mode de vie； l'expérience acquise dans la lutte 
contre le tabac sera utilisée pour lutter contre les autres troubles de ce genre. La 
stratégie générale de lutte contre le tabac de la Nouvelle-Zélande est un aspect important du 
programme visant à atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation néo-zélandaise accepte 1‘amendement proposé par les délégués du Malawi, du 
Zimbabwe et du Mozambique. Le projet de résolution reconnaît qu'il faut davantage 
d'informations et de mesures pour aider les pays qui dépendent beaucoup de la production du 
tabac pour le développement de la santé et leur prospérité financière. La délégation 
néo-zélandaise se félicite du débat qui aura lieu sur les aspects économiques de la 
production du tabac à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1991. Elle souscrit en outre 
chaleureusement aux amendements proposés par la Grèce à 1'alinéa 2.a) du paragraphe 1 du 
dispositif. Pour résoudre le problème concernant la publicité indirecte soulevé par les 
délégués de la République fédérale d'Allemagne et de la Turquie, le Dr Salmond propose de 
supprimer les mots "directe et indirecte" à l'alinéa 2.c) du paragraphe 1 du dispositif. Il 
signale que sa délégation est parvenue à un accord avec la délégation du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le libellé de l'alinéa 2.b) du paragraphe 1 du 



dispositif, qui doit désormais se lire comme suit : "des mesures financières progressives 
visant à décourager l'usage du tabac". Le Dr Salmond espère que le projet de résolution 
pourra maintenant être adopté par consensus. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que sa délégation tient également à 
se porter coauteur du projet de résolution à 1'étude. 

Le Dr COSKUN (Turquie) pense que 1'intervention précédente de sa délégation a été mal 
interprétée : elle souhaitait en effet conserver le mot "indirecte" à 1'alinéa c) du 
paragraphe 1.2) du dispositif, dans le sens de l'explication donnée par la délégation 
française； cependant, pour préserver le consensus, le Dr Coskun n'insistera pas. 

Pour résumer le débat, le PRESIDENT rappelle que le délégué de la Nouvelle-Zélande a 
proposé trois amendements dont certains ont été modifiés par des suggestions ultérieures. Le 
paragraphe 1.2� du dispositif commencera maintenant par le membre de phrase "d'envisager 
d'inclure" au lieu de "d'inclure". L'alinéa b) du paragraphe 1.2) du dispositif sera ainsi 
rédigé : "des mesures financières progressives visant à décourager l'usage du tabac". 
L'alinéa c) du paragraphe 1.2) du dispositif sera libellé comme suit : "des restrictions 
progressives et des actions concertées visant à éliminer à terme toute publicité directe et 
indirecte et toutes les activités de promotion et de parrainage concernant le tabac;". La 
délégation grecque a proposé d'ajouter, à la fin de l'alinéa a) du paragraphe 1.2) du 
dispositif, le membre de phrase suivant : "eu égard particulièrement aux groupes à risque 
tels les femmes enceintes et les enfantsH. 

Les amendements proposés par les délégués de la Nouvelle-Zélande et de la Grèce sont 
adoptés. 

Le PRESIDENT demande à la déléguée de la République fédérale d'Allemagne si elle 
maintient son objection aux termes "et indirecte" à l'alinéa c) du paragraphe 1.2) du 
dispositif. 

Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) répond que, pour préserver le 
consensus, sa délégation retirera sa suggestion. 

Le PRESIDENT rappelle que la délégation du Malawi a proposé d'ajouter au dispositif un 
nouveau paragraphe 2.5) rédigé comme suit : "de présenter à la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé un rapport sur les progrès de 1'aide fournie aux pays qui tirent de la 
production du tabac une part importante de leurs ressources financières pour la santé et le 
développement, 1'accent étant mis sur la mesure de l'efficacité de cette aide". 

amendement proposé par le délégué du Malawi est adopté. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

2. PROGRAMME SPECIAL OMS DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 
(RAPPORT SUR LES PROGRES DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE AUX SERVICES 
NATIONAUX DE SANTE) : Point 20 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT demande, conformément à l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, si la Commission désire examiner le projet de résolution dont elle est 
saisie et qui est intitulé "Rôle de la recherche en santé"； le texte du projet a été 
distribué à toutes les délégations il y a moins de deux j ours. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après proposé 
par les délégations des pays suivants : Australie, Canadat Danemark, Egypte, Etats-Unis 
d'Amérique, Ethiopie, Finlande, Hongrie, Inde, Japon, Kenya, Nigéria, Norvège, Pologne, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie et 
Union des Républiques socialistes soviétiques : ) 



La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note des conclusions des discussions techniques sur le rôle de la recherche 

en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 
Notant que toutes les politiques de santé nationales doivent reposer sur des 

données scientifiques valables et que la production de telles preuves exige la conduite 
de recherches en santé； 

Reconnaissant le potentiel important de la recherche pour la promotion de la santé 
et son rôle capital dans 1'amélioration de la santé par 1'application des solutions déjà 
disponibles et l'acquisition de connaissances permettant l'élaboration de solutions 
nouvelles； 

Constatant le déséquilibre mondial entre, d'une part, le fardeau de la maladie, de 
plus en plus lourd pour le tiers monde, et, d'autre part, les investissements dans la 
recherche en santé, essentiellement axés sur les problèmes de santé des pays 
industrialisés, et tenant compte du fait que de nombreux pays en développement ne 
disposent pas de la capacité scientifique et institutionnelle nécessaire pour s‘attaquer 
à leurs propres problèmes t en particulier dans les domaines critiques de 
1‘épidémiologie, des politiques sanitaires, des sciences sociales et de la recherche en 
gestion; 
1. INVITE tous les Etats Membres à entreprendre la recherche en santé essentielle 
correspondant aux besoins nationaux en vue de : 

1) recenser et comprendre leurs propres problèmes de santé prioritaires； 
2) mieux utiliser des ressources limitées； 
3) améliorer les politiques de santé et la gestion sanitaire； 
4) stimuler 1'innovation et 1'expérimentation; et 
5) contribuer à l'acquisition de nouvelles connaissances； 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, en particulier les pays en développement : 
1) à constituer et renforcer les capacités nationales de recherche en 
investissant des ressources dans les institutions nationales, en fournissant des 
possibilités de carrière appropriées susceptibles d'attirer et de retenir leurs 
chercheurs et en créant un environnement propice à la recherche et à la créativité； 
2) à collaborer avec d'autres pays, dans le cadre de partenariats internationaux, 
au développement des capacités de recherche et de formation, particulièrement en ce 
qui concerne leurs problèmes de santé et d'organisation hautement prioritaires, 
contribuant aussi de ce fait à l'effort de développement national; 

3. INVITE INSTAMMENT les organismes de développement bilatéraux et multilatéraux, les 
organisations non gouvernementales, les fondations et les organisations régionales 
appropriées : 

1) à augmenter leur soutien à la recherche en santé essentielle et au 
développement de leur capacité de recherche； 
2) à soutenir et renforcer, dans le secteur de la santé et les secteurs 
scientifiques et techniques connexes, des mécanismes nationaux de coordination 
destinés à promouvoir la recherche, la prise de décisions, la planification et la 
gestion; 
3) à soutenir 1'instauration de partenariats internationaux en vue de renforcer 
les infrastructures scientifiques et de recherche nationales et la capacité des 
pays d'assimiler les technologies et de résoudre les problèmes； 

4. INVITE la communauté des chercheurs : 
1) à accroître son engagement en faveur du développement de la recherche en santé 
essentielle compte tenu des besoins nationaux et sa participation à la recherche 
sur les problèmes de santé mondiaux； 
2) à intensifier ses efforts en ce qui concerne la diffusion des résultats de la 
recherche et 1'élaboration de technologies en vue d'étayer la prise de décisions et 
l'affectation des ressources； 
3) à mobiliser ses ressources humaines et matérielles afin de renforcer les 
réseaux scientifiques internationaux orientés sur le développement sanitaire； 

5. PRIE le Directeur général : 
1) d'assurer une large diffusion du rapport des discussions techniques sur le 
rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 
2000 auprès des ministères de la santé et d'autres ministères compétents, des 
universités, des centres de recherche et des institutions à vocation scientifique 
et technique； 



2) d'utiliser les mécanismes appropriés, en étroite collaboration avec les 
comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche en santé y pour : a) 
évaluer les domaines nouveaux de la science et de la technologie； b) effectuer des 
recherches sur 1'évolution des problèmes qui présentent une importance 
particulière pour la santé； с) identifier des méthodologies appropriées pour 
l'évaluation des tendances et la prévision, épidémiologie comprise, en vue 
d'améliorer la santé； 
3) de continuer à développer une stratégie OMS de recherche en santé clairement 
définie, afin de traduire les objectifs, les priorités et les programmes de 
recherche en actions cohérentes et coordonnées à 1‘appui de la santé pour tous； 
4) de promouvoir l'harmonisation des politiques scientifiques et de recherche en 
santé de l'OMS, du système des Nations Unies et d'autres organisations et 
organismes internationaux； 
5) d'élaborer des mécanismes institutionnels plus efficaces en vue de renforcer 
les capacités de recherche des Etats Membres, en mettant particulièrement 1‘accent 
sur les disciplines présentant un intérêt vital pour la santé publique； 
6) d'étudier la possibilité de réserver des fonds prélevés sur les ressources 
totales de l'OMS pour appuyer le renforcement des capacités de recherche dans les 
domaines liés à la santé dans les Etats Membres； 
7) de faire rapport, par 1‘intermédiaire du Conseil exécutif, à la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre de la présente résolution. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) propose d'ajouter deux nouveaux alinéas au paragraphe 2 du 
dispositif afin d'en renforcer la portée; il est en effet extrêmement important d'appliquer 
dans la pratique les résultats de la recherche. Les paragraphes 2.1) et 2.2) du dispositif 
seraient renumérotés 2.2) et 2.4) respectivement, compte tenu de 1'insertion du nouveau 
paragraphe 2.1) suivant : 

"1) à définir des politiques nationales de recherche en santé et des stratégies pour 
leur mise en oeuvre；" 

et du nouveau paragraphe 2.3) suivant : 
"3) à mettre en place, ou renforcer, les mécanismes permettant 1‘examen des résultats 
des recherches au niveau de l'élaboration des politiques ainsi que leur application au 
f one t i onnement des systèmes de santé". 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) propose de modifier comme suit la fin du dernier alinéa du 
préambule : и... des sciences sociales, des soins infirmiers et de la recherche en gestion". 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) invite instamment la Commission à approuver le projet 
de résolution, rappelant que son pays est l'un de ses coauteurs. Il est bon que la question 
complexe des politiques et stratégies de recherche ait pu être cernée avec précision dans le 
texte dont est saisie la Commission. 

Les discussions techniques sur la recherche en santé ont souligné la nécessité de 
renforcer encore l'infrastructure de ce type de recherche à l'intérieur de l'Organisation, 
pour pouvoir mieux relever les défis d'aujourd'hui comme ceux de demain en matière de santé. 

La délégation polonaise est convaincue, compte tenu notamment des changements 
politiques et socio-économiques radicaux que connaît actuellement la Pologne, que seuls des 
programmes de santé fondés sur des approches scientifiques objectives peuvent apporter des 
solutions concrètes aux besoins quotidiens en soins de santé. La recherche jouera un rôle 
plus important encore dans la promotion de la santé au XXIe siècle, où l'on peut s‘attendre 
à une explosion technologique. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) souscrit au projet de résolution, avec les amendements proposés 
par les délégués du Mozambique et du Zimbabwe. 

Il rappelle que, lors des discussions techniques et aussi de la présentation du rapport 
des discussions techniques à la sixième séance de la Commission, le Président a insisté sur 
quatre thèmes importants； il propose donc de mentionner ces thèmes dans le premier alinéa du 
préambule, qui serait rédigé comme suit : 

"Prenant note des conclusions des discussions techniques sur le rôle de la recherche en 
santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et en particulier des 



recommandations concernant la recherche sur les systèmes de santé, la recherche en 
nutrition, le renforcement de la capacité de recherche et les progrès récents des 
sciences biologiques et physiques et leurs incidences sur les soins de santé;". 

i 
La délégation du Malawi désire d'ailleurs figurer au nombre des coauteurs du projet de 

résolution. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), après avoir rappelé que 
son pays est l'un des auteurs du projet de résolution, dit que les amendements proposés par 
les délégations du Mozambique, du Zimbabwe et du Malawi sont tout à fait acceptables et ne 
peuvent qu'améliorer le texte du projet de résolution. 

Le Dr KONDE (Guinée) appuie pleinement le projet de résolution tout en se demandant si 
le texte ne pourrait pas mentionner la formation. De même, il serait souhaitable de voir 
apparaître le rôle des facultés de médecine, étant donné que 一 dans les pays en 
développement en particulier - elles constituent un pôle de recherche qui, malheureusement, 
est souvent marginalisé. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) déclare que sa délégation désire se 
joindre aux coauteurs du projet de résolution. 

Le Professeur KALLINGS (Suède), s‘exprimant au nom des auteurs initiaux du projet de 
résolution, constate que, dans un monde où le fossé se creuse entre riches et pauvres, la 
recherche ne semble pas.être au premier rang des priorités dans 1'action déployée en faveur 
d'un développement sanitaire plus rapide et plus équitable pour les nombreux groupes 
défavorisés, notamment tous ceux qui dans le tiers monde souffrent inutilement de maladies 
évitables et guérissables dues à la pauvreté et à une situation écologique et sociale 
catastrophique. Les discussions techniques de 1990 et le rapport de la Commission pour la 
Recherche en Santé en faveur du développement ont montré que la recherche n'était pas un 
luxe； c'est un formidable outil de développement sanitaire qui peut fournir de meilleurs 
instruments et de meilleures méthodes pour les soins de santé préventifs et curatifs； c'est 
aussi la base nécessaire pour fixer les priorités et utiliser de maigres ressources de façon 
optimale. 

En une ère d'interdépendance mondiale croissante, il est inquiétant de constater qu'une 
part disproportionnée des investissements dans la recherche en santé à travers le monde est 
consacrée aux problèmes des pays industrialisés, alors que le fardeau de la maladie pèse 
avant tout sur les populations du tiers monde, beaucoup plus nombreuses. Tel est le défi à 
relever pour tous ceux qui sont présents à l'Assemblée : se joindre à un effort concerté 
pour combler ce fossé. 

Tous les pays doivent faire de la recherche en santé essentielle pour s‘attaquer à 
leurs besoins prioritaires. C'est particulièrement vrai dans les pays en développement, et 
cette recherche doit aller de pair avec un effort pour mettre sur pied et renforcer la 
capacité de recherche en santé. Il faut instaurer des partenariats internationaux plus 
solides pour faire de la recherche en santé axée sur les problèmes des pays en 
développement, en s‘inspirant de leurs programmes de recherche. 

L'OMS a apporté un précieux concours grâce à ses programmes spéciaux et à d'autres 
programmes orientés sur la recherche； la délégation suédoise pense toutefois que 1'on peut 
encore améliorer la situation, notamment élaborer des stratégies générales bien définies 
pour les activités de recherche de l'Organisation et son action de renforcement des 
capacités de recherche. Cette tâche est aussi un enjeu pour la communauté internationale des 
chercheurs et pour toutes les organisations non gouvernementales bilatérales et 
multilatérales qui font de la recherche, y compris 1'industrie de la santé. 

En tant que président du groupe de rédaction qui a établi le texte dont est saisie la 
Commission, le Professeur Kallings tient à remercier les délégations qui ont accepté de le 
parrainer; il espère que la préoccupation exprimée par le délégué de la Guinée a été prise 
en compte dans le texte du paragraphe 2 du dispositif. 

Le PRESIDENT pense qu'en l'absence d'objection, les amendements proposés au cours du 
débat sont acceptés. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 



3. RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES A DE GRAVES 
DIFFICULTES ECONOMIQUES (RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 18 de l'ordre du jour 
(résolution EB85.R15) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le texte révisé du projet de résolution 
contenu dans la résolution EB85.R15； ce texte, proposé par le groupe de rédaction, est rédigé 
comme suit : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport du Directeur général intitulé "Renforcement de 1‘appui 

technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques : 
intensification de la collaboration avec les pays"; 

Consciente des effets des programmes de modifications structurelles de ces pays sur 
leurs secteurs sociaux et, en particulier, celui de la santé； 

Rappelant les résolutions WHA42.3 et WHA42.4； 
Consciente de la nécessité d'appuyer les efforts de ces pays pour atteindre les 

objectifs de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 adoptée par 
1'OMS et d'adapter à cette fin les structures de leurs systèmes de santé d'une manière 
compatible avec le contexte social, culturel et économique de chacun； 

Soulignant que le financement du secteur de la santé doit être considéré comme un 
investissement dans le potentiel productif futur des pays, et que les ressources 
nationales et internationales doivent être utilisées de manière optimale pour avoir un 
effet maximum sur la santé des populations； 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait : 

1) à évaluer leurs structures sanitaires 一 tant gouvernementales que non 
gouvernementales 一 et la manière dont elles sont financées, et à définir des 
options réalistes pour déployer les ressources disponibles le plus efficacement et 
équitablement possible compte tenu des priorités de développement nationales； 
2) à développer leur capacité d'analyser les liens entre les divers secteurs en 
rapport avec la santé, et leur influence sur le secteur de la santé, pour pouvoir 
recommander des stratégies appropriées face aux changements rapides qui se 
produisent； 
3) à renforcer leur capacité d'analyser, de planifier et d'opérer, là où cela est 
nécessaire, des ajustements structurels dans le secteur de la santé, compte tenu 
des ressources intérieures et extérieures disponibles, ainsi que des priorités 
nationales； 
4) à renforcer les activités de formation appropriées pour accroître les 
capacités nationales mentionnées ci-dessus； 

2. DEMANDE à la communauté internationale : 
1) d'intensifier son appui aux pays et aux populations qui,en ont le plus besoin; 
2) de soutenir, par tous les moyens disponibles, les efforts des pays pour 
assurer le développement durable de leurs systèmes nationaux de santé fondés sur 
les soins de santé primaires dans le contexte de leurs politiques nationales 
d'ajustement économique； 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de fournir un appui aux Etats Membres pour renforcer et développer encore 
leurs systèmes de santé et recenser des ressources et des approches nouvelles； 
2) de faire en sorte que l'OMS prenne, notaniment à 1'intérieur du système des 
Nations Unies, la direction de la coordination des activités de coopération dans le 
domaine de la santé, conformément à sa Constitution, avec tous les pays, mais plus 
particulièrement avec les pays et les groupes de population qui en ont le plus 
besoin; 
3) de doter l'OMS, à l'aide des ressources disponibles, de la capacité de suivre 
les effets des conditions économiques extérieures et des programmes nationaux 
d'ajustement structurel sur le secteur de la santé au niveau national, afin d'aider 
ces pays à parer les conséquences néfastes des conditions économiques extérieures 
et des ajustements structurels； 
4) de chercher des méthodes pour sensibiliser la communauté internationale à la 
possibilité d'un accord sur les priorités sanitaires et économiques, en recourant à 
toutes les approches possibles, y compris la participation des dirigeants au niveau 
politique le plus élevé； 



5) de mobiliser un engagement et un appui extrabudgétaire à ces fins； 
6) de déterminer comment faire rapport de manière efficace et selon une 
périodicité appropriée sur 1‘état de santé dans le monde et les progrès réalisés 
dans 1‘application de la présente résolution. 

Le projet de résolution révisé est approuvé. 

4. PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS (RAPPORT DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 23 de l'ordre du jour (document A43/10) 

Le PRESIDENT rappelle que la question a été inscrite à l'ordre du jour par le Conseil 
exécutif après qu'il eut pris connaissance d'un rapport de son Comité des Politiques 
pharmaceutiques, réuni durant la quatre-vingt-cinquième session du Conseil. Une discussion de 
caractère officieux a eu lieu au Conseil sur la question, après quoi le Directeur général a 
préparé le rapport de situation sur le programme d'action pour les médicaments essentiels qui 
fait l'objet du document A43/10. 

Un projet de résolution a été proposé par les délégations des pays suivants : Australie, 
Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, Ghana, Islande, Japon, 
Kenya, Malawi, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pays-Bas, Philippines, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse et Zimbabwe. Il est rédigé 
comme suit : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Réaffirmant les résolutions WHA37.32, WHA37.33, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 et 

WHA41.18； 
Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme 

d'action pour les médicaments essentiels； 
Notant que la notion de médicaments essentiels est de mieux en mieux reconnue, en 

particulier par les autorités nationales concernées, comme moyen d'encourager l'usage 
rationnel des médicaments, de faciliter l'accès aux médicaments essentiels pour tous et 
d'améliorer les soins de santé tout en maîtrisant les coûts de la santé； 

Reconnaissant avec satisfaction que toutes les parties concernées ont pris de plus 
en plus conscience de leurs responsabilités, conformément à la résolution WHA39.27, en 
ce qui concerne la stratégie pharmaceutique révisée； 

Reconnaissant en outre le rôle du programme d'action OMS pour les médicaments 
essentiels qui est d'aider à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques 
pharmaceutiques des Etats Membres, à 1‘approvisionnement en médicaments essentiels de 
bonne qualité au moindre coût, ainsi qu'au développement de la formation à l'usage 
rationnel des médicaments； 

Rendant toutes les parties concernées attentives à 1'importance que revêt 
1'intégration des politiques pharmaceutiques aux systèmes de soins de santé primaires et 
aux autres composantes des systèmes de soins de santé, en fonction des besoins définis 
par les Etats Membres, ainsi qu'à l'importance de l'interaction entre le programme 
d'action et les autres programmes et entre l'OMS et les autres organisations concernées； 

Prenant note des activités du Conseil exécutif, du Comité des Politiques 
pharmaceutiques et du Comité consultatif pour la Gestion du programme d'action; 
1. ENCOURAGE toutes les parties concernées à promouvoir la mise en oeuvre de la 
stratégie pharmaceutique révisée； 
2. REAFFIRME la nécessité pour le programme OMS d'action pour les médicaments 
essentiels de renforcer ses activités conformément à la stratégie pharmaceutique 
révisée； 
3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'appuyer le programme pour les médicaments essentiels ou de continuer de le 
faire； 
2) de coopérer à 1‘échange d'informations et de données d'expérience concernant 
la formulation et la mise en oeuvre par les Etats Membres de leurs politiques 
pharmaceutiques et de leurs programmes de médicaments essentiels dans le cadre de 
leurs stratégies de soins de santé, surtout en ce qui concerne les soins de santé 
primaires； 



4. INVITE les organisations bilatérales, les organisations multilatérales appartenant 
ou non au système des Nations Unies ainsi que les organisations bénévoles à aider les 
pays en développement à mettre sur pied et à exécuter des programmes pour assurer 
l'usage rationnel des médicaments, surtout des programmes de médicaments essentiels, et 
REMERCIE celles qui l'ont déjà fait; 
5. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer son appui à la promotion de la notion de médicaments essentiels 
dans le cadre de la stratégie pharmaceutique révisée； 
2) de veiller à ce que le programme OMS d'action pour les médicaments essentiels 
bénéfice de ressources humaines et financières suffisantes et de rechercher des 
fonds extrabudgétaires pour compléter les crédits alloués au budget ordinaire； 
3) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sur 1'utilisation des critères éthiques de promotion 
pharmaceutique approuvés par la résolution WHA41.17 ainsi que sur les progrès 
accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée, le rapport devant porter sur 1‘approvisionnement en 
médicaments, les pratiques en matière de prescription, le développement des 
personnels, la formation à l'usage rationnel des médicaments, 1'assurance de la 
qualité et l'information pharmaceutique. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) dit en présentant le rapport que celui-ci 
renseigne sur les activités du programme d'action pour les médicaments essentiels； il s‘agit 
de savoir si, dix ans après le lancement du programme, les méthodes et stratégies utilisées 
restent valables et s'il ne faudrait pas améliorer les moyens d'exécution. 

Le fait est que les stratégies du programme ont permis de faire mieux comprendre, mieux 
accepter et mieux appliquer la notion de médicaments essentiels. Au milieu des années 1970, 
l'Assemblée mondiale de la Santé a reconnu l'utilité du programme d'action, car les 
médicaments essentiels à la prévention et au traitement de maladies qui frappent des millions 
de gens dans bien des régions du monde n'étaient pas disponibles en quantités suffisantes, 
coûtaient trop cher ou n'étaient pas bien distribués ni utilisés. La Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires, réunie en 1978 à Alma-Ata (URSS), avait 
insisté sur le fait que 1'accès régulier aux médicaments essentiels était un élément 
déterminant des soins de sari té primaires et constituait en réalité un indicateur de leur mise 
en oeuvre. 

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a expressément prié le Directeur 
général "d'instaurer un programme spécial concernant les médicaments essentiels, y compris sa 
structure administrative, et de prendre des dispositions en vue de le financer pour commencer 
au moyen des programmes du Directeur général et/ou des Directeurs régionaux pour le 
développement, si besoin est" (résolution WHA32.41). C'est en 1981 qu'a été mise sur pied la 
structure opérationnelle du programme. Vu dans une perspective mondiale, l'accès aux 
médicaments essentiels reste problématique pour diverses raisons, dont le manque de crédits, 
l'insuffisance des infrastructures et la pénurie de personnel technique et gestionnaire 
qualifié dans les pays. Si les progrès ont été considérables au niveau de la formulation et 
de la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales, il faut malgré tout 
reconnaître qu'une grande partie de la population mondiale, peut-être 1,5 milliard de gens, 
n'a toujours pas accès de façon régulière aux médicaments les plus essentiels, soit parce 
qu'ils ne sont pas disponibles, soit parce qu'ils coûtent trop cher pour la plupart des 
pauvres des campagnes et des villes. D'autre part, rares sont les pays qui ont réussi à 
mobiliser la volonté politique nécessaire pour modifier leur politique pharmaceutique afin de 
privilégier 1‘accès aux médicaments essentiels et leur utilisation dans les soins de santé 
primaires. Trop peu de pays ont institué des mécanismes pour rationaliser les méthodes 
d'achat des médicaments essentiels et leur usage. 

La crise économique des années 1970 et 1980 a eu un effet catastrophique sur le secteur 
de la santé dans les pays en développement. La réduction du budget de la santé э parallèlement 
à un manque de devises convertibles, a entraîné des pénuries de médicaments dans la plupart 
des pays. Dans bien des cas, du fait de 1'allocation disproportionnée de crédits aux hôpitaux 
urbains, ceux qui ont le plus souffert de ces pénuries ont été les services de soins de santé 
primaires des zones rurales. L'approvisionnement en médicaments pour les soins de santé 
primaires est donc devenu la priorité numéro un dans les pays touchés. 

L'annexe 1 du document dont est saisie la Commission présente les différentes 
composantes de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS ainsi que leur mise en oeuvre par 
le programme d'action pour les médicaments essentiels et par le programme des préparations 



pharmaceutiques, qui dépendent tous deux de la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques. L'annexe 2 contient de brefs rapports d'activité des bureaux régionaux qui 
donnent un aperçu de la situation mondiale en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme 
d'action. f 

La deuxième réunion du Comité consultatif pour la Gestion du programme d'action pour les 
médicaments essentiels a eu lieu à Genève les 28 et 29 mars 1990； au vu des réalisations du 
programme d'action et de son rythme de mise en oeuvre et compte tenu du fait que l'OMS doit 
continuer à jouer un rôle de premier plan dans ce domaine, le Comité a approuvé le plan de 
travail et le budget. Il a examiné le rapport d'évaluation extérieure sur le programme 
d'action et formulé, à 1'intention du Directeur général à propos de 1'évolution ultérieure du 
programme, une série de recommandations que le Directeur général étudie actuellement. Ces 
recommandations, assorties des observations du Directeur général, seront examinées par le 
Conseil exécutif en janvier 1991 puis transmises à l'Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1991, conformément aux procédures en vigueur à l'OMS. 

Le PRESIDENT informe la Commission que le Libéria et la Roumanie se sont joints aux 
coauteurs du projet de résolution sur le programme d'action pour les médicaments essentiels. 

Le Dr NYAYWA (Zambie) remercie le Directeur général de son rapport exhaustif sur le 
programme d'action. La Zambie est à 1‘avant-garde du programme en Afrique australe. Depuis 
1984, elle mène son programme de médicaments essentiels de façon cohérente : elle a commencé 
par formuler une politique pharmaceutique nationale et créer un office des médicaments et des 
substances toxiques, puis elle a établi une liste des médicaments essentiels et préparé des 
trousses pharmaceutiques pour les agents travaillant en milieu rural. Ces trousses sont 
préparées au magasin médical central de Lusaka, qui comprend une unité de production 
pharmaceutique et un laboratoire de contrôle de la qualité. Une équipe du programme d'action 
de l'OMS est venue en Zambie en 1988 dresser un plan pour le stockage, la production et le 
contrôle de la qualité des médicaments essentiels qui devrait couvrir les besoins du pays 
dans ce domaine jusqu'en l'an 2000. 

La Zambie est récemment devenue le pôle d'une initiative commune OMS/Zone africaine 
d'échanges préférentiels visant à améliorer les bonnes pratiques de fabrication, le contrôle 
de la qualité et la mise en oeuvre du système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international dans seize Etats d'Afrique orientale 
et australe. Mise à part 1'application du système de certification, les domaines de 
coopération retenus entre les pays concernés comprennent la nationalisation de la production, 
1‘harmonisation des réglementations et la libéralisation commerciale dans la Zone d'échanges 
préférentiels. Le secrétariat de ladite Zone chargé de surveiller 1‘initiative étant situé à 
Lusaka, la Zambie sera bien placée pour contribuer au développement du programme d'action 
dans les seize pays en question. 

La délégation zambienne souhaiterait que l'OMS aide les pays de la Région africaine à 
exploiter la pharmacopée traditionnelle, qui pourrait remplacer ou compléter la pharmacopée 
classique. La Zambie souhaite d'autre part se joindre aux coauteurs du projet de résolution 
sur le programme d'action. 

Pour Mme TAMAYO (Cuba), le rapport du Directeur général montre clairement que le 
programme d'action pour les médicaments essentiels répond tout à fait aux besoins des pays en 
développement. Il a contribué à dissiper 1'idée fâcheuse que les médicaments étaient une 
marchandise plutôt qu'une nécessité médicale. La délégation cubaine se félicite que 1'accent 
soit mis sur l'utilisation des dénominations communes internationales plutôt que sur les 
marques commerciales de médicaments. L'usage des premières ne pose d'ailleurs aucun problème 
à Cuba. La stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS a aidé le Gouvernement cubain à 
planifier et mettre en oeuvre des activités telles que la mise à jour de la liste de 
médicaments essentiels, laquelle comprend des médicaments qui ne sont pas sur la liste modèle 
de l'OMS mais qui sont jugés indispensables à Cuba compte tenu du niveau de développement 
médical du pays. Cette liste nationale comprend aussi des vaccins. Les taux de morbidité et 
de mortalité à Cuba montrent que le Gouvernement accorde la priorité à la santé publique et 
que les médicaments prescrits par les médecins cubains sont efficaces. 

Grâce au contrôle de 1‘industrie pharmaceutique, il n'est pas fabriqué de médicaments 
dont le service national de santé n'a pas besoin. La production nationale, qui est conforme 
aux normes internationales, permet de répondre à plus de 80 % des besoins pharmaceutiques du 
pays. Les prix des médicaments sont eux aussi soumis à un contrôle des pouvoirs publics. La 
stratégie pharmaceutique révisée est pleinement intégrée dans les programmes nationaux de 



formation des pharmaciens et des techniciens en pharmacie. Cuba considère qu'il faut donner 
une bonne formation régionale au personnel des services pharmaceutiques. Le pays a approuvé 
le plan de développement des programmes de recherche sur les médicaments essentiels et 
souhaiterait être représenté au sein du groupe d'experts chargé de sa formulation. La 
délégation cubaine appuie le projet de résolution sur le programme d'action. 

M. VEHMEYER (Pays-Bas) note que l'objectif du programme d'action est de veiller à ce que 
l'on trouve partout un certain nombre de médicaments sûrs et efficaces de qualité acceptable 
à un coût abordable 一 ce qui est conforme aux principes fondamentaux de la stratégie 
pharmaceutique révisée de 1‘Organisation. Le rapport sur 1‘évaluation extérieure du programme 
("Evaluation du programme d'action pour les médicaments essentiels de l'OMS"), mentionnée au 
paragraphe 2 du rapport du Directeur général, contient une mine d'informations sur les 
efforts fructueux de l'Organisation pour promouvoir la notion de médicaments essentiels et 
sur les raisons pour lesquelles l'OMS doit continuer à jouer ce rôle. Le rapport aborde aussi 
franchement la question de la pénurie de crédits au niveau national pour assurer ne serait-ce 
que les médicaments de base aux groupes défavorisés 一 ce qui est déjà apparu comme un enjeu 
majeur pour le programme d'action. La délégation néerlandaise ne doute pas que la Comité des 
Politiques pharmaceutiques donnera suite au rapport du Directeur général compte tenu des 
recommandations du Comité consultatif pour la Gestion du programme ainsi que des conclusions 
du rapport sur 1'évaluation extérieure. 

Parallèlement à l'OMS, les autorités nationales des pays industriels qui exportent des 
médicaments ont une responsabilité spéciale en ce sens qu'elles doivent aider à encourager 
l'usage rationnel des médicaments dans les pays en développement. Le projet de résolution sur 
le programme d'action reconnaît fort heureusement cette responsabilité, notamment en faisant 
mention des critères éthiques de promotion des médicaments. Les Pays-Bas eux-mêmes et leurs 
partenaires européens s'efforceront activement d'empêcher 1‘exportation de médicaments non 
homologués vers les pays en développement. A cet égard, les services de réglementation des 
pays développés pourraient aider les pays en développement à mettre sur pied des systèmes de 
certification et de contrôle de la qualité. 

La délégation néerlandaise espère que le Directeur général sera en mesure de renforcer 
l'unité chargée du programme d'action. La coordination entre ce dernier et d'autres 
programmes de l'OMS et d'autres institutions est très importante. 

Parlant au nom de sa délégation comme de plusieurs autres coauteurs du projet de 
résolution sur le programme d'action, M. Vehmeyer dit qu'il faudrait supprimer les mots 
"systèmes de" avant "soins de santé primaires" dans le sixième alinéa du préambule. Il s'agit 
d'une modification d'ordre purement rédactionnel qui n'a aucune incidence quant au fond. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) rappelle que son pays appuie depuis sa 
création le programme d'action pour les médicaments essentiels en lequel il voit un important 
moyen de garantir un approvisionnement pharmaceutique satisfaisant, notamment dans les pays 
en développement. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, continuera à 
collaborer étroitement avec le programme et souhaiterait être représenté au Comité 
consultatif pour la Gestion. A la dernière réunion du Comité, ori a constaté que 48 % 
seulement des crédits affectés au programme pour 1‘année budgétaire 1988-1989 avaient été 
dépensés； il faudrait savoir pourquoi et prendre si possible des mesures correctrices. 
D'autre part, à cette réunion, on a eu tendance à considérer que le programme était adapté à 
tous les Etats. Or, c'est un malentendu de taille. Le programme est certes un outil important 
pour améliorer l'approvisionnement pharmaceutique dans de nombreux pays, notamment en 
développement, mais il y a des pays où le système de soins de santé, la gamme des principales 
maladies, la situation économique et la capacité de recherche font qu'il est préférable 
d'utiliser des médicaments non retenus par le programme d'action. Chaque gouvernement a le 
droit souverain de décider des médicaments à commercialiser sur son territoire. Le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fournira tous les renseignements requis 
par un Etat importateur de médicaments en vue de faire une analyse nationale des avantages et 
des risques d'un médicament donné. La législation pharmaceutique de la République fédérale 
comporte des dispositions destinées à protéger les pays importateurs contre 1'entrée de 
médicaments dangereux ou de mauvaise qualité. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie le projet de résolution sur 
le programme d'action. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) félicite l'Organisation du travail accompli au titre du 
programme d'action pour les médicaments essentiels. Le rapport du Directeur général sera 



extrêmement utile au Gouvernement polonais pour 1‘examen de son programme des médicaments 
essentiels en cette période difficile que traverse le pays. La délégation polonaise appuie 
sans réserve le programme d'action et le projet de résolution s'y rapportant. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) déclare que sa délégation se félicite de 1'aide apportée par 
l'Organisation au Zimbabwe pour la mise en oeuvre de son programme national des médicaments 
essentiels 一 aide qui a permis de surmonter en grande partie les pénuries de médicaments 
essentiels dans le pays. La situation s'est d'autre part améliorée grâce à une formation 
intensive des agents cliniques qui prescrivent les médicaments dans le secteur public, mais 
il reste beaucoup à faire pour obtenir des résultats comparables dans le secteur privé. 
L'industrie pharmaceutique du Zimbabwe produit une grande partie des médicaments essentiels 
dont le pays a besoin, et 1'initiative commune OMS/Zone africaine d'échanges préférentiels va 
la renforcer. 

La délégation du Zimbabwe compte parmi les coauteurs du projet de résolution sur le 
programme d'action et approuve la modification proposée par les Pays-Bas. 

Le Professeur LEPAKHIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que le 
programme d'action pour les médicaments essentiels, avec ses objectifs ambitieux, s'est avéré 
un élément très important des activités de l'OMS, et c'est pourquoi son évolution est suivie 
avec beaucoup d'intérêt dans son pays, qui apprécie vivement les publications parues 
récemment sur les problèmes des politiques nationales concernant les médicaments, le contrôle 
de la qualité et la formation. Les institutions scientifiques et techniques soviétiques 
souhaitent coopérer plus étroitement avec le programme. Les propositions tendant à le 
développer et les mesures envisagées pour en améliorer 1‘organisation et la gestion semblent 
tout à fait fondées et méritent d'être appuyées. 

La délégation soviétique désire figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution 
dont est saisie la Commission. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) déclare que son pays appuie sans réserve les 
objectifs de la stratégie pharmaceutique révisée, y compris le programme d'action pour les 
médicaments essentiels, et sera très heureux de parrainer lui aussi le projet de résolution 
dont est saisie la Commission; il s'agit d'un important document de consensus qui servira à 
renforcer le programme d'action et à approfondir la coopération avec toutes les parties 
concernées. 

Les Etats-Unis se félicitent des progrès évoqués dans le rapport (document A43/10), qui 
fait très bien ressortir les activités et stratégies à retenir pour poursuivre la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée et insiste sur les activités conçues 
expressément pour les pays en développement dont la population n'a pas encore totalement 
accès aux médicaments que le pays juge essentiels. L'intégration du programme d'action dans 
1'activité de 1'unité des Préparations pharmaceutiques est la bienvenue et doit être 
encouragée dans la perspective des activités conjointes, notamment au niveau de la formation 
et de 1‘information. De même, il est bon que la collaboration se soit instaurée entre le 
programme d'action et d'autres programmes de l'OMS, notamment le programme mondial de lutte 
contre le SIDA et le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales. 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique reconnaît elle aussi 1‘importance de la 
collaboration entre toutes les parties intéressées pour la mise en oeuvre du programme 
d'action et estime qu'il faut insister sur la prérogative de chaque pays quant à 
1‘établissement de sa liste de médicaments essentiels et à la mise en oeuvre de son programme 
des médicaments essentiels, même si l'OMS peut apporter une aide très utile. 

Les Etats-Unis d'Amérique collaborent avec de nombreux pays en développement pour toute 
une gamme d'activités liées à la stratégie pharmaceutique révisée et au programme d'action. 
L'USAID a financé de nombreux projets bilatéraux portant notamment sur 1‘achat de 
médicaments, les études de contrôle de la qualité et la recherche opérationnelle dans 
certains pays en développement. La Food and Drug Administration a récemment aidé des pays 
d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud à renforcer leurs services de réglementation 
pharmaceutique et à améliorer les pratiques de fabrication. Pour la première fois, elle verse 
directement une modeste contribution au programme d'action pour les médicaments essentiels, 
et elle espère continuer à fournir une assistance financière et technique, notamment pour 
l'assurance de qualité, les bonnes pratiques de fabrication et le renforcement des services 
de réglementation pharmaceutique dans les pays en développement. 



Le Dr KONDE (Guinée) appuie vivement le programme d'action pour les médicaments 
essentiels, indispensable à la mise en oeuvre d'une politique nationale viable des soins de 
santé primaires. En 1986, le Ministère guinéen de la Santé, en étroite collaboration avec 
l'OMS et 1'UNICEF, a mis en place une politique nationale des médicaments essentiels. Des 
missions de consultants du Bureau régional et du Siège ont recensé les médicaments à inscrire 
sur la liste ainsi que les méthodes d'approvisionnement, de distribution et de contrôle des 
stocks à appliquer. L'usage rationnel des médicaments dans les centres de santé se fonde sur 
une liste précise de médicaments fournis en colis préemballés et administrés sur ordonnance； 
le recouvrement des coûts se fait suivant une tarification par épisode de maladie. La 
politique nationale des médicaments, qui fait partie intégrante de la politique de santé, n'a 
toutefois pas encore été entièrement élaborée et mise en oeuvre. Le Gouvernement est en train 
de réfléchir au développement des soins de santé primaires et à 1‘approvisionnement en 
médicaments essentiels dans les principaux centres urbains, où le secteur privé a un rôle à 
jouer. Une liste nationale de médicaments essentiels a été établie; elle a été revue en 1989 
lors d'une réunion organisée à Conakry. 

La Banque africaine de Développement mène actuellement un projet de réhabilitation du 
secteur pharmaceutique qui suppose la remise en état de la pharmacie centrale 
d'approvisionnement, Pharmaguinée, le renforcement de 1‘organisation et de la réglementation 
du système d'inspection pharmaceutique, 1'élaboration d'un formulaire national du médicament 
et le contrôle de qualité. Pour pouvoir mener toutes ces activités et, en particulier, 
maintenir le programme national de soins de santé primaires, le Ministère de la Santé a 
besoin d'un appui plus important de l'OMS et notamment du programme d'action pour les 
médicaments essentiels. 

La délégation guinéenne souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution 
dont est saisie la Commission. 

Le Professeur KHONJE (Malawi) déclare que son pays, en tant que bénéficiaire du 
programme d'action, souscrit pleinement à la notion de médicaments essentiels et désire faire 
part de son expérience en la matière. Avec l'aide du programme, le Malawi a pu rationaliser 
son approvisionnement pharmaceutique grâce à un plan d'action détaillé. Une nouvelle loi sur 
les services pharmaceutiques, les médicaments et les produits toxiques a été adoptée en 1988 
de manière à faciliter la mise en oeuvre du programme pour les médicaments essentiels 一 ce 
qui illustre bien la volonté politique du Malawi. Des mesures ont également été prises pour 
1‘homologation, la sélection et 1‘achat des médicaments ainsi que 1‘assurance de qualité, 
pour la promotion de l'usage rationnel des médicaments, la prescription de produits 
génériques dans le secteur public, la décentralisation du système d'approvisionnement 
pharmaceutique et la sensibilisation du secteur privé à la notion de médicaments essentiels. 
Les problèmes auxquels on continue de se heurter dans cette entreprise sont dus en grande 
partie au manque de personnel qualifié et de crédits； c'est pourquoi la délégation du Malawi 
espère recevoir un appui technique de l'OMS pour que les habitants des campagnes aient accès 
à des médicaments sûrs, efficaces et de bonne qualité. Le Professeur Khonje lance un appel 
aux organismes donateurs et aux principaux pays bailleurs de fonds pour qu'ils contribuent 
généreusement au programme, comme dans le passé. La délégation du Malawi saisit cette 
occasion pour remercier le Gouvernement des Pays-Bas et l'OMS de leur appui généreux au 
programme mené par le pays en matière de médicaments essentiels. 

La délégation du Malawi appuie le projet de résolution dont elle est 1'un des auteurs. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) constate que la stratégie de la santé pour tous, déterminante 
aux niveaux national et mondial, rallie de plus en plus de suffrages et est de mieux en mieux 
comprise dans le monde, en une période de changement pour de nombreux pays. Les efforts 
concertés et la collaboration entre tous les pays doivent se poursuivre et s'intensifier; il 
faut en particulier protéger les intérêts des pays dont la situation économique se dégrade. 

La Bulgarie a actuellement beaucoup de difficultés à fournir des médicaments essentiels 
à sa population. Une nouvelle politique des médicaments essentiels a été mise en place et 
l'on a commencé par établir une liste de médicaments essentielsf ce pour quoi la Bulgarie a 
beaucoup apprécié l'aide de l'OMS. Pour pouvoir mettre en oeuvre cette politique, la Bulgarie 
se propose de créer un système de surveillance des résultats et mène des études qui 
encouragent la collaboration avec l'OMS. Le programme d'action est une composante vitale de 
l'effort d'instauration de la santé pour tous. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) précise que les cinq pays nordiques, au nom desquels il 
s'exprime et qui ont tous parrainé le projet de résolution, considèrent le programme d'action 



pour les médicaments essentiels comme l'une des activités les plus importantes de l'OMS; ils 
lui ont apporté un soutien financier considérable, de même qu'ils ont fourni un appui 
bilatéral à plusieurs pays en développement. Le programme d'action a énormément contribué à 
promouvoir la notion de médiqaments essentiels et à favoriser l'élaboration de politiques 
nationales et la fourniture de médicaments essentiels de bonne qualité au moindre coût. 

L'évaluation extérieure faite en 1989 a confirmé les acquis du programme d'action et 
débouché sur deux recommandations : l'OMS doit intensifier ses activités pour promouvoir et 
encourager la stratégie pharmaceutique révisée, dont l'axe sur le plan mondial doit être 
l'usage rationnel des médicaments, et elle doit accroître ses activités de recherche et son 
appui technique en faveur de politiques pharmaceutiques nationales globales qui s'inscrivent 
dans le long terme. Les pays nordiques approuvent sans réserve les recommandations contenues 
dans le rapport d'évaluation et se réjouissent de constater que c'est aussi la position du 
Directeur général. 

Le programme d'action pour les médicaments essentiels ne doit pas être un programme 
vertical destiné à résoudre des problèmes financiers et logistiques； son but est de fournir à 
tout le monde des médicaments sûrs et adéquats au moindre coût. Pour le consommateur au bout 
de la chaîne, c'est non pas le médicament qui est important mais la guérison ou un bon état 
de santé. C'est pourquoi l'usage rationnel des médicaments est un objectif prioritaire qui 
suppose un changement ou une amélioration des habitudes et des mentalités du personnel de 
santé et des consommateurs. Il faut donc intégrer le programme des médicaments essentiels 
dans le système de soins, notamment au niveau des soins de santé primaires, ainsi que dans le 
système de formation médicale. 

Il est évident que la majorité des habitants des pays en développement n'ont toujours 
pas accès comme ils le devraient aux médicaments essentiels. L'expérience montre que les 
gouvernements subissent d'énormes pressions politiques et économiques de la part de divers 
groupements nationaux et internationaux et que l'OMS peut jouer un rôle déterminant en 
apportant aux pays un appui psychologique, politique et, dans une certaine mesure, financier. 
Aussi les pays nordiques invitent-ils le Directeur général à relever le défi en soutenant 
sans réserve la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée et le programme 
d'action pour les médicaments essentiels. Pour leur part, ils continueront à soutenir le 
programme et 1‘Organisation dans son ensemble et à fournir une aide aux pays en développement 
qui sont leurs partenaires dans la coopération bilatérale. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) prend note avec satisfaction des progrès accomplis par 
le programme d'action pour les médicaments essentiels - qui est l'une des principales 
activités de l'OMS et répond à certains des besoins les plus pressants des pays en 
développement. 

Après avoir exprimé son appui plein et entier au projet de résolution dont est saisie la 
Commission, elle propose d'insérer dans le préambule un nouvel alinéa rédigé comme suit : 
"Notant avec satisfaction que des listes de médicaments essentiels pour les différents 
échelons des services de santé existent dans plus de 100 pays et qu'une cinquantaine de pays 
ont formulé ou s'occupent de formuler des politiques pharmaceutiques nationales en tenant 
compte de la notion de médicaments essentiels", l'idée étant reprise du paragraphe 20 du 
document A43/10. Elle propose d'autre part d'ajouter dans le dispositif un nouveau 
paragraphe 3.3) qui ferait allusion à la nécessité d'introduire la notion de médicaments 
essentiels dans les programmes d'étude des facultés de médecine et de pharmacie des pays qui 
mènent un programme de médicaments essentiels. 

Mme FIRDAUS (Bangladesh) félicite le Directeur général de son rapport très complet. Le 
Bangladesh, qui participe au programme d'action pour les médicaments essentiels t mène de 
façon cohérente une politique destinée à assurer des soins de santé primaires à la grande 
majorité de sa population rurale et a adopté dans le cadre de sa politique nationale de santé 
1'objectif de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. Pour y parvenir, le Gouvernement a institué 
en juin 1982 une politique pharmaceutique nationale afin de donner la priorité à la 
production de médicaments essentiels sûrs, efficaces et utiles tout en éliminant du marché 
les produits nocifs, inefficaces et inopportuns. Il s'agit d'assurer à l'ensemble des 
habitants l'accès aux médicaments essentiels dont ils ont besoin et de veiller à ce que ces 
médicaments soient de bonne qualité, d'un prix abordable et se présentent sous des formes 
sûres et efficaces. La liste modèle, les lignes directrices et les recommandations du Comité 
d'experts de l'OMS ont été prises en considération pour 1'élaboration de la politique 
pharmaceutique nationale et la liste de médicaments essentiels du pays. De très nets signes 



indiquent que la situation pharmaceutique au Bangladesh s'est améliorée depuis le lancement 
du programme national； les craintes de rupture de la production locale et donc de crise dans 
ce domaine se sont avérées infondées. Le volume des médicaments produits sur place n'a fait 
qu'augmenter avec les années tandis que le prix de nombreux médicaments a diminué. Le service 
national chargé du contrôle des médicaments surveille régulièrement leur qualité. On 
développe et on modernise actuellement les moyens de production locale pour répondre à 
l'expansion de la demande. La production locale se développe au rythme de 15 à 20 % par an, 
même si 10 à 20 % des médicaments spéciaux requis sur place doivent encore être importés, et 
elle devrait permettre d'élargir la couverture des soins de santé primaires d'ici l'an 2000. 

La politique pharmaceutique nationale a entre autres permis d'utiliser plus 
rationnellement les prescriptions. Le contrôle de la publicité a empêché les fabricants de 
vanter à l'excès leurs produits, il les a encouragés à se concentrer sur la communication de 
renseignements complets eri matière de prescription et il a permis d'éliminer les pratiques 
promotionnelles contraires à la déontologie. La notion de médicaments essentiels a donc 
réussi à s‘implanter au Bangladesh et ce, grâce à la ferme volonté politique du Gouvernement, 
facteur primordial du succès, ainsi qu'à l'appui durable et actif de l'OMS et d'autres 
organismes et pays donateurs. Il faut espérer que ces derniers continueront à fournir un 
appui technique et financier à tous les pays en développement pour que le programme des 
médicaments essentiels parvienne à son but. 

M. HU Zhiguang (Chine) fait observer que, depuis son lancement il y a dix ans, le 
programme d'action a rencontré de nombreuses difficultés； les gens comprennent toutefois 
mieux aujourd'hui que la notion de médicaments essentiels est l'un des huit éléments clés des 
soins de santé primaires, qu'elle est la base de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et 
qu'elle a un rôle crucial à jouer dans la prévention et la lutte contre la maladie à travers 
le monde. C'est essentiellement à la liste modèle OMS des médicaments essentiels que se sont 
référés les Etats Membres qui ont dressé leur propre liste nationale compte tenu de leurs 
besoins en matière de santé. Cependant, malgré 1'introduction de la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS, il reste extrêmement difficile de mener à bien les tâches que comporte le 
programme. 

Avec 1'aide de l'OMS, la Chine a créé un groupe spécial pour la sélection des 
médicaments essentiels, et une liste a été établie. Il est possible d'arriver à fournir 
régulièrement et à utiliser de façon rationnelle certains médicaments et vaccins sûrs, 
actifs, fiables et d'un bon rapport coût-efficacité. La sélection des médicaments essentiels 
demande beaucoup de temps et la liste doit être constamment revue compte tenu de 1'évolution 
des soins médicaux. C'est pourquoi, avec le temps, la Chine a apporté des adjonctions et des 
suppressions à sa liste. Le plan proposé pour 1991-1992 dans le rapport semble réalisable 
mais il faudrait accorder plus d'attention à la participation active des bureaux régionaux de 
l'OMS et des représentants des Etats Membres à la planification, à la mise en oeuvre, à la 
surveillance et à l'évaluation des programmes nationaux. C'est le seul moyen d'assurer 
l'avenir du programme des médicaments essentiels, avec l'appui d'organismes multilatéraux et 
bilatéraux. 

Le Dr SARR (Sénégal) indique que son pays vient d'achever, avec 1'aide de la Banque 
mondiale, de l'USAID, de 1'UNICEF et de l'OMS, des études sur son système d'approvisionnement 
pharmaceutique en vue de renforcer la décentralisation. La liste nationale des médicaments 
essentiels a été complétée par une liste pour le niveau local, le niveau du district et le 
niveau régional. On a également élaboré des schémas thérapeutiques pour les maladies les plus 
fréquentes, compte tenu du prix des médicaments, de leur efficacité et de leur disponibilité 
ainsi que du pouvoir d'achat de la communauté. Des efforts ont été faits pour assurer 
1‘approvisionnement et le financement pharmaceutiques mais un certain nombre de problèmes 
demeurent； il faut notamment intégrer la politique pharmaceutique dans les programmes d'étude 
des établissements de formation et familiariser les prescripteurs avec les nouvelles 
technologies. Autre problème fondamental, les médicaments doivent être accessibles et 
disponibles en permanence. C'est pourquoi il faut espérer que l'OMS apportera son aide non 
seulement pour l'élaboration des politiques mais aussi pour la formation, l'approvisionnement 
en médicaments et la recherche. Le Sénégal est reconnaissant à tous les organismes et tous 
les pays qui ont soutenu sa politique pharmaceutique. Il souscrit au programme d'action pour 
les médicaments essentiels et souhaite se joindre aux coauteurs du projet de résolution s'y 
rapportant. 



M. FUJII (Japon) a pris connaissance avec intérêt du rapport du Directeur général et se 
félicite des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme d'action malgré les 
nombreuses difficultés rencontrées. L'accès équitable aux médicaments essentiels et la 
rationalisation des modes de prescription doivent rester l'une des préoccupations majeures du 
programme et il faut espérer que l'OMS continuera à jouer un rôle de premier plan afin 
d'améliorer la situation à cet égard. 

En ce qui concerne l'usage rationnel des médicaments, il est fait mention, dans les 
paragraphes 15 et 16 du rapport, de certaines pratiques fâcheuses en matière d'utilisation 
des médicaments. Les pharmaciens ou, là où il n'y en a pas, les préparateurs en pharmacie 
devraient être plus actifs dans la promotion de l'usage rationnel des médicaments. Peut-être 
pourrait-on envisager d'exploiter les résultats d'une réunion sur le rôle des pharmaciens 
dans le système de soins de santé qui a eu lieu à New Delhi en 1988； M. Fujii aimerait avoir 
le point de vue du Secrétariat à ce sujet. 

Pour épauler les efforts internationaux déployés à 1‘appui du programme, le Japon 
organise chaque année un programme d'étude à 1‘intention de groupes internationaux de 
responsables des services pharmaceutiques de pays en développement et il tient à remercier le 
Bureau régional du Pacifique occidental de l'aide qu'il a apportée dans ce domaine. Un autre 
programme d'étude doit d'ailleurs être lancé en 1990； il insistera davantage sur le contrôle 
de la fabrication des médicaments essentiels, la réglementation concernant les bonnes 
pratiques de fabrication et leur application. Il serait bon que l'OMS recueille, publie et 
mette à jour régulièrement les renseignements sur les activités internationales de formation 
de groupe tels que séminaires et ateliers organisés par divers Etats Membres. Ce serait un 
moyen d'éviter les doubles emplois et de renforcer l'efficacité du programme d'étude. 

La délégation japonaise désire se joindre aux coauteurs du projet de résolution. A son 
avis, les médicaments essentiels sont ceux qui permettent de satisfaire les besoins en soins 
de santé de la majorité de la population, comme le souligne le rapport technique sur l'usage 
des médicaments essentiels. Mais il appartient aussi à chaque pays d'élaborer et de mettre en 
oeuvre une politique des médicaments essentiels sur son territoire. Les gouvernements doivent . 
adapter les décisions, résolutions et lignes directrices de l'OMS à la situation locale 
lorsqu'ils élaborent leur politique nationale. Le Japon est fermement convaincu que l'OMS ne 
devrait pas assumer de responsabilité supranationale à cet égard. 

Le Dr CICOGNA (Italie) dit, après avoir félicité le Directeur général de son rapport, 
que sa délégation soutient le programme d'action pour les médicaments essentiels et désire 
elle aussi parrainer le projet de résolution. 

Le Dr NSHIMIRIMANA (Burundi) a pris connaissance avec intérêt du rapport du Directeur 
général. Le Burundi est un petit pays enclavé, surpeuplé et aux ressources très limitées； 
aussi le Ministère de la Santé a-t-il entrepris un modeste programme axé sur les médicaments 
essentiels, avant même le lancement du programme d'action. A l'heure actuelle, le budget de 
la santé alloue US $1 500 000 à 1‘achat de médicaments ainsi que de matériel médico-
chirurgical, ce qui correspond à US $0,25 par habitant. Le Gouvernement, en collaboration 
avec le groupe Interpharma et l'OMS, a déjà établi une liste de médicaments essentiels par 
niveau de soins et organisé des séminaires de formation sur l'usage et la gestion rationnels 
des médicaments ainsi que d'autres activités, notamment une réunion tenue en mai 1990 sur la 
formulation des politiques pharmaceutiques au Burundi et dont les recommandations seront 
bientôt mises en oeuvre. La délégation du Burundi appuie sans réserve le projet de résolution 
sur le programme d'action. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) rend hommage au Directeur général pour son rapport et précise que 
la Suisse s'intéresse de près au programme d'action depuis sa création; elle a été parmi ceux 
qui ont contribué financièrement au programme, ce qui explique qu'elle ait demandé une 
évaluation. Celle-ci, que la Suisse a aidé à financer, a débouché sur des résultats et des 
recommandations intéressantes. Il est encourageant de constater, d'après le rapport, que le 
Directeur général cherche à les mettre en pratique； la suite donnée à ces recommandations est 
attendue avec intérêt. Cependant, ces recommandations auraient peut-être dû retenir davantage 
1'attention lorsqu'ont été étudiées les mesures à prendre pour veiller à la qualité des 
médicaments utilisés et pour préciser les conditions à remplir pour assurer la distribution 
des médicaments et leur bonne utilisation jusque dans les centres de santé de base. L'intérêt 
du programme d'action pour les médicaments essentiels réside dans la valeur de ses objectifs. 



Il s'agit tout d'abord d'aider les pays à préparer et mettre en oeuvre une politique 
pharmaceutique, ensuite d'assurer la fourniture de tous les médicaments nécessaires et 
appropriés de bonne qualité et au moindre coût et, enfin, d'aider les pays à améliorer la 
formation du personnel médical et infirmier et la qualité de 1'information sur les 
médicaments. Le Dr Cornaz espère que le programme va continuer à améliorer ses activités car 
le bon fone t i onnement des systèmes de santé dans divers pays en dépend. Mais cette 
amélioration dépend de la structure interne du programme et de ses méthodes de travail, de 
1‘appui apporté par le Directeur général et des contributions versées par les Etats Membres 
et d'autres organisations intéressées. La Suisse se fera un plaisir de renouveler sa 
contribution si les bases du bon fonctionnement sont assurées. Par ailleurs, il importe que 
le programme d'action fasse partie intégrante de la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS, qui garde toute son utilité et sa pertinence; il faut donc s'efforcer d'en encourager 
la mise en oeuvre. Cette stratégie, tout comme le concept de médicaments essentiels, est 
capitale pour tous les aspects des soins de santé dans le monde entier. Le concept de 
médicaments essentiels ne doit donc pas se limiter au domaine des soins de santé primaires et 
n'est pas nécessairement incompatible avec les pratiques du marché libre. 

Il faut trouver pour chaque système économique les voies et moyens d'assurer l'usage 
rationnel des médicaments. Une bonne formation est indispensable à un usage correct et 
approprié des médicaments； elle doit être dispensée d'une part aux médecins, qui seront 
familiarisés avec la pharmacologie et l'usage des médicaments au niveau primaire, et d'autre 
part aux personnels infirmiers qui, en tout cas dans les pays en développement, constituent 
la majorité des prescripteurs au niveau primaire. Faute d'une bonne formation complétée par 
une bonne information, il ne peut y avoir d'usage correct ni rationnel des médicaments et le 
meilleur médicament risque de devenir un instrument dangereux, voire nocif. 

Le Dr BONNAH (Togo) dit que son pays est convaincu du bien-fondé du programme d'action 
pour les médicaments essentiels. Dans le cadre de l'initiative de Bamako, le Togo a fait 
plusieurs études de faisabilité qui ont donné des résultats prometteurs. Le Ministère de la 
Santé prévoit de lancer le programme, avec la collaboration de l'OMS et de 1'UNICEF, dans 
plusieurs villages pilotes au cours du deuxième trimestre de 1990. L'évaluation des résultats 
permettra d'apporter les ajustements nécessaires avant d'introduire le programme dans 
d'autres localités. Une étude financée par l'USAID est en cours sur le coût de la maladie； on 
se propose de déterminer la capacité de divers groupes de population du pays de prendre 
financièrement en charge les soins de santé. La délégation togolaise appuie fermement le 
projet de résolution, avec 1‘amendement proposé par la Grèce, et souhaite figurer au nombre 
des coauteurs. 

Le Dr INFANTE (Espagne) souscrit aux observations faites par le délégué de 1'Italie et 
appuie le projet de résolution. 

Le Dr MILLAN (Mexique) précise que son Gouvernement appuie sans réserve le programme 
d'action, dont il tient à souligner l'importance et la conception judicieuse, et travaille à 
le mettre en oeuvre dans deux domaines : la formation des médecins à l'usage rationnel des 
médicaments, sur les plans tant quantitatif que qualitatif, et l'établissement d'une liste de 
base des médicaments essentiels. Le recours aux médicaments figurant sur cette liste est 
obligatoire dans tous les centres de soins de santé du Mexique, qui desservent plus de 80 % 
de la population. Il s'ensuit que les laboratoires pharmaceutiques doivent maintenant 
fabriquer et distribuer les produits essentiels à un bon état de santé. Le service public 
compétent est chargé du contrôle de la qualité avant la vente. Des études sont en cours sur 
les applications éventuelles des médecines traditionnelles qui font partie intégrante de la 
vie des nombreux groupes ethniques du Mexique. La délégation mexicaine approuve sans réserve 
le rapport. 

Le Dr CHUNHARAS (Thaïlande) dit que son pays a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt 
de l'excellent rapport du Directeur général et de l'expérience approfondie faite par les pays 
qui ont mis en pratique le concept de médicaments essentiels, comme l'OMS n'a cessé de le 
préconiser. Il est encourageant de constater que le programme d'action progresse résolument, 
malgré des problèmes tels que les pratiques indésirables en matière de promotion 
pharmaceutique et les contraintes financières au niveau national. 

Le concept de médicaments essentiels privilégie l'usage rationnel des médicaments et 
l'on peut penser que cela aura un effet positif sur les dépenses pharmaceutiques nationales. 
Le rapport qui doit être soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé devrait donc 



porter entre autres sur les tendances des dépenses pharmaceutiques - par exemple sur les dix 
dernières années - pour pouvoir dégager plus nettement 1'impact financier du programme. Il 
devrait également porter sur les modalités de consommation des médicaments par 
autoprescription. On pourrait, d'ailleurs obtenir certains des renseignements voulus grâce aux 
projets de recherche mentionnés dans le paragraphe 52 du rapport. Ces renseignements aideront 
à dégager les principaux secteurs d'utilisation des médicaments, notamment dans les pays en 
développement où les médicaments prescrits par des professionnels ne représentent qu'une 
petite partie des médicaments utilisés. 

La délégation thaïlandaise approuve le projet de résolution mais elle voudrait proposer 
un amendement à 1'alinéa 3) du paragraphe 5 du dispositif pour prendre en compte ce qui 
précède. C'est pourquoi il faudrait insérer avant "le développement des personnels" le membre 
de phrase "la consommation des médicaments par autoprescription", supprimer le mot "et" avant 
и1'information pharmaceutique" et insérer à la fin du paragraphe le membre de phrase "et les 
tendances mondiales des dépenses pharmaceutiques au cours des dernières années et à 
l'avenir". 

Le Professeur ROMERO (Chili) rappelle que son pays a fait oeuvre de pionnier dans le 
domaine des médicaments essentiels puisqu'en 1968 déjà il a établi un formulaire national 
fondé sur les médicaments essentiels, 1‘idée étant de réagir face aux taux de morbidité 
élevés que 1'on enregistrait alors. Bon nombre des médicaments étaient fabriqués au Chili, ce 
qui a encouragé un développement de 1'industrie pharmaceutique soutenu par le Gouvernement et 
assorti de contrôles de qualité stricts. Les facultés de médecine et de pharmacie ont joué un 
rôle important dans cette initiative. Mais, la politique économique du régime autoritaire, 
qui comportait l'application du principe de l'offre et de la demande au secteur de la santé 
et la modification de la législation concernant les brevets pharmaceutiques, a 
progressivement entamé les bases du programme. 

La délégation chilienne tient à féliciter le Directeur général pour son rapport et le 
personnel du programme d'action pour les progrès accomplis. Le nouveau Gouvernement chilien 
est très désireux de participer pleinement au programme d'action et souhaite parrainer lui 
aussi le projet de résolution. 

Le Dr GEORGE (Gambie) dit que sa délégation tient à féliciter le Directeur général de 
son rapport. La Gambie, qui a adopté le programme d'action en 1987, a introduit des 
protocoles normalisés pour pouvoir contrôler de plus près et utiliser cette ressource très 
importante que sont les médicaments. La disponibilité et la fourniture des médicaments se 
sont avérées une base solide pour le renforcement des soins de santé primaires. 

Le Dr George tient à remercier le Gouvernement néerlandais de son aide financière 
importante au programme pharmaceutique mené actuellement en Gambie et exprime sa 
reconnaissance à l'OMS pour son assistance technique. Les acquis du programme et son 
intégrité risquent cependant d'être bientôt menacés par un afflux de médicaments frelatés； il 
devient urgent de prendre des mesures de contrôle de la qualité et d'encourager le personnel 
compétent à les appliquer. Il faut espérer que l'OMS continuera à renforcer ces aspects du 
programme d'action. 

Le Gouvernement gambien appuie le projet de résolution et désire figurer au nombre des 
coauteurs. 

Le Professeur YAKKER (Algérie) précise que, lorsque son pays a établi sa liste nationale 
de médicaments, il s'est largement inspiré de la liste des médicaments essentiels mise au 
point par l'OMS. La liste est revue périodiquement en fonction des progrès réalisés dans les 
domaines pharmacologique et thérapeutique. L'utilisation des dénominations communes 
internationales a permis d'acquérir les médicaments sur la base de leur seul produit actif, 
et l'on a pu ainsi encourager les médecins et les pharmaciens à utiliser des produits de 
différentes marques et de différents pays lorsque с'était dans 1'intérêt national. Le concept 
de médicaments essentiels a également été introduit dans la formation des médecins et 
pharmaciens. Un guide thérapeutique tenant compte de la liste de médicaments essentiels a été 
élaboré par le corps médical hospitalo-universitaire et mis à la disposition des médecins 
dans tout le pays. De la sorte, tous les médicaments de la liste sont fournis à la 
population, soit dans les hôpitaux soit dans les officines privées. 

La délégation algérienne appuie pleinement le projet de résolution et souhaite figurer 
au nombre des coauteurs. 



Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) est impressionné par 
les progrès évoqués dans le rapport informatif et complet du Directeur général. Il est 
toutefois préoccupant de noter que pas moins de 1 500 000 000 de gens n'ont toujours pas 
accès régulièrement aux médicaments essentiels. Le programme d'action est capital pour le 
développement des soins de santé primaires. Il est donc indispensable d'en réaliser les 
objectifs 一 assurer un approvisionnement régulier au moindre coût et garantir l'usage 
rationnel de médicaments et vaccins de qualité sûrs et efficaces. A ce propos, la délégation 
du Royaume-Uni accueille avec satisfaction les propositions exposées dans les paragraphes 67 
à 72 du rapport concernant la promotion de la stratégie pharmaceutique révisée et le concept 
de médicaments essentiels. 

Elle se félicite du précieux concours apporté par le Comité des Politiques 
pharmaceutiques et le Comité consultatif pour la Gestion du programme. Le Royaume-Uni pense, 
comme ce dernier, qu'il est souhaitable de soumettre un programme de travail et un budget 
bien structurés pour 1990-1991 et 1992-1993. 

Le Royaume-Uni prend note avec satisfaction, au paragraphe 25 du rapport, de la récente 
déclaration d'intention de la Fédération internationale des Industries du Médicament (FIIM), 
qui a exprimé sa volonté de collaborer avec l'OMS dans un esprit de partenariat. C'est une 
collaboration qu'il importe d'encourager. L'OMS devrait également travailler en étroite 
collaboration avec l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs et d'autres 
organisations non gouvernementales qui ont 1‘expérience, à la base, des problèmes des soins 
de santé primaires et des moyens de les dispenser. 

La délégation du Royaume-Uni appuie vivement le projet de résolution, mais elle aurait 
préféré, à 1'alinéa 3) du paragraphe 5 du dispositif, que l'on remplace "personnels" par 
"ressources humaines". 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) fait savoir que, pour gagner du temps, il 
communiquera au Secrétariat le texte de sa déclaration sur le programme d'action. Il voudrait 
seulement dire qu'il appuie le projet de résolution, avec 1‘amendement proposé par le délégué 
des Pays-Bas. 

Le Dr YAOU (Niger) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de la qualité et 
de 1‘abondance des renseignements donnés, ainsi que de la pertinence des vues exprimées dans 
le rapport. Le Niger, dès le lendemain de son indépendance, s'est préoccupé de fournir à tout 
moment et en tout lieu des médicaments à la population, tout en étant conscient des 
contraintes géo-économiques. A ce sujet, il faut rappeler que le Niger ne compte que 
19 000 km de routes bitumées pour une superficie d'un million de km qui, bien qu'en grande 
partie désertiques, sont toutefois habités. Le PIB par habitant ne dépasse pas US $260. 

En dépit de toutes ces contraintes, le Niger a créé en 1962 un Office national des 
produits pharmaceutiques et chimiques qui a pour tâche d'importer des médicaments et 
matériels médicaux, d'assurer la production locale de certains médicaments comme la 
chloroquine et les solutés de réhydratation par voie orale, de faciliter le stockage et la 
distribution des médicaments et des produits chimiques aux pharmacies jusqu'au niveau de 
1'arrondissement et, enfin, d'assurer le contrôle de la qualité des médicaments. 

Depuis plus de 25 ans que le Niger est indépendant, il a consenti de lourds sacrifices 
pour mettre gratuitement des médicaments et des soins de santé à la disposition de la 
population. Cependant, depuis 1984, les effets de la récession économique et de l'ajustement 
structurel ultérieur sur la santé de la population sont loin d'être négligeables. Force a été 
d'opérer progressivement un transfert des charges de l'Etat vers les ménages, qui assurent à 
présent plus de 45 % du financement des médicaments. Ce transfert a été possible grâce à la 
volonté des communautés villageoises de prendre en charge leurs problèmes de santé et, en 
particulier, 1‘approvisionnement en médicaments, par le biais soit d'équipes de santé 
villageoises soit de pharmacies coopératives de village. En fait, une partie des bénéfices 
engendrés par les activités économiques à caractère coopératif servent souvent à acheter du 
matériel de base pour la trousse de 1‘agent de santé villageois. 

Le Gouvernement a pris 1‘importante décision d'abaisser le prix de certains médicaments 
couramment utilisés. Le Ministère de la Santé a été chargé de poursuivre l'effort 
d'élaboration et de mise en oeuvre d'un programme pharmaceutique national visant à fournir 
aux malades et à leur famille des médicaments essentiels de bonne qualité à un prix très 
abordable. Pour cela, les efforts seront axés à 1‘avenir sur 1‘amélioration de la 
disponibilité des médicaments, le développement des moyens de production pharmaceutique 
nationale, la formation à l'usage rationnel et à la gestion des médicaments, le développement 



des activités d'information du public et l'organisation de recherches sur l'utilisation de la 
pharmacopée traditionnelle. La délégation nigérienne tient à exprimer sa reconnaissance à 
l'OMS et particulièrement au Bureau régional de l'Afrique pour sa contribution active à 
l'élaboration du programme. 

Le Niger appuie fermement le projet de résolution, avec les amendements proposés par les 
délégations des Pays-Bas et de la Grèce, et souhaite figurer parmi les coauteurs. 

Le Dr MARTINEZ (Nicaragua) déclare que sa délégation appuie le programme d'action et le 
projet de résolution le concernant. En mai 1990, les ministres de la santé des pays 
d'Amérique centrale se réuniront pour élaborer des accords et des plans d'action visant à 
assurer la mise à disposition des médicaments essentiels, en quantité suffisante et au 
moindre prix possible, à 1'ensemble des pays de la sous-région. 

Le Dr MOJI (Lesotho) félicite le Directeur général et le programme d'action pour leur 
rapport. 

En dépit des efforts déployés, le Lesotho continue à éprouver des difficultés liées aux 
dons de médicaments, car ceux-ci sont envoyés directement aux centres sanitaires des missions 
et des hôpitaux, court-circuítant les dispositifs de contrôle de la qualité. Le résultat est 
que ces établissements regorgent souvent de médicaments qui ne leur sont pas nécessaires, 
tandis que d'autres, non loin de là, sont maigrement approvisionnés, même en médicaments 
essentiels. Le Dr Moj i demande donc instamment aux donneurs de respecter les procédures 
locales dans chaque pays. 

Des recherches considérables sont nécessaires, par ailleurs, dans le domaine des plantes 
utilisées en médecine traditionnelle et un appui à ce type de recherches serait le bienvenu. 
Les pays d'Afrique continuent à acheter de grandes quantités de matières premières en dehors 
de leur continent et il serait utile de réduire ces achats. 

La délégation du Lesotho appuie le projet de résolution à 1'étude et souhaite figurer au 
nombre de ses coauteurs. 

Le Dr EIDENBENZ (Medicus Mundi Suisse), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 
accueille avec plaisir l'occasion qui lui est ainsi offerte de s'exprimer au nom de Medicus 
Mundi International, organisation non gouvernementale qui entretient des relations 
officielles avec l'OMS depuis dix ans et qui comprend sept branches nationales et diverses 
organisations religieuses internationales. Cette organisation dispose de 600 médecins qui 
travaillent dans le tiers monde et contribue aux soins de santé un peu partout en Afrique et 
en Amérique latine. 

Medicus Mundi International a toujours estimé que la distribution des médicaments était 
un problème crucial et appuyé dès le départ le programme d'action de l'OMS pour les 
médicaments essentiels. Medicus Mundi Suisse a mené des négociations avec 1'industrie 
pharmaceutique suisse afin d'obtenir que les médicaments essentiels soient disponibles à des 
prix raisonnables. 

Une analyse détaillée a montré que 1'exportation des médicaments devait être régie par 
la loi, les voies habituelles de 1'information s'étant révélées sans effet lorsqu'il 
s'agissait d'assurer des contrôles adéquats. Seuls les médicaments enregistrés dans le pays 
de production devraient être exportés et 1'information fournie sur ces médicaments devrait 
être la même, qu'il s‘agisse du pays de production ou des pays destinataires. Outre ces 
contrôles, l'Organisation du Dr Eideribenz recommande aux pays d'importation d'insister pour 
prendre connaissance des documents d'inscription émanant du pays producteur avant d'approuver 
une importation quelconque. Les pays importateurs devraient également se procurer auprès de 
l'OMS des documents concernant les certificats de qualité des produits pharmaceutiques 
circulant dans le commerce international. Grâce à de tels contrôles internationaux, 
1‘exportation de certains médicaments inutiles et parfois même dangereux pourrait être 
évitée, de même que les prescriptions non motivées. 

M. BLANC (Fédération internationale pharmaceutique (FIP)), prenant la parole à 
1'invitation du PRESIDENT, précise que son organisation représente 67 organisations 
nationales de pharmaciens dans 47 pays et compte parmi ses membres 4 à 5000 pharmaciens du 
monde entier. Chaque année, la Fédération organise un congrès international auquel assistent 
1500 à 2000 participants. 



Depuis de longues années, la FIP entretient des relations officielles et poursuit une 
collaboration fructueuse avec l'OMS; elle a suivi avec beaucoup d'intérêt 1'évolution du 
concept de médicaments essentiels et de l'utilisation rationnelle des médicaments, ainsi que 
la création du programme d'action pour les médicaments essentiels. 

Le rapport et le projet de résolution soumis au Comité soulignent la nécessité d'une 
assurance effective de la qualité des produits mis sur le marché. La formation et les 
compétences de pharmaciens expérimentés sont indispensables pour tout ce qui concerne la 
fourniture de médicaments dans le secteur public et pour assurer la distribution de produits 
de bonne qualité à des prix compétitifs dans 1'intérêt du public. Le pharmacien a un rôle de 
spécialiste à jouer et est un membre important de 1'équipe de soins de santé. Il est dans 
1'intérêt du public que les pharmaciens et leur association soient consultés sur toute 
question relative aux préparations pharmaceutiques. 

Depuis de nombreuses années, la FIP travaille avec les pharmaciens des pays en 
développement et un forum spécial de discussion consacré à ces pays est organisé tous les ans 
à l'occasion du congrès annuel de la Fédération. 

Parmi ses activités de collaboration avec l'OMS, la FIP a contribué à la préparation 
d'une réunion de l'OMS tenue à Madrid, en 1988, sur le rôle du pharmacien en Europe. Elle 
attend avec intérêt le rapport d'une réunion de l'OMS sur le rôle du pharmacien dans 1'équipe 
de soins de santé, tenue à New Delhi en 1988, et espère que ce rapport contribuera à 
améliorer l'emploi du personnel de pharmacie. Plusieurs membres de la Fédération ont fait, ou 
font, partie des Comités d'experts de l'OMS. De plus, la Fédération a été représentée aux 
réunions de l'OMS sur les substances psychoactives, au Comité OMS d'experts des 
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques et à une réunion organisée par le 
Comité OMS d'experts sur le Traitement de la Douleur cancéreuse, lors du Congrès de la 
Fédération, tenu à Munich, en 1989. 

La FIP est également membre de la Commission économique des Nations Unies pour 1‘Europe 
et a été représentée à la Commission des Stupéfiants, à Vienne. 

Pour M. Blanc, il importe que les autorités nationales et internationales considèrent la 
profession pharmaceutique comme un partenaire essentiel et indispensable pour tous les 
problèmes posés dans le domaine de la pharmacie et des préparations pharmaceutiques. 

Dans ses activités, la FIP travaille constamment en entière coopération avec la 
profession médicale. 

Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM)), prenant la 
parole à 1'invitation du PRESIDENT, se fait l'interprète de 1'industrie représentée par sa 
Fédération et réitère sa détermination de travailler en collaboration étroite avec le 
programme d'action pour les médicaments essentiels afin d'améliorer la disponibilité et le 
bon emploi de médicaments efficaces et de haute qualité dans les pays où les 
approvisionriements actuels laissent très sérieusement à désirer. 

Au cours de 1‘an passé, la Fédération s'est efforcée d'améliorer la collaboration entre 
1'industrie pharmaceutique et l'OMS, conformément aux politiques agréées de 1‘Organisation. 
L'un des résultats de cet effort a été l'élaboration d'un mémorandum d'intention mentionné 
dans le rapport du Directeur général, qui a été examiné avec le Directeur général et les 
hauts fonctionnaires de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques. Ce 
mémorandum a été publié intégralement dans la publication de la FIIM intitulée "Health 
Horizons". Les activités de la Fédération concernent également un certain nombre d'unités de 
l'OMS, bien que la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques reste son 
principal point de contact. 

La Fédération estime que dans son travail avec la Division de la Gestion et des 
Politiques pharmaceutiques, notamment en ce qui concerne le programme d'action pour les 
médicaments essentiels, 1'accent devra être mis sur 1'apport d'une aide pragmatique et 
durable aux pays en développement, afin de résoudre les problèmes de santé dans lesquels les 
médicaments jouent un rôle de premier plan, y compris 1‘importante question de la qualité des 
médicaments. 

Lors d'un symposium organisé par la Fédération en 1989, avec la participation d'un 
certain nombre de membres du personnel de l'OMS et d'une centaine de représentants de 
l'industrie pharmaceutique, plus de 130 projets de collaboration récents et en cours entre 
cette industrie et les pays en développement ont été examinés, afin d'identifier les 
possibilités, d'encourager la collaboration future et de tirer des leçons utiles de la 
collaboration passée. Les actes de ce symposium seront publiés sous peu et seront mis à la 
disposition des administrateurs nationaux de la santé et des autres parties intéressées, 
nationales et internationales, qui en feront la demande. 



La Fédération collabore avec le programme d'action pour les médicaments essentiels et 
avec le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique à préparer un atelier sur le contrôle de la 
qualité des médicaments, qui doit avoir lieu dans un pays d'Afrique de l'Ouest vers la fin de 
1990. / 

L'esprit de consensus dont témoigne le large appui exprimé au projet de résolution 
soumis au Comité encourage encore plus 1'industrie pharmaceutique à étendre, par 
1'intermédiaire de l'OMS, sa collaboration avec les pays en développement et le Dr Arnold 
espère que cette collaboration se concrétisera de façon de plus en plus apparente dans les 
mois à venir. 

M. REINSTEIN (Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public), prenant 
la parole à 1'invitation du PRESIDENT, rappelle que la Fédération qu'il représente regroupe 
33 associations nationales de fabricants de spécialités grand public dans des pays développés 
et des pays en développement. 

Le projet de résolution dont est saisie la Commission souligne l'importance du programme 
d'action pour les médicaments essentiels dans le contexte des stratégies de soins, notamment 
des soins de santé primaires. La Fédération mène en collaboration avec l'OMS des activités 
essentiellement axées sur les soins de santé primaires et elle s‘intéresse tout 
particulièrement à 1'autoprise en charge et à 1‘automédication responsable. Elle n'ignore pas 
que le consommateur moyen, pour pouvoir pratiquer 1‘automédication de façon responsable, doit 
avoir facilement accès à 1'information voulue et c'est la raison pour laquelle elle participe 
très activement à l'action d'information des consommateurs sur 1'usage approprié des 
médicaments délivrés sans ordonnance et s'occupe notamment de promouvoir la sécurité 
domestique en encourageant les gens à utiliser correctement les médicaments et à les stocker 
dans les bonnes conditions voulues. 

Bon nombre des associations de la Fédération ont fait des études sur les mentalités et 
les comportements des consommateurs afin de savoir ce qu'ils font en cas de maladie bénigne. 
Elles ont montré que les gens utilisent les médicaments avec prudence et font généralement 
preuve de responsabilité en matière d'automédication. La Fédération mettra avec plaisir à la 
disposition de l'OMS ses données de recherche qui proviennent d'Australie, d'Inde, d'Europe, 
des Etats-Unis d'Amérique et du Canada. Il faut toutefois en savoir plus sur les 
comportements en matière d'automédication et d'autoprise en charge sanitaire, eu égard 
particulièrement à leur enracinement dans des traditions et des pratiques culturelles locales 
très bien implantées. 

Le projet de résolution insiste sur le programme d'action sur les médicaments essentiels 
et l'usage rationnel des médicaments. La Fédération a participé aux réunions de tous les 
Comités OMS d'experts sur les listes de médicaments essentiels, ainsi qu'à la Conférence de 
Nairobi sur l'usage rationnel des médicaments. Malgré tout, la notion de liste de médicaments 
essentiels a maintenant évolué et les tendances qui se font jour dans certains pays 
pourraient avoir des incidences considérables sur les facilités d'accès au traitement 
lorsqu'il s'agit de prendre en charge les symptômes transitoires de maladie bénigne. C'est 
une question particulièrement importante dans les zones rurales reculées et qui fait entre 
autres intervenir les médicaments traditionnels. 

Ceux-ci sont très importants dans de nombreux pays du monde, tant développés qu'en 
développement. La Fédération collabore avec le programme OMS de médecine traditionnelle afin 
d'élaborer des lignes directrices en matière d'évaluation. Elle encourage et appuie les 
efforts visant à mieux comprendre les modes d'utilisation des médicaments traditionnels, 
notamment dans les soins de santé primaires. 

La Fédération espère que ses observations seront comprises dans un esprit constructif. 
Elle continuera de collaborer activement avec l'OMS dans le cadre de la stratégie 
pharmaceutique révisée, notamment pour l'usage rationnel des médicaments et le programme 
d'action pour les médicaments essentiels. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) rappelle que les délégués de la Grèce et de la Thaïlande ont 
proposé des amendements tout à fait pertinents au projet de résolution sur le programme 
d'action pour les médicaments essentiels. Les coauteurs du projet qui ont eu l'occasion 
d'étudier les amendements proposés n'ont aucune objection à 1'insertion de 1'alinéa ci-après, 
entre les quatrième et cinquième alinéas du préambule : "Notant que des listes de médicaments 
essentiels pour les différents échelons des services de santé existent dans plus de 100 pays 
et qu'une cinquantaine de pays ont formulé ou s'occupent de formuler des politiques 
pharmaceutiques nationales en tenant compte de la notion de médicaments essentiels", comme 
l'a proposé la déléguée de la Grèce. 



Après avoir examiné avec elle sa deuxième proposition, à savoir 1'adjonction d'un 
nouveau paragraphe 3.3) au dispositif, les coauteurs du projet de résolution et la déléguée 
de la Grèce ont reconnu que la préoccupation qui motivait cet amendement serait mieux prise 
en compte si l'on modifiait le libellé du paragraphe 5.3) du dispositif en ajoutant après le 
mot "formation" le membre de phrase "des agents de santé". 

Le délégué de la Thaïlande a proposé d'insérer à la fin du paragraphe 5.3) du dispositif 
une référence à la consommation des médicaments par autoprescription ainsi qu'aux tendances 
mondiales des dépenses pharmaceutiques. Dans le projet de résolution, le Directeur général 
est invité à faire rapport sur de très nombreux sujets. Or, il faudrait faire énormément de 
recherche opérationnelle pour étudier les modes de consommation des médicaments par 
autoprescription et il n'est pas sûr qu'un rapport puisse être soumis à temps pour la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Dans ces conditions, le délégué de la 
Thaïlande a accepté qu'il soit pris note de ses observations, lesquelles pourraient être 
prises en compte ultérieurement, tout en retirant sa proposition d'amendement au projet de 
résolution. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) remercie tous les gouvernements, 
organismes et autres parties qui ont apporté un appui à de nombreux pays de la Région 
africaine pour la mise en oeuvre de leur programme de médicaments essentiels. L'importance de 
cet appui est attestée par les observations des représentants de pays de la Région africaine 
qui ont souligné que les institutions de soins n'avaient pu fonctionner faute de médicaments. 
Divers mécanismes ont été mis en place pour résoudre ce problème, notamment 1'initiative de 
Bamako. 

L'usage rationnel des médicaments modernes revêt une grande importance dans les systèmes 
de soins de santé de la Région car c'est un moyen d'éviter l'usage impropre de médicaments et 
l'exposition à des médicaments frelatés ou peu fiables. Mais l'usage rationnel concerne aussi 
les plantes médicinales traditionnelles couramment employées dans la Région et qui complètent 
de bien des façons les médicaments modernes. Dans la grande majorité des pays de la Région, 
1‘approche fondée sur les médicaments essentiels constitue le pivot de la stratégie de mise 
en oeuvre des soins de santé dans les districts. 

Ces derniers temps, la collaboration s'est resserrée entre le programme au Siège et le 
Bureau régional de l'Afrique, ce qui a eu pour conséquence d'accélérer et de développer le 
programme. Aussi l'appui que les donateurs continuent d'apporter est-il le bienvenu. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) remercie les intervenants de leurs précieuses 
observations et suggestions. Il remercie également les Etats Membres de leur offre d'appui 
financier et technique au programme. De nombreux intervenants ont insisté sur l'importance du 
renforcement des activités de formation, notamment à l'usage rationnel des médicaments. 

Le délégué du Japon avait auparavant demandé divers rapports, notamment sur le rôle du 
pharmacien dans les services de santé, particulièrement au niveau de la gestion et de 
l'utilisation des médicaments essentiels. Ce rapport, en cours d'impression, sera largement 
distribué. 

Le Directeur général a été prié de renforcer encore le programme et de donner suite aux 
propositions formulées dans son rapport. Le Dr Hu Ching-Li est heureux d'informer la 
Commission que les activités proposées seront mises en oeuvre et que des rapports seront 
soumis à la prochaine session du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

Certains intervenants ont mentionné 1‘importance de la médecine traditionnelle et son 
rôle dans les soins de santé primaires. L'unité chargée de la médecine traditionnelle est 
maintenant intégrée à la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, ce qui 
permettra de renforcer la collaboration entre les deux programmes. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

5. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le Dr C. L. MEAD (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport 
de la Commission, rédigé comme suit : 



"A ses huitième et neuvième séances, tenues le 16 mai 1990, la Commission A a 
décidé de recommander à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption 
des résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

10. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1988-1989 
(1 résolution) 

18. Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de 
graves difficultés économiques (1 résolution) 

20. Programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales (rapport sur les progrès de la recherche et du transfert de 
technologie aux services nationaux de santé) (2 résolutions) 

23. Programme d'action pour les médicaments essentiels (rapport de situation du 
Directeur général) (1 résolution)H. 

Le rapport est adopté. 

6. CLOTURE 

Le PRESIDENT, après avoir remercié les membres de la Commission de leur collaboration 
constructive et précisé que la prochaine étape consisterait à mettre en oeuvre les décisions 
adoptées, prononce la clôture des travaux de la Commission. 

La séance est levée à 18 h 40. 


