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NEUVIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1992，14 h 30 

Président : Dr С. L. MEAD (Australie) 
puis : Dr V. LAWSON (Bénin) 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL): 
Point 18 de l'ordre du jour (suite) 

Renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques (y compris les pays les moins avancés) (résolutions WHA43.17 et WHA44.24; 
document A45/10) (suite) 

Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolution WHA43.9; 
document A45/11) (suite) 

Le PRESIDENT signale une correction à apporter au document A45/11, paragraphe 44, où la liste des 
pays de l'ANASE qui figurent entre parenthèses doit se lire ainsi : "(Brunéi Darussalam, Indonésie, Malaisie, 
Thaïlande, Philippines)". 

Le Dr GEORGE (Gambie) se déclare satisfait du rapport inclus dans le document A45/10 et se félicite 
de l'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays et les populations qui sont dans le plus grand 
besoin et dont la santé et l'économie se dégradent. Parmi les mesures à prendre aux niveaux mondial, régional 
et national，il faut mettre l'accent sur l'amélioration de la planification en vue de parvenir à une plus grande 
efficience et à utiliser au mieux les ressources existantes. A cet égard，les équipes plurisectorielles de pays 
créées par le Bureau régional de l'Afrique, et qui se composent d'experts nationaux, ont grandement accru la 
capacité des bureaux de l'OMS dans les pays de répondre aux besoins sanitaires d'une manière globale. 

Un meilleur transfert et un meilleur partage de l'information (qu'elle soit négative ou positive) entre les 
pays sont importants car ils permettent de mieux planifier et de répondre rapidement aux demandes. Les 
activités des donateurs, en particulier des organisations non gouvernementales, devraient être coordonnées au 
niveau national pour éviter les doubles emplois et le gaspillage des ressources. A cette fin, un réseau 
d'information a été mis au point en Gambie entre les donateurs et le Ministère de la Santé; il est prévu que 
l'OMS jouera un rôle important dans son fonctionnement. 

Il faut s'attaquer à trois questions importantes. Premièrement, des ressources supplémentaires sont 
nécessaires aux niveaux mondial et régional si l'on veut que l'OMS puisse atteindre ses nouveaux objectifs et 
que les nouvelles espérances des pays les moins avancés soient satisfaites. Le Dr George demande quelles sont 
les contraintes qui pèseraient sur l'OMS. Deuxièmement, il faut prendre des mesures novatrices pour retenir 
les experts nationaux qui sont nécessaires à la poursuite du développement sanitaire. Troisièmement, il faut 
convaincre les donateurs que la santé est le fondement du développement dans les pays les moins avancés et 
que les femmes sont un facteur important du développement. Les interventions des donateurs doivent donc 
être complètes. 

Mme BINGULAC (Yougoslavie), commentant le document A45/11, dit que les pays non alignés et 
autres pays en développement ont eu recours à la CTPD pour accélérer la mise en oeuvre de leur stratégie de 
la santé pour tous fondée sur les soins de santé primaires. En coopération avec ces pays et avec l'appui de 
l'OMS, la Yougoslavie a joué un rôle de premier plan dans Pélaboration des premier et deuxième programmes 
à moyen terme et du plan d'action initial (1990-1991) sur le recours à la CTPD pour parvenir à la santé pour 
tous et dans la rédaction de la Déclaration sur la santé comme fondement du développement que les ministres 
de la santé des pays non alignés et autres pays en développement ont adoptée en mai 1990. 

Eu égard au potentiel de la CTPD pour le développement économique et sanitaire, la Yougoslavie a 
fourni des ressources financières, techniques et humaines à l'appui du concept de la CTPD en organisant une 
série de colloques sur le développement du leadership pour les stratégies de la santé pour tous. Ces colloques 
ont réuni des cadres politiques et administrateurs de la santé publique, des dirigeants communautaires et des 
directeurs d'institutions professionnelles, pédagogiques et de formation de nombreux pays en développement. 
L'OMS a fourni un appui non négligeable dans plusieurs secteurs pour les réunions techniques d'experts 
sanitaires des pays en développement et les réunions des ministres de la santé des pays non alignés et autres 



pays en développement, en facilitant l'interaction des institutions des pays en développement aux niveaux 
régional, national et international, en créant des points focaux régionaux pour la CTPD, en intégrant les 
composantes de la CTPD dans les programmes de l'OMS et en affectant des crédits à la CTPD dans le budget 
programme ordinaire pour 1992-1993. 

La seizième réunion des ministres de la santé des pays non alignés et autres pays en développement, qui 
s'est tenue le 6 mai, pendant la présente Assemblée de la Santé, a de nouveau mis en lumière l'importance de 
la CTPD pour atteindre le but de la santé pour tous. Un rapport sera présenté au Bureau de Coordination des 
pays non alignés qui se réunit actuellement à Bali (Indonésie), récapitulant les activités de CTPD à ce jour et 
proposant qu'il soit recommandé à la dixième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non 
alignés d'adopter une résolution sur la santé et le développement ou d'appuyer d'une quelconque autre 
manière les efforts déployés par les pays non alignés et autres pays en développement et par POMS pour 
atteindre le but de la santé pour tous; il sera demandé à ces pays de poursuivre la CTPD à cette fin. La 
Yougoslavie continuera d'appuyer tout effort visant à renforcer la CTPD afin que les buts communs puissent 
être atteints. 

Le Dr KORTE (Allemagne) est heureux que l'OMS mette l'accent sur les pays les moins avancés et sur 
la coopération technique entre pays en développement. Bien que la capacité de son pays de fournir des 
ressources supplémentaires soit limitée, il existe de fortes possibilités de coopération par les voies bilatérales, 
lesquelles n'ont peut-être pas été totalement exploitées. L'Allemagne a pour premier souci d'appuyer les 
systèmes de santé de district fondés sur les soins de santé primaires; c'est ainsi qu'elle réservera un accueil 
favorable aux demandes de soutien pour des programmes de planification familiale s'inspirant de cette 
approche. Il faut saisir toutes les occasions d'intégration avec les activités de l'OMS, ce qui facilitera aussi une 
coordination plus étroite des activités bilatérales et de celles d'autres donateurs et aidera les pays à élaborer 
des plans nationaux. L'Allemagne apportera son soutien aux programmes de lutte contre des maladies 
déterminées, telles que le SIDA, le choléra et le paludisme, et elle appuie déjà des programmes sous-régionaux 
qui offrent des possibilités de coopération technique et d'échanges entre pays en développement. 

Le financement des dépenses de santé pose un problème particulier et des systèmes sont en cours 
d'élaboration pour conseiller les pays (y compris les pays d'Europe orientale, s'ils le demandent) sur les 
moyens de mettre au point des systèmes d'assurances efficaces et efficients. Les programmes établis à cette fin 
doivent être accompagnés d'une composante de recherche sanitaire pour surveiller les progrès accomplis, 
mettre au point des outils nouveaux et développer la capacité nationale d'entreprendre de telles activités. 

Le Dr LAWSON (Bénin) dit que son pays a été parmi les derniers à solliciter un soutien au titre de 
l'initiative de coopération intensifiée, bien que le Bénin connaisse une crise économique en dépit des divers 
accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec des organisations non gouvernementales. Elle demande si le 
soutien intensifié ne s'appliquera qu'au seul domaine de la santé; son pays souhaite renforcer le système de 
santé existant, mais quel sera le résultat à long terme ？ Les populations des pays en développement, surtout en 
Afrique, et leurs gouvernements, dont la plupart sont en faillite, ne seront pas en mesure de soutenir ces 
activités. En planifiant un appui intensifié, il faut prendre en considération la durée des divers projets qui sont 
en cours d'élaboration ou de renforcement. En consultation avec les pays en cause, l'OMS et les organisations 
non gouvernementales doivent aussi s'attaquer à la question de "l'après-appui". 

A l'heure actuelle, on ne peut rien contre la démographie galopante en Afrique. Elle est la conséquence 
des efforts déployés pour améliorer la santé des populations par la vaccination et d'autres moyens. A un 
moment quelconque dans Pavenir, cette expansion démographique devra se stabiliser et diminuer, mais cela ne 
viendra qu'avec le développement économique, lequel exige une assistance intégrée. 

Il faut dégager de vastes sommes pour assurer simultanément le développement de la santé, de 
l'économie, des communications et de tous les autres secteurs. L'OMS doit mettre en route des programmes 
intégrés, faciliter la décentralisation et trouver les moyens d'inciter les collectivités à assumer elles-mêmes la 
responsabilité de leur propre santé. Dans le programme sanitaire que le Bénin désire mettre en place, par 
exemple, on espère que les collectivités assumeront la responsabilité de leurs propres problèmes de santé, mais 
elles n'ont pas les moyens de le faire; dans le cadre de programmes intégrés, les femmes pourraient mettre en 
route des microprojets qui leur permettraient de disposer d'un peu d'argent pour prendre en main leur état de 
santé et celui de leurs enfants. L'effort de développement doit être poursuivi, mais il faut l'intensifier en 
imposant une limite dans le temps. L'action tripartite des partenaires pour le développement des pays 
d'Afrique et de leurs communautés portera ses fruits. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie), se félicitant des rapports contenus dans les documents A45/10 
et A45/11, remercie l'OMS pour la façon rapide et efficace dont elle a répondu à la demande de la Mongolie 
qui sollicitait un appui intensifié pour faire face à sa crise économique. Les projets prévus dans le cadre de 



l'initiative de coopération intensifiée doivent être hautement spécifiques, financés d'une manière suffisante et 
limités dans le temps. Pour garantir une efficience optimale, il suggère que le soutien soit concentré dans 
quelques secteurs moins nombreux, par exemple l'amélioration de la gestion des soins de santé et de 
l'économie sanitaire et la mobilisation des ressources externes et internes, et que sa durée soit limitée à cinq 
ans. 

Le Professeur COSKUN (Turquie) insiste sur l'importance de la coopération technique entre pays en 
développement et déclare que les activités de CTPD entre son pays et les pays d'Europe centrale et orientale 
et les anciennes Républiques de l'URSS semblent devoir donner des résultats prometteurs. 

Il demande des éclaircissements au sujet de l'affirmation figurant au paragraphe 61 du 
document A45/11 suivant laquelle différents bureaux au sein du système des Nations Unies auraient des 
opinions variables quant à l’utilité et à l，applicabilité de la CTPD, ces bureaux interprétant en outre de façon 
diverse la notion de CTPD. Le Professeur Coskun espère que les obstacles à la CTPD décrits dans la 
section VII du document seront surmontés grâce à l'application des recommandations exposées dans la 
section VIII. 

Le Dr KIDANEMARIAM (Ethiopie) remercie l'OMS de l'appui fourni à l'Institut national de 
Recherche en Santé de son pays. Les discussions techniques sur "Les femmes, la santé et le développement" 
ont montré qu'il restait beaucoup à faire pour améliorer la santé des femmes et leur rôle dans le domaine de 
la santé et du développement au moyen de la CTPD. Des informations peuvent être fournies, échangées et 
renforcées, et les services, y compris l'évaluation de la recherche, peuvent être améliorés. La participation 
communautaire doit être prise en compte dans la recherche et les possibilités offertes aux femmes de 
participer doivent être accrues. Pour cela, des recherches devraient être spécifiquement axées sur les femmes 
et les adolescentes tandis que d'autres recherches doivent porter sur la technologie appropriée. L'échange de 
documentation et de données d'expérience issues de telles études économiserait des ressources. 

Le Dr FUKUDA (Japon), notant avec satisfaction le rapport contenu dans le document A45/10, dit que, 
si des progrès satisfaisants semblent avoir été réalisés sur la voie de la santé pour tous, les écarts entre les pays 
et à l'intérieur des pays dans le domaine de la santé semblent se creuser. Pour y remédier, des mesures 
efficaces doivent être prises pour répondre aux besoins des pays les moins avancés. Le Japon soutient 
pleinement la nouvelle initiative de l'OMS visant à intensifier la coopération avec les pays les plus nécessiteux 
et il continuera à verser une contribution bénévole au programme. Il convient d'espérer que l'OMS continuera 
d'accroître ses efforts pour instaurer une coopération efficace au sein du système des Nations Unies et avec les 
Etats Membres. 

Mme HANSON (Jamaïque) note avec satisfaction les deux rapports dont la Commission a été saisie. 
L'aide fournie par l'intermédiaire de POPS aux pays anglophones des Caraïbes, et à la Jamaïque en particulier, 
est grandement appréciée. Toute Pattention voulue est accordée aux sept domaines prioritaires de coopération 
choisis par les ministres responsables de la santé dans la région des Caraïbes (paragraphe 17 du document 
A45/11). Pour freiner l'exode de ses professionnels de la santé, la Jamaïque a renforcé son programme de 
développement des ressources humaines. 

Une association de la santé publique des Caraïbes a été créée récemment, signe de la volonté de cette 
sous-région de travailler à l'instauration de la santé de toutes ses populations. L'association recensera d'autres 
besoins prioritaires et les stratégies pour s'y attaquer, surtout au niveau des soins de santé primaires. Elle 
remercie le Canada de l'aide fournie aux Caraïbes pour l'association et de nombreuses autres façons. 

Il convient d'espérer que la coopération technique et financière avec les pays en développement pourra 
être renforcée pour leur permettre d'assurer des soins de santé optimaux à leur population. Elle se félicite du 
rôle important que joue l'OMS dans cet effort aux niveaux mondial et régional et dans les pays. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) déclare que les Etats Membres ont 
été favorables à l'idée de renforcer la coopération technique et l'appui financier aux pays les plus pauvres. Le 
Conseil a estimé que cette coopération technique devait être incluse dans le neuvième programme général de 
travail et dans le budget programme biennal correspondant. La mise en commun des données d'expérience sur 
la réussite des efforts de coopération technique entre pays en développement favorisera aussi un 
développement approprié et d'un bon rapport coût/efficacité. 

Le Dr JANCLOES (Bureau de la Coopération internationale) dit que le renforcement de l'appui 
technique et économique aux pays nécessiteux est un immense défi car leur situation, pour nombre d'entre eux, 
continue de se détériorer tandis que la capacité de l'Organisation à répondre aux demandes reste limitée. Le 



soutien politique et les conseils de tous les partenaires de l'OMS dans cette initiative sont indispensables, 
parallèlement à un appui financier et technique accru aux pays nécessiteux. Tous les pays, au Nord comme au 
Sud, doivent participer à cette initiative. Il félicite ceux qui se sont déjà engagés ou sont sur le point de le 
faire. 

En réponse aux observations formulées précédemment, il appelle l'attention sur la nécessité de faire face 
aux réajustements successifs. Si le but de l'initiative est à l'évidence le même pour tous, la coopération dans les 
pays doit être spécifique à chacun d'eux et rester suffisamment souple. Ces approches stratégiques méritant 
néanmoins d'être éclaircies, l'OMS prépare un document destiné à faciliter la mise en oeuvre de cette initiative 
dans toute sa complexité et sa diversité. 

Les modalités de l'appui aux pays ont été progressivement mises en place, le cofinancement étant assuré 
par l'OMS à tous les niveaux et par tous les partenaires dans cette initiative. Un système de rapports financiers 
a été mis au point et les états financiers de chaque pays ont été fournis aux partenaires de FOMS. Les 
modalités gestionnaires ont été définies pays par pays à la lumière des responsabilités respectives des divers 
protagonistes et un système d'examens comptables a été adopté. Pour ce qui est du suivi des opérations du 
programme, qui n'ont démarré qu'il y a deux ans, il est prévu de renforcer l'appui gestionnaire aux opérations 
dans les pays en recrutant un administrateur. Cela renforcera aussi la liaison entre l'initiative et les aspects 
administratifs et financiers de l'Organisation dans son ensemble. Une évaluation de l'efficacité opérationnelle 
et de la pertinence de l'initiative est prévue pendant l'année à venir. 

Des efforts considérables ont été faits à tous les niveaux pour renforcer la capacité de l'OMS à répondre 
aux besoins. Au Siège, un groupe spécial interprogrammes a été créé. Au niveau régional, un effort 
considérable d'intégration programmatique et financière a été fait, permettant de renforcer l'utilisation des 
allocations budgétaires des pays. Dans les pays, les équipes OMS ont été renforcées. L'appui intensifié de 
l'OMS a été fourni à la demande des pays nécessiteux. Cela était jusque-là le seul critère permettant de 
décider si un pays avait besoin d'un appui. 

Il a fallu renforcer la capacité de l'OMS à faire face aux problèmes nouveaux recensés par les pays 
comme nécessitant un appui intensifié. Parmi les domaines nouveaux figurent les mécanismes de partage des 
coûts, le financement durable, Famélioration des conditions de travail des personnels de santé, leur motivation, 
l'intégration de programmes distincts, le renforcement de la capacité des pays à coordonner la coopération 
internationale et l'amélioration de la gestion des services de santé. Dans ce contexte, des approches nouvelles 
ont été mises au point pour promouvoir la coopération multilatérale et bilatérale. L'OMS fait tout son possible 
pour renforcer la solidarité entre les membres de la communauté internationale de façon à répondre plus 
rapidement, plus énergiquement et de façon plus satisfaisante à ceux qui en ont cruellement besoin. 

Le Dr VUKMANOVIC (Bureau de la Coopération internationale) indique que le Secrétariat a pris acte 
de la proposition du Royaume-Uni visant à ce que les rapports futurs contiennent une analyse plus détaillée 
des avantages et des problèmes liés à la CTPD. La suggestion de Cuba d'adopter une démarche plus cohérente 
face aux obstacles financiers a aussi été notée. La remarque du délégué de la Thaïlande au sujet du concept de 
la "coopération technique entre villages en développement" et celle de l'Inde sur la capacité de ce pays à en 
aider d'autres dans divers domaines de la lutte contre la maladie, des systèmes de soins de santé et du 
développement des infrastructures ont aussi retenu l'attention. 

La représentante du Conseil exécutif a parlé de l'activité de l'Organisation dans le domaine de la CTPD 
pour la santé. Une consultation interrégionale sur les programmes de CTPD pour la santé aura lieu au début 
de 1993; elle étudiera sérieusement les moyens de surmonter les obstacles évoqués au cours de la discussion. 

En réponse à la demande du délégué de la Turquie, il trouve compréhensible, étant donné leurs 
différents mandats, que différents organismes aient des vues différentes sur le concept de la CTPD. L'OMS 
pense que le moment est peut-être venu pour tous les partenaires concernés de collaborer plus étroitement 
pour que leurs personnels dans les pays aient les connaissances et les capacités requises pour fournir des 
informations sur les besoins en matière de coopération technique et les priorités des pays, que les pays 
pourraient ensuite s'échanger pour mieux faire face à leurs propres priorités. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT partage le souci du Bénin au sujet de la pérennité et de 
rimportance que le développement général soit étroitement associé au développement sanitaire. La pérennité 
est déterminante dans toute la démarche de l'initiative dans les pays; c'est ce qui permettra que les 
changements qualitatifs et quantitatifs pouvant affecter le soutien fourni n'inversent pas les progrès. 

Il a été question des obstacles qui pourraient empêcher de renforcer le soutien fourni. Mais compte tenu 
du fossé qui se creuse entre les pays industrialisés et les pays les moins avancés, les aspects politiques et 
stratégiques de Pinitiative sont d'une importance capitale. Si l’on reste indifférent à cette situation et aux 
réalités des pays, leurs besoins ne peuvent être satisfaits. L'initiative est un effort modeste pour orienter les 
efforts de façon qu'ils répondent à des besoins précis et urgents. 



L'initiative fonctionne selon trois cercles concentriques, dont les besoins des pays constituent le centre. 
Le premier cercle est constitué par les efforts de l'OMS pour redéployer ses ressources au niveau régional, 
dans les pays et au Siège. Si, comme l'a indiqué le délégué de la Gambie, de telles approches ont déjà été 
mises au point dans les Régions, notamment en Afrique, elles bénéficieraient néanmoins d'un renforcement 
par la mise en commun des ressources qui permettra aux pays qui ont un besoin particulier de coopération à 
progresser plus rapidement. Le deuxième cercle est constitué par les efforts des autres organismes de 
développement, à l'intérieur et à Pextérieur du système des Nations Unies, pour mener leur action 
multilatérale dans le cadre du plan général élaboré par les pays concernés avec l'aide de l'OMS. Le troisième 
cercle est constitué par l'assistance bilatérale des divers pays dans le cadre d'un plan d'ensemble de 
développement sanitaire. Cette initiative apparaît donc comme la bonne réponse à la situation particulière des 
pays dans le besoin, même si des améliorations sont encore possibles. 

En réponse aux observations du Royaume-Uni, il indique que la conférence sur la situation 
macroéconomique qui aura lieu en juin 1992 a pour but de répondre au besoin continu de renforcer les 
compétences de l'Organisation dans les domaines de l'économie et de l'économie sanitaire. Une approche par 
pays devrait fournir à l'Organisation des informations sur les méthodes découlant de l'expérience acquise sur le 
terrain. La réunion sera aussi Poccasion de tirer des conclusions et de renforcer la fonction normative de 
l'Organisation，qui est une fonction essentielle. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que l,un des aspects les plus précieux de la 
coopération entre le Bureau régional de l'Afrique, le Bureau de la Coopération internationale de l'OMS et les 
bureaux de l'OMS dans les pays de la Région africaine a été la possibilité de réfléchir aux cadres dans lesquels 
les Etats Membres pourront édifier leurs programmes de santé. Les résultats de cette activité pourront être 
présentés à l'occasion de tables rondes organisées avec les donateurs pour tenter de répondre aux besoins des 
pays. En d'autres termes, le programme de coopération intensifiée n'est pas tant conçu pour fournir 
d'importantes sommes d'argent que pour aider les pays à élaborer des programmes pouvant être soumis pour 
financement à la communauté des donateurs. 

Le programme a en outre permis d'accélérer le processus en cours par lequel les représentants de 
l'OMS seront les points focaux de la coordination avec les donateurs. Ce n'est pas là une tâche aisée et elle 
n'est possible que par le dialogue précédemment décrit. La difficulté tient au fait que le programme risque de 
déborder sur les domaines couverts par d'autres programmes distincts, dont la responsabilité incombe à 
différentes divisions du Siège. Le Bureau régional s'efforce donc d'éviter tout double emploi entre l'initiative 
de la coopération intensifiée et les autres programmes. 

La pérennité est extrêmement importante, mais peu de progrès ont été faits dans ce sens. Le Bureau 
régional a choisi parmi les spécialistes nationaux des équipes OMS d'appui au développement sanitaire pour 
aider les représentants de l'OMS. La coopération technique mise en oeuvre par les spécialistes nationaux dans 
leur propre pays contribue à l’évidence à promouvoir la pérennité. Un autre aspect positif de cette démarche 
est que ces experts peuvent être invités à travailler dans un autre pays, favorisant ainsi la coopération 
technique entre pays en développement dans le cadre du budget ordinaire de l'OMS, à un coût minimum en 
termes monétaires, mais pour le bien des Etats Membres et des programmes et des stratégies de l'OMS. 

Programme élargi de vaccination (rapport de situation) et qualité des vaccins (résolution EB89.R8; 
document A45/8) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'un certain nombre de délégués ont présenté des amendements à la 
résolution EB89.R8 du Conseil exécutif, dont certains ont pu paraître contradictoires. Les auteurs sont 
maintenant convenus du libellé de ces amendements, dont elle demande au Secrétaire de donner lecture. 

Le SECRETAIRE indique que quatre amendements au total ont été présentés par le Cameroun, la 
Jordanie et la Mongolie. Le premier vise à ajouter un septième paragraphe au préambule de la résolution, 
comme suit : 

"Sachant que le Groupe consultatif mondial a défini des cibles opérationnelles pour l'introduction 
du vaccin anti-hépatite В dans les programmes de vaccination et que ces cibles sont conformes aux 
recommandations de la Conférence internationale sur la lutte contre l'hépatite В dans les pays en 
développement tenue à Yaoundé en octobre 1991;n. 



Le deuxième vise à ajouter un quatrième alinéa au paragraphe 3’ comme suit : 

"4) à renforcer le système de surveillance épidémiologique des maladies cibles du PEV et d'autres 
maladies hautement prioritaires;". 

Le troisième vise à ajouter un cinquième alinéa au paragraphe 3, comme suit : 

"5) à intégrer de nouveaux vaccins d'un bon rapport coût/efficacité, tel que le vaccin anti-hépatite B, 
aux programmes nationaux de vaccination". 

Le quatrième vise à ajouter un cinquième alinéa au paragraphe 5, comme suit : 

"5) de renforcer les mécanismes financiers qui permettraient d'intégrer rapidement de nouveaux 
vaccins d'un bon rapport coût/efficacité aux programmes nationaux de vaccination;". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) suggère de modifier comme suit le 
paragraphe 3.5) qui vient d'être proposé : 

"5) à intégrer de nouveaux vaccins d'un bon rapport coût/efficacité, tel que le vaccin anti-hépatite B, 
aux programmes nationaux de vaccination dans les pays où cela est possible;". 

I 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB89.R8 est approuvé 
avec les trois premiers amendements dont a donné lecture le Secrétaire et l'amendement supplémentaire 
proposé par la représentante du Conseil exécutif. 

La présidence est confiée au Dr Lawson. 

2. POLITIQUES PHARMACEUTIQUES : Point 19 de l'ordre du jour 

Médicaments essentiels : Point 19.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA43.20 et EB89.R4; 
document A45/12) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du 
jour, déclare que, si des progrès ont été récemment accomplis par les secteurs pharmaceutiques des pays en 
développement, les besoins fondamentaux - c'est-à-dire une couverture élargie, des prix plus faibles, une 
qualité améliorée et une meilleure utilisation - ne sont en grande partie toujours pas satisfaits. Mais le 
problème primordial qui se pose maintenant est que, dans les pays en développement, la détérioration 
générale de la situation socio-économique entrave la mise en oeuvre de programmes efficaces, efficients et 

l durables. De plus, si la population mondiale continue à augmenter au taux actuel, et si on ne trouve pas les 
ressources additionnelles nécessaires pour développer les services de santé et les programmes concernant les 
médicaments essentiels, le pourcentage de la population mondiale ayant accès aux médicaments essentiels 
restera en toute probabilité statique. Face à une telle situation, le programme d'action de l'OMS pour les 
médicaments essentiels accomplit deux fonctions : il fournit un leadership conceptuel et des arguments pour la 
mobilisation et la coordination d'un effort concerté mondial en vue d'améliorer la situation pharmaceutique 
dans le monde, et il coopère avec les Etats Membres et avec les organisations internationales, bilatérales et 
non gouvernementales pour appuyer l'élaboration et l'exécution de politiques pharmaceutiques nationales et de 
programmes et activités concernant les médicaments essentiels dans les pays en développement. 

Le Comité des Politiques pharmaceutiques, qui s'est réuni les 17 et 18 janvier 1992 pour examiner le 
rapport de situation du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS dans l'optique du programme d'action, a fait savoir au Conseil exécutif par une communication verbale 
qu'au niveau communautaire la liste de médicaments essentiels avait été adoptée par 100 pays, que 64 Etats 
Membres poursuivaient activement des programmes concernant les médicaments essentiels, et que 28 pays se 
préparaient à introduire partiellement de tels programmes. Mais, en même temps, la croissance 
démographique et Paggravation des problèmes économiques continuent à priver bien des malades des 
médicaments dont ils ont besoin. 

Au cours de leurs échanges de vues, les membres du Conseil ont reconnu que l'équité en tant qu'objectif 
de la stratégie de la santé pour tous ne saurait se réaliser que si les médicaments essentiels deviennent 
accessibles pour les 50 % de l'humanité qui en ont besoin; ils ont toutefois reconnu que bien des problèmes se 



posent concernant les politiques pharmaceutiques, et qu'il convient de poursuivre les efforts dans ce domaine. 
Il faudrait renforcer la coopération entre l'OMS et les organismes nationaux en ce qui concerne le contrôle de 
la qualité, la production, la distribution et l'utilisation rationnelle des médicaments, de même qu'il faudrait 
améliorer les normes de qualité, tant pour la production que pour l'homologation. La situation mondiale est 
loin d'être satisfaisante. Au fur et à mesure qu'augmentent les disparités de situation économique et sanitaire 
entre les pays développés et les pays les moins avancés, le nombre des pays en développement où les 
contraintes économiques restreignent l，accès aux médicaments essentiels augmente d'une façon inacceptable, 
avec rimpact qui en résulte sur la morbidité et la mortalité. 

Le Conseil s'est félicité des progrès accomplis par le programme d'action, particulièrement à l'appui des 
politiques nationales, tel qu'il se reflète dans son budget qui, dans une proportion de 70 %, a été affecté à 
l'appui direct aux pays. Le Conseil a toutefois exprimé des inquiétudes au sujet des lacunes qui affectent le 
financement de la période biennale en cours. Beaucoup de pays en développement dépendent des importations 
de médicaments, mais la pénurie de fonds et de devises fortes fait qu'il leur est difficile d'assurer un 
approvisionnement régulier en médicaments essentiels, et entrave une assurance effective de la qualité des 
médicaments. De plus, la plupart des pays en développement n'ont pas les moyens de posséder leurs propres 
laboratoires de contrôle de la qualité. 

Le Directeur général a insisté devant le Conseil sur l'importance de résoudre la question de la 
coordination de tous les aspects de la stratégie révisée concernant les médicaments, et a souligné combien il 
est important que l，OMS conserve son rôle de leadership dans le domaine des médicaments essentiels. 

Le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le projet de résolution 
figurant dans la résolution EB89.R4. 

Le Professeur POORWO SOEDARMO (Indonésie) explique que, jusqu'en 1979, le programme 
pharmaceutique indonésien a essentiellement visé à réaliser l'autosuffîsance en matière de production de 
médicaments grâce aux investissements nationaux et étrangers et à assurer le contrôle des médicaments. 
Maintenant, Faccent est surtout mis sur la rationalisation des approvisionnements pharmaceutiques et de 
l'utilisation des médicaments grâce au concept des médicaments essentiels. Celui-ci a été introduit en 1986, 
aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Depuis 1989, un décret ministériel stipule que les 
agents des soins de santé publique ne prescrivent dans un but de coût/efficacité que des médicaments 
génériques. Pour tirer le maximum de parti de ses ressources limitées, l'Indonésie a établi en 1991 sa 
quatrième liste nationale des médicaments essentiels, la première édition de cette liste remontant à 1980. Tout 
le processus de la fourniture, de la gestion et de l'utilisation des médicaments est maintenant sujette à 
l'assurance de la qualité. Parallèlement à son effort de rationalisation pharmaceutique, l'Indonésie met 
également en oeuvre des programmes visant à améliorer Pefficience opérationnelle du réseau 
d'approvisionnement en médicaments essentiels et à décentraliser par là la planification et la gestion 
pharmaceutiques au niveau du district. 

L'Indonésie est reconnaissante à l'OMS de l'assistance que celle-ci lui a apportée au long des années. En 
1979, l'Organisation a exécuté une analyse de situation d'où il a résulté que les principaux problèmes étaient 
ceux de la prolifération des médicaments, d'un approvisionnement, d'un stockage et d'une distribution 
insuffisants et de la faiblesse de la législation et du contrôle. En 1979-1980, l'OMS a aidé l'Indonésie à élaborer 
de vastes politiques pharmaceutiques nationales. L'examen que l'OMS a effectué du programme 
pharmaceutique indonésien en 1989 a abouti à recommander au Gouvernement de lancer un programme de 
promotion d'une utilisation et d'une gestion efficaces des médicaments dans le cadre d'un système national 
intégré et exhaustif d'information sur les médicaments. L'année dernière, le programme d'action de l'OMS a 
approuvé une proposition de projet pour la période 1991-1993 basé sur la recommandation en question. 

Il est à présent urgent que l'OMS agisse en catalyseur pour le développement ultérieur du programme 
indonésien concernant les médicaments essentiels au moyen d'une collaboration pour l'assurance de la qualité 
et de la création d'un système de certification, ainsi que par la mise en place d'un comité d'inspection 
pharmaceutique. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que les politiques 
et les programmes concernant les médicaments essentiels sont non seulement partie intégrante de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS, mais aussi des apports décisifs pour la réforme des services et des 
infrastructures sanitaires. Aussi le programme d'action représente-t-il un instrument important de promotion 
du développement du secteur sanitaire et le Royaume-Uni attribue une haute priorité à ses activités. 

Le rapport de situation présenté dans le document A45/12 fait apparaître aussi bien les progrès 
encourageants accomplis que Jes problèmes qui restent à surmonter. Il félicite le Directeur du programme et 



ses collaborateurs pour les succès qu'ils ont remportés, en dépit de diverses difficultés, au cours de la 
précédente période biennale. 

Le programme d'action se heurte à bien des défis qui résultent des difficultés économiques et des 
ajustements structurels avec lesquels beaucoup de pays en développement sont aux prises, de la modestie des 
ressources dont disposent les donateurs et des problèmes qui affectent à présent l'industrie pharmaceutique en 
Europe orientale. Les options stratégiques dont disposera le programme au cours de la décennie qui s'ouvre 
dépendront de la mesure dans laquelle on trouvera des réponses appropriées à ces défis. 

Le Royaume-Uni se félicite de la création par le Comité consultatif du Programme d'un groupe de 
soutien spécial chargé d'examiner et de recommander des priorités et des options stratégiques pour le 
programme au cours des cinq années à venir. Le groupe devrait concentrer ses efforts sur trois questions 
principales : les politiques pharmaceutiques mondiales et nationales, l'assurance de la qualité et rinformation, 
l'éducation et la communication en rapport avec l'usage rationnel des médicaments. 

En conclusion, le délégué fait part à la Commission du soutien sans réserve du Royaume-Uni au 
programme d'action. 

Le Professeur KHONJE (Malawi) déclare que son pays attache une importance considérable au 
programme d'action : en effet, un service de santé dépourvu de médicaments essentiels de base manque de 
crédibilité. D'autre part, le concept de médicaments essentiels constitue un moyen de réaliser un accès plus 
équitable à des médicaments sûrs, efficaces et de haute qualité, et de réaliser des économies considérables sur 
le budget national consacré aux médicaments 一 qui sont un poste de dépenses majeur pour la plupart des 
services de santé des pays en développement. 

Avec l'aide de la Banque mondiale, des Pays-Bas et du programme d'action de l'OMS pour les 
médicaments essentiels, le Malawi a élaboré un vaste programme de médicaments essentiels comme partie 
intégrante de son programme pharmaceutique national. Les principes directeurs de ce programme figurent 
dans la politique pharmaceutique nationale du Malawi, et le délégué estime que la définition écrite d'une telle 
politique représente la clé de voûte d'un programme valable concernant les médicaments essentiels. Il est aussi 
d'une importance décisive que les principaux protagonistes des secteurs public et privé nationaux participent 
activement à l'élaboration de cette politique au niveau national. Le vaste programme du Malawi sert aussi de 
moyen de formation des personnels à tous les niveaux opérationnels du secteur pharmaceutique. 

Comme la promotion d'une utilisation rationnelle des médicaments constitue un élément important de 
tout programme concernant les médicaments essentiels, des mesures ont également été prises à cet égard. 
Parmi ces mesures, il cite la publication de directives normalisées de traitement et du formulaire national du 
Malawi, la mise au point de listes de médicaments normalisés structurés selon le niveau d'utilisation dans les 
services sanitaires décentralisés du pays, et des séminaires de formation pour les prescripteurs. Le concept de 
médicaments essentiels fait aussi partie du programme d'études de la dernière année de médecine à 
FUniversité de Malawi, cela afin que les étudiants se familiarisent suffisamment avec les politiques du 
Ministère de la Santé. 

Notant que, selon le rapport de situation, un nombre considérable d'Etats Membres a adopté le concept 
de médicaments essentiels, bien qu'à des degrés différents il invite le Programme d'action à diffuser parmi les 
Etats Membres les nouveaux indicateurs dont il est question au paragraphe 28 du rapport pour leur permettre 
d'améliorer l'évaluation et la surveillance de leurs programmes. 

Le Malawi, de concert avec le Botswana, la Guinée-Bissau, le Lesotho, le Mali, la Tunisie, la Zambie et 
le Zimbabwe, propose les amendements ci-après au texte recommandé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB89.R4 : 

a) ajouter un nouveau paragraphe de préambule, à savoir : 

"Réaffirmant que le concept des médicaments essentiels est un moyen toujours valable d'assurer 
un accès plus équitable à des remèdes sûrs et efficaces," 

b) amender le paragraphe 2.2) de la façon suivante : 

"2) d'utiliser l'expérience mondiale et locale pour élaborer des politiques pharmaceutiques 
nationales et renforcer Pinfrastructure pharmaceutique nationale, en vue d'assurer 
l'approvisionnement régulier et l'emploi rationnel d'un certain nombre de médicaments et de 
vaccins sûrs, efficaces et de qualité acceptable, au moindre coût, compte tenu du concept de la 
Liste modèle OMS des médicaments essentiels;" 



c) amender le paragraphe 3 de la façon suivante : 

"3. INVITE INSTAMMENT les organismes de développement et les autres organisations 
collaboratrices : 

1) à accroître leurs efforts et leurs contributions en continuant à soutenir le 
programme; 
2) à promouvoir et à adopter les politiques des médicaments essentiels dans leurs 
activités de développement sanitaire;" 

d) amender le paragraphe 4.1) de la façon suivante : 

"1) de continuer à examiner attentivement les progrès réalisés dans le cadre du programme 
d'action en tant que composante essentielle des activités menées par l'OMS à l'appui de la 
stratégie pharmaceutique révisée de l,OMS;" 

e) amender le paragraphe 5.1) de la façon suivante : 

"1) d'intensifier l'appui de l,OMS aux pays, conformément au mandat du programme d'action 
pour la formulation et la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques et de programmes 
nationaux de médicaments essentiels;" 

f) ajouter un nouveau paragraphe 5.2), à savoir : 

"2) de renforcer le rôle du programme d'action en tant qu'inspirateur de l'effort de direction 
et de promotion nécessaire pour mobiliser et coordonner une action collective mondiale visant à 
améliorer la situation des médicaments dans le monde;" 

g) renuméroter en conséquence les actuels paragraphes 5.2) et 5.3). 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) partage les préoccupations de l'Organisation au 
sujet du manque d'accès aux médicaments essentiels dans les pays en développement; ce problème ne fera 
vraisemblablement que s'aggraver au cours des années à venir à la suite de la crise économique, de l'explosion 
démographique et des conflits régionaux. 

A la fin de 1991, 113 pays avaient adopté des listes de médicaments essentiels; toutefois, 66 Etats 
Membres seulement étaient dotés de programmes opérationnels pour les médicaments essentiels. Il faudrait 
donc que le programme d'action s'occupe plus activement de fournir un appui technique et financier aux pays 
en développement pour les aider à mettre en oeuvre des politiques et des programmes pharmaceutiques 
nationaux. 

En 1980, le Gouvernement iranien a institué une nouvelle politique pharmaceutique destinée à 
remplacer les médicaments de marque par des médicaments génériques, à réduire le nombre des préparations 
pharmaceutiques, à réaliser Pautosuffisance nationale en matière de production de médicaments génériques et 
à mettre des médicaments essentiels à la disposition de tous à des prix raisonnables. En dépit d'une certaine 
opposition, le Ministère de la Santé a exécuté avec succès les principaux éléments de cette nouvelle politique. 
La République islamique d'Iran satisfait actuellement quelque 93 % de ses besoins en produits 
pharmaceutiques et a sensiblement réduit le nombre des formulaires d'ordonnance. Des cours sur l'usage 
rationnel des médicaments ont été intégrés à la formation des étudiants en médecine et en pharmacie à un 
stade avancé de leurs études. Une campagne d'éducation de masse a été lancée pour informer les 
consommateurs et décourager l'usage irrationnel des médicaments. 

La République islamique d'Iran apporte son plein appui au système OMS de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. 

Le Dr FATTORUSSO (Italie) dit que les documents A45/12 et A45/13 reflètent la complexité et les 
contradictions de la situation pharmaceutique mondiale. Il existe en fait deux situations différentes, celle du 
Sud et celle du Nord, et le fossé entre les deux ne cesse de s'élargir. 

L'Italie appuie les propositions contenues dans le document A45/12 et continuera de soutenir le 
programme d'action pour les médicaments essentiels dont l'utilité n'est plus à démontrer. Elle approuve aussi 
le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif et donne provisoirement son accord aux 
amendements qui ont été proposés. 



D'après le paragraphe 62 du document A45/12, un système de surveillance des prix et de la disponibilité 
des produits pharmaceutiques a été mis sur pied aux Philippines pour garantir la distribution de médicaments 
essentiels par le secteur privé à des prix raisonnables; pourtant, le paragraphe 71 exprime une opinion plutôt 
négative sur le rôle du secteur privé dans l'usage rationnel des médicaments. Le financement des 
approvisionnements en médicaments essentiels reste un problème capital dans beaucoup de pays et il faudrait 
savoir si les études socio-économiques mentionnées dans le rapport ont permis de mettre au point de nouvelles 
stratégies pour la formulation de politiques pharmaceutiques nationales et l'approvisionnement en 
médicaments essentiels des pays en développement. 

Le Dr SARR (Sénégal) indique que, dans le cadre d'un projet de développement des ressources 
humaines, son pays a pris plusieurs mesures pour promouvoir la notion de médicaments essentiels, notamment 
l'élaboration d'une liste de médicaments essentiels, une évaluation des besoins en médicaments, des activités 
de formation à la gestion des approvisionnements pharmaceutiques et le renforcement des capacités dans ce 
domaine, la mise en place de dépôts dans les districts sanitaires locaux, et l'élection de commissions sanitaires 
locales. Avec l'aide de la Suisse, le Sénégal a pu mettre en oeuvre l'initiative de Bamako dans la totalité de ses 
quarante-cinq districts sanitaires, ce qui a renforcé la confiance et la participation de la population au système 
de prestations sanitaires et accru la motivation des infirmières chefs dans les districts. 

Des médicaments sont maintenant disponibles à tous les échelons à des prix raisonnables. Les recettes 
servent à reconstituer les approvisionnements et vont aussi à d'autres programmes prioritaires de santé 
concernant notamment les soins aux mères et aux enfants. 

丨 Le Sénégal appuie sans réserve le programme d'action et prie le Directeur général de lui accorder la 
priorité et les ressources nécessaires. Etant donné la multiplication des fournisseurs non qualifiés de produits 
pharmaceutiques, l'Organisation devrait aider les pays à choisir des fournisseurs par la publication périodique 
d'une liste des industries pharmaceutiques sérieuses. 

Le Dr ABU BAKAR (Malaisie) annonce que sa délégation est encouragée par la généralisation de la 
notion de médicaments essentiels et la multiplication des pays qui exécutent des programmes opérationnels 
pour les médicaments essentiels. Les progrès dans ce domaine dépendront en fin de compte des efforts fournis 
au niveau des pays. Son propre pays a adopté la notion de médicaments essentiels dès la mise en oeuvre du 
programme d'action. Le Ministre malaisien de la Santé établit, à l，intention du secteur public, une liste de 
médicaments essentiels qui est revue deux fois par an. Ces médicaments sont mis gratuitement à la disposition 
des groupes les plus pauvres de la population. 

La Malaisie a mis en oeuvre les principaux éléments d'une politique pharmaceutique nationale idéale. 
Les mesures d'assurance de la qualité, qui prévoient le respect de bonnes pratiques de fabrication et 
l'homologation des médicaments, ont récemment été élargies à la surveillance de l'acquisition et de la 
distribution des médicaments essentiels. 

Le Dr Abu Bakar approuve entièrement les stratégies et les activités du programme et se félicite en 
particulier de Fimportance donnée au renforcement des capacités nationales par le biais d'une formation 
technique et gestionnaire, de la formation des professionnels de la santé et de l'information du public sur 

} l'usage rationnel des médicaments. 

Le Dr RAKOTOMANGA (Madagascar) explique que, comme dans beaucoup de pays en 
développement, la situation dans le domaine pharmaceutique à Madagascar présente trois principales 
caractéristiques : un secteur privé florissant inaccessible pour 80 % de la population; un secteur public qui n'a 
pratiquement pas de médicaments et un secteur traditionnel qui, pour beaucoup de gens, représente le premier 
et parfois le seul choix. 

La possibilité de se procurer des médicaments sûrs, d'un prix raisonnable et efficaces est un problème 
sérieux à Madagascar. Face à cette situation, le Ministère de la Santé a mis au point un programme 
pharmaceutique reposant sur la notion des médicaments essentiels. Il doit tenir compte de l'insuffisance des 
moyens budgétaires, de la pénurie de ressources humaines et des difficultés soulevées par la sélection, 
l'acquisition, le stockage, la distribution et l'utilisation des médicaments. Ses principales activités sont la 
formulation précise d'une politique pharmaceutique nationale, l'élaboration de guides pour recycler les 
personnels et améliorer l，utilisation des médicaments, des études sur le financement de l'action de santé pour 
favoriser la participation des communautés et la création d'un cadre législatif pour le secteur pharmaceutique. 

La mise en oeuvre d'un tel programme nécessite bien entendu des connaissances techniques et des fonds 
adéquats. A cet égard, Madagascar exprime sa reconnaissance aux pays et aux organisations qui lui fournissent 
une aide et souhaiterait que cette aide soit augmentée et mieux coordonnée. La délégation malgache remercie 
également l'OMS pour son soutien. 



Pour le Dr GEORGE (Gambie), il est clair que le succès et la crédibilité des soins de santé primaires 
dépendent dans une large mesure d'un approvisionnement régulier en médicaments essentiels. Tout en 
approuvant les informations contenues dans le rapport, il relève aussi les difficultés qui sont évoquées et qui 
continuent d'entraver la mise en oeuvre de programmes nationaux. Le problème des médicaments de 
contrefaçon est sérieux; à cet égard, l'OMS doit être félicitée d'avoir fourni des efforts pour créer un 
laboratoire de contrôle de la qualité en Gambie. 

Le succès du programme d'action dépendra de la mobilisation des ressources communautaires. La 
Gambie appuie l'initiative de Bamako et note avec satisfaction que le programme d'action assure la mise en 
oeuvre de la nouvelle initiative africaine sur les médicaments essentiels. 

M. MORK (Norvège), prenant la parole au nom des pays nordiques, dit apprécier la priorité donnée par 
le Directeur général au programme d'action et à la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques. 
Il note avec satisfaction que plus de 100 pays ont adopté des listes de médicaments essentiels. En même temps, 
il est préoccupé par le déclin socio-économique dans le monde en développement et convient, avec le 
Directeur général, que le niveau actuel de la coopération est insuffisant. 

Depuis des décennies, l'équité est le pilier de la politique de développement des pays nordiques. Ils sont 
donc très préoccupés de constater que plus de la moitié de la population mondiale n'a toujours pas 
régulièrement accès à des médicaments essentiels. Insister davantage sur l'approvisionnement est une solution 
à courte vue. Le programme d'action devrait plutôt s'employer à soutenir l'élaboration de politiques 
pharmaceutiques nationales, à promouvoir l'usage rationnel des médicaments, à aider à sélectionner un 
nombre limité de médicaments pour tous, à venir en aide aux pays et à préconiser la notion de médicaments 
essentiels à l'échelle mondiale. 

Malgré les résultats obtenus dans le cadre du programme, la moitié seulement des Etats Membres ont 
élaboré une politique pharmaceutique nationale. Les responsables du programme devraient donc favoriser plus 
activement l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales et l'adoption de législations couvrant le 
secteur public et privé. 

Les pays nordiques observent également avec une profonde inquiétude le problème des médicaments de 
contrefaçon et inférieurs aux normes qui fait peser une sérieuse menace pour la santé publique. L'OMS devrait 
accroître son soutien aux organismes nationaux de réglementation pharmaceutique et envisager la mise en 
place d'un système international de mise en garde. 

Il faudrait encourager la mise au point de schémas d'utilisation des médicaments au niveau national et 
évaluer les différentes interventions de santé. Le programme d'action devrait aussi assurer la mise au point de 
nouvelles méthodes d'analyse économique et de mise à l'essai de différentes méthodes de financement des 
approvisionnements pharmaceutiques. 

S'il est souhaitable que l'OMS et les ministères de la santé collaborent, la notion de médicaments 
essentiels doit être replacée dans un contexte plus large avec la participation d'autres ministères comme ceux 
du commerce, des finances et de la justice. En collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres 
organisations internationales, l'OMS devrait s'employer à développer la coopération avec le secteur privé et 
étudier notamment le rôle des grossistes et des pharmaciens au sein d'une économie mixte. 

Mme MOLEFANE (Botswana) se félicite que le Directeur général ait demandé à l'OMS d'accroître son 
aide pour la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques nationales. A une époque où des fabricants sans 
scrupules lancent sur le marché des médicaments de contrefaçon et inférieurs aux normes, il est essentiel 
d'intensifier la collaboration entre l'OMS et les pays touchés par ce problème. 

Le Botswana est particulièrement touché par la pénurie de personnel pharmaceutique qui vient de ce 
que les pharmaciens qualifiés désertent le secteur public pour le secteur privé, de l'insuffisance des installations 
de formation et du manque d'opportunités. Il est de la plus haute importance de renforcer le domaine 
pharmaceutique et de maintenir des normes éthiques élevées. Un approvisionnement en médicaments sûrs, de 
bonne qualité et efficaces exige la formation de personnel spécialisé aux méthodes de contrôle de la qualité et 
l'intensification des activités des organismes de réglementation pharmaceutique. 

Mme Molefane réitère l'appui du Botswana au projet de résolution modifié par le Malawi. 

Mme CORNAZ (Suisse) dit que le programme d'action doit être vu dans le contexte de la stratégie 
pharmaceutique révisée qui est elle-même un élément essentiel de la stratégie des soins de santé primaires. Ce 
qui s'est passé au cours des dix dernières années confirme l'importance de la stratégie pharmaceutique dont 
Fobjectif premier est de garantir à tous l'accès à des médicaments sûrs, efficaces et de qualité acceptable et 
d'en assurer l'usage rationnel. La stratégie comporte trois dimensions importantes : améliorer la protection de 
la santé; garantir la couverture de tous; et assurer l'utilisation optimale des ressources. 



Il est de la plus haute importance que chaque pays soit en mesure d'élaborer sa propre politique 
pharmaceutique et de la mettre en oeuvre de façon efficace. Tel est le mandat du programme d'action qui doit 
fournir le soutien nécessaire pour des études, des activités de formation et d'information, la mise en place de 
structures et l'assurance de la qualité. Le programme d'action peut et doit jouer un rôle crucial dans la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique et mérite de continuer d'être activement soutenu. Il faut espérer que 
l'Assemblée de la Santé adoptera le projet de résolution proposé, éventuellement avec quelques amendements 
précisant les priorités du programme, et que les propositions présentées par le Malawi seront soumises par 
écrit. 

Le Dr PERE RA (Sri Lanka) évoque les progrès réalisés dans son pays grâce à l'initiative et à l'appui 
du programme d'action, et indique qu'une consultation nationale tenue en 1985 a permis d'élaborer une 
politique pharmaceutique et d'établir une liste nationale de médicaments essentiels, qui a été révisée en 1989 à 
l'occasion d'une autre consultation. Une étude a été conduite avec l'aide de l'OMS sur les schémas de 
morbidité et les besoins en produits pharmaceutiques au niveau des soins de santé primaires. Des méthodes de 
détermination des quantités nécessaires de médicaments sur la base de traitements standards ont été testées 
avec succès. Les traitements standards ont été mis au point et ils sont maintenant utilisés. Un manuel sur la 
gestion des médicaments a été établi et récemment révisé. Un manuel du même type sur la gestion des 
équipements essentiels est en préparation. Des progrès ont été réalisés dans le domaine de l'utilisation 
rationnelle des médicaments, la stratégie la plus récente consistant à informer les médecins internes avant leur 
affectation. Il faut porter au crédit du programme d'action d'avoir mis en oeuvre, soutenu et favorisé le 
programme national pour les médicaments essentiels. Le maintien de rencouragement et du soutien déjà 
fournis permettront de consolider les résultats obtenus. 

Le Dr MASANGE (Zambie) dit que la politique des médicaments essentiels et des trousses de 
médicaments essentiels de son pays a survécu à la dégradation de l'infrastructure médicale nationale au cours 
des dix dernières années. La trousse est adressée par les dépôts de produits médicaux de la capitale aux 
centres de santé ruraux, tenus par des infirmières et par des agents cliniciens ou des assistants médicaux. Dans 
l'ensemble, le système fonctionne de manière satisfaisante; les deux principales difficultés résident dans le 
transport des trousses du niveau des provinces à celui des districts et dans l'entreposage des médicaments dans 
les centres de santé ruraux. 

Une législation dont la préparation est très avancée introduira un système de surveillance et d'utilisation 
des médicaments essentiels et de contrôle de la qualité, destiné à éviter l'importation dans le pays de 
médicaments bon marché mais inefficaces. Pour conclure, Pintervenant remercie la communauté des donateurs 
et en particulier l'Agence suédoise pour le Développement international de leur aide. 

Le Professeur BADALIK (Tchécoslovaquie) indique que son pays a mis au point une politique 
pharmaceutique nationale intégrée qui a été récemment modifiée en fonction des buts, objectifs et 

• recommandations de l'OMS en la matière. Les travaux visant à améliorer encore la législation pharmaceutique 
nationale existante et à la rendre conforme aux lois et règlements européens et américains se poursuivent. 

Dans la République de Slovaquie, une liste nationale de médicaments essentiels, comprenant quelque 
250 produits et fondée sur les statistiques de la morbidité et les études sur l'utilisation des médicaments, a été 
dressée en tenant compte de la sixième version de la Liste OMS de médicaments essentiels. Au niveau fédéral, 
une liste de médicaments essentiels portant sur 1200 produits pharmaceutiques a été établie en 1991. L'une et 
l'autre ont été très utiles au moment de la réforme du système national de santé slovaque. Informatisées, elles 
sont facilement accessibles à tous ceux qui s'occupent de l'élaboration de la politique sanitaire. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) félicite le programme d'action pour ses activités et ses 
résultats. Il est satisfait de l'importance accordée à l'assurance de la qualité. L'approvisionnement des pays en 
développement en médicaments essentiels inoffensifs, efficaces et de bonne qualité constitue une condition 
essentielle de la réalisation des objectifs du programme. L'intervenant fait observer qu'il faudra une 
coopération étroite et beaucoup de persévérance pour vaincre la menace causée par les médicaments 
contrefaits. 

Les reculs prédits en raison de l'aggravation de la situation économique dans les pays en développement 
sont décourageants. La difficile situation budgétaire oblige à poursuivre une coopération plus étroite avec le 
secteur privé. Un esprit de coopération entre toutes les parties concernées est d'une importance capitale pour 
le maintien des progrès accomplis. 

Dans la limite des ressources dont ils disposent, les Etats-Unis d'Amérique continueront de soutenir le 
programme d'action. L'intervenant appuie la résolution dont le Conseil recommande l’adoption et attend avec 
intérêt de pouvoir étudier le projet d'amendement du Malawi, lorsqu'il aura été présenté par écrit. 



M. CHIDARIKIRE (Zimbabwe) estime qu'un programme et une stratégie des médicaments essentiels 
devraient viser l'approvisionnement en produits inoffensifs, efficaces et de qualité qui soient aussi disponibles, 
accessibles et surtout d'un prix abordable. La fourniture de médicaments devrait s'accompagner d'une 
réglementation pharmaceutique et d'une bonne utilisation des médicaments. Un soutien technique est 
également essentiel. Toute politique pharmaceutique doit prendre en compte l'ensemble de ces facteurs, et 
l'intervenant apprécie la clarté de la présentation de ces critères dans le rapport du Directeur général. 

Au Zimbabwe, la première phase quinquennale du programme d'action du Ministère de la Santé pour 
les médicaments essentiels a pris fin en 1991. Elle visait à résoudre l'ensemble des problèmes liés, entre autres， 
à la sélection, à la quantification, à l'approvisionnement, aux systèmes de gestion, à la prescription, à 
^utilisation et à l'assurance de la qualité. La formation en a constitué une composante importante; 160 ateliers 
ont eu lieu au cours de la période quinquennale. Des matériels d'information ont été produits et diffusés dans 
tout le pays. Une liste des médicaments essentiels a été établie et revisée pendant cette période. Le Zimbabwe 
est reconnaissant à l'OMS d'avoir directement soutenu le programme et obtenu le soutien de Г Agence danoise 
pour le Développement international. 

Le Zimbabwe s'est doté d'un organe efficace de contrôle des médicaments - le Conseil du contrôle des 
produits pharmaceutiques - et a récemment construit un laboratoire chargé de ce contrôle. II a vivement 
apprécié toute l'aide accordée à ces institutions par rintermédiaire de l'OMS, et l'intervenant demande 
instamment à l'Organisation de la poursuivre. 

L'évaluation a constitué une autre composante du programme. Trois enquêtes pharmaceutiques ont mis 
en évidence des progrès satisfaisants; les disponibilités sont passées de 30-40 % au début de la période 
quinquennale à 70-90 % à la fin. Entre autres, l'évaluation a fait apparaître la nécessité de poursuivre le 
développement des infrastructures au cours de la phase suivante (1992-1996). 

Le Gouvernement du Zimbabwe a aussi fait la preuve de son engagement vis-à-vis du programme de 
médicaments essentiels en acceptant d'élargir la liste de ceux qu'on peut se procurer sans licence 
d'importation, dans le cadre du programme d'ajustement structurel et du plan de libéralisation du commerce. 
Cette concession marquera un tournant, car elle englobera les matières premières pour la fabrication locale et 
les produits finis à condition qu'ils figurent sur la liste des médicaments essentiels pour le Zimbabwe. Ce 
critère est apparu acceptable à l'industrie locale. 

Le succès remporté jusqu'ici par le programme du Zimbabwe tient essentiellement à son caractère 
complet et à son approche plurisectorielle, puisqu'il englobe le secteur pharmaceutique privé. L'élaboration de 
politiques nouvelles a précédé ou accompagné les apports techniques. L'intervenant espère que le Directeur 
général continuera de reconnaître le lien étroit entre rélaboration des politiques pharmaceutiques et le soutien 
technique. 

Pour conclure, l'intervenant appuie le projet de résolution, sous réserve des modifications proposées par 
le Malawi. 

Le Dr ANAYAT (Bhoutan) remercie le programme d'action pour ses conseils techniques et son appui 
financier à rélaboration et à la mise en oeuvre du programme de médicaments essentiels de son pays. Grâce à 
la mise en place d'un système efficace de gestion de l'approvisionnement pharmaceutique, 90 % des 
établissements et des structures sanitaires bhoutanais ont pu être approvisionnés en permanence en 
médicaments essentiels de qualité et peu coûteux. L'intervenant appuie donc la résolution dont l'adoption a été 
recommandée par le Conseil. 

La séance est levée à 17 h 35. 


