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DIXIEME SEANCE 

Mercredi 13 mai 1992, 9 heures 

Président : Dr C. L. MEAD (Australie) 

1. POLITIQUES PHARMACEUTIQUES : Point 19 de l'ordre du jour (suite) 

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

Le Dr KANYAMUPIRA (Rwanda) dit que son pays a déjà élaboré une liste de médicaments essentiels, 
qui sont en nombre limité mais sont efficaces contre les maladies les plus courantes dans le pays et 
financièrement accessibles pour la majorité de la population. Au niveau des centres de santé, le principe du 
recouvrement des coûts, défini dans l'initiative de Bamako, a été appliqué avec le plein accord des 
consommateurs. Des représentants élus de la population sont chargés de la gestion des stocks 
pharmaceutiques. Le Rwanda a l'intention de créer une centrale d'achat pour les médicaments essentiels mais, 
en attendant, un stock de médicaments essentiels a été constitué avec l'aide de l'OMS et de l'UNICEF. 

L'un des principaux problèmes auxquels se heurte le programme d'action pour les médicaments 
essentiels au Rwanda est celui de l'utilisation abusive des médicaments par certains agents de santé. On 
pourrait y remédier par le recyclage du personnel et l'élaboration de guides thérapeutiques. D'autres 
problèmes majeurs sont la pénurie de devises pour acheter des médicaments à l'étranger, problème qui ne 
pourra être résolu qu'en établissant des mécanismes de change fiables, et l'absence d'un système de contrôle de 
la qualité. En 1991, le Rwanda a réalisé une étude de faisabilité pour la création d'un laboratoire de contrôle 
de la qualité des médicaments, avec l'assistance technique de l'OMS et l'appui financier du PNUD. 

Un autre problème important est celui de l'équité, qui exige de faire en sorte que les couches les plus 
pauvres de la population aient accès aux médicaments dont elles ont besoin. Des mesures ont été prises aux 
niveaux local et national, mais il n'a pas encore été possible de garantir l'accès aux médicaments essentiels 
pour l'ensemble de la population. Par ailleurs, beaucoup reste à faire pour garantir un approvisionnement en 
médicaments essentiels dans les hôpitaux : ceux-ci disposent de médicaments pour traiter les affections les plus 
courantes, mais les médicaments plus rares sont parfois difficiles à obtenir du fait qu'il n'existe pas de système 
approprié de distribution des médicaments au niveau des hôpitaux. 

Sa délégation appuie le projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB89.R4, avec les amendements proposés lors de la précédente séance. 

Le Dr WANG Yifei (Chine) reconnaît la valeur du travail accompli par le programme d'action pour les 
médicaments essentiels pendant la période biennale 1990-1991. Toutefois, ainsi que le souligne le rapport, 
beaucoup reste à faire. Sa délégation se félicite de l'accent mis par l'OMS sur le renforcement des capacités 
nationales, la formation, la décentralisation et l'intégration des programmes de médicaments essentiels dans les 
soins de santé primaires. 

La Chine a apprécié l'appui fourni par l'OMS dans le domaine de la production locale de médicaments, 
notamment les antibiotiques, et du contrôle de la qualité. L'administration pharmaceutique nationale de son 
pays a beaucoup fait pour améliorer la sécurité et l'efficacité des médicaments et pour réduire les coûts mais, 
avec les progrès socio-économiques et l'augmentation du niveau de vie, la population en demande plus aux 
services de santé. Souvent, influencée par les médias, elle croit qu'un médicament doit être coûteux pour être 
efficace. Aussi faut-il que l'OMS coopère avec les Etats Membres non seulement sur les aspects techniques tels 
que l'établissement de listes de médicaments essentiels, la formation de personnel local, Pachat et la fourniture 
de médicaments, et le stockage et la distribution, mais aussi dans le domaine psychosocial par une éducation 
des professions médicales et des autres groupes de population au niveau des soins de santé primaires. Il 
aimerait avoir plus de précisions sur les plans du Secrétariat pour l'action future dans ce domaine. Enfin, il 
voudrait souligner l'importance du travail accompli par l'OMS, PUNICEF, le PNUD, la Banque mondiale et les 
pays donateurs pour développer le programme d'action au niveau des pays. 

Le Professeur TOUMI (Tunisie) félicite le Directeur général pour la qualité de son rapport de situation, 
et dit que sa délégation partage totalement les conclusions de l'OMS sur la disparité alarmante qui existe entre 
les pays sur le plan des dépenses consacrées aux médicaments, disparité souvent accentuée par l'usage 
irrationnel qui est fait de ceux-ci. 



En Tunisie, la notion de médicaments essentiels a été intégrée dans la politique de santé en 1983, et des 
prix fixes sont appliqués pour ces médicaments. La liste de médicaments essentiels élaborée en 1988 a permis 
au Gouvernement de définir une politique d'achat, de réviser les nomenclatures et de promouvoir l'usage 
rationnel des médicaments. L'OMS a fourni son soutien matériel et moral dans ce dernier domaine. 

Les pays de l'Union du Maghreb arabe (Algérie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Maroc et 
Tunisie) ont adopté en 1991 une liste commune de médicaments essentiels qui facilitera les achats en commun 
déjà réalisés depuis de nombreuses années et aidera à coordonner les politiques de santé de ces cinq pays. Sa 
délégation appuie le projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif dans 
sa résolution EB89.R4, avec l'amendement proposé par le délégué du Malawi. 

M. SHIRMA (République-Unie de Tanzanie) dit qu'un certain nombre de questions abordées dans le 
rapport de situation, telles que les mécanismes de partage des coûts et la privatisation, constituent 
actuellement des sujets de préoccupation majeurs dans les pays en développement où beaucoup de gens ne 
peuvent pas payer les médicaments. 

En République-Unie de Tanzanie, le programme d'action pour les médicaments essentiels a permis de 
couvrir les zones rurales du pays où vivent 85 % de la population. Ce programme a fourni des principes 
directeurs clairs pour l'achat, le stockage et la distribution des médicaments essentiels. Un laboratoire de 
contrôle de la qualité a été créé, mais ü faudrait disposer de davantage de personnel qualifié. Les sociétés 
pharmaceutiques qui souhaitent s'implanter en République-Unie de Tanzanie devront respecter de bonnes 
pratiques de fabrication, et un nouveau bureau national chargé des appels d'offres facilitera les achats de 
matériel médical et de médicaments. 

La République-Unie de Tanzanie, comme d'autres pays en développement, souffre d'un manque de 
moyens financiers qui restreint l'approvisionnement en médicaments et vaccins. La situation est encore 
compliquée par des problèmes de tran^ort et des facilités de stockage inadéquates. L'introduction de systèmes 
de participation financière des usagers et de partage des coûts contribuerait dans une certaine mesure à 
réduire la charge financière supportée par le Gouvernement. 

Il souhaiterait proposer un amendement au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB89.R4, à savoir l'addition, à la fin de ce paragraphe, 
d'un nouveau sous-paragraphe qui s'énoncerait comme suit : 

”5) d'accroître leurs efforts dans le domaine de la recherche et de la production de médicaments à 
base de plantes médicinales, en collaboration avec l'OMS et les autres institutions du système des 
Nations Unies;". 

En conclusion, il voudrait réaffirmer l'appui de sa délégation au programme d'action pour les 
médicaments essentiels. 

M. LAVADENZ (Bolivie) dit que la politique pharmaceutique nationale de la Bolivie, fondée sur le 
concept des médicaments essentiels défini par l'OMS, a été élaborée avec l'aide du Gouvernement des 
Pays-Bas et du programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels. Les activités du programme 
d'action contribuent notablement aux efforts entrepris pour introduire plus d'équité dans les soins de santé en 
Bolivie et dans les autres pays andins. 

Il souligne qu'il est important que l,OMS ait une seule politique en matière de médicaments essentiels. 
Le programme d'action doit s'attacher tout particulièrement à aider les pays à formuler leurs politiques 
pharmaceutiques. Sa délégation appuie l'amendement proposé par le délégué du Malawi au projet de 
résolution à l'examen. 

Le Dr ADAMS (Australie) dit que sa délégation appuie le programme d'action pour les médicaments 
essentiels et le projet de résolution dont la Commission est saisie, avec l'amendement proposé par le délégué 
du Malawi, et approuve les remarques formulées à la précédente séance par le délégué de la Norvège au nom 
des pays nordiques. 

L'Australie doit prochainement lancer sa propre politique pharmaceutique nationale, qui a été définie 
en consultation avec les sociétés pharmaceutiques du pays. Sa délégation voudrait faire deux suggestions qui 
pourraient aider à renforcer le programme d'action : tout d'abord, il faudrait consacrer davantage de 
ressources à l'élaboration et à l'utilisation d'indicateurs de résultat et à la réalisation d'enquêtes sur l'utilisation 
des médicaments qui permettraient de mesurer Tefficacité des activités du programme d'action. 
Deuxièmement, le programme devrait expérimenter et évaluer différentes manières d'informer à la fois les 
prescripteurs et les consommateurs sur le concept de médicaments essentiels, pour pouvoir donner une large 
diffusion aux méthodes qui produisent les meilleurs résultats. 



Le Dr BONNAH (Togo) dit que l’un des éléments les plus importants de tout programme de 
médicaments essentiels est l'existence d'un laboratoire de contrôle de la qualité. Son pays est reconnaissant à 
l'industrie pharmaceutique française d'avoir dispensé une formation en matière d'assurance de la qualité à une 
trentaine de pharmaciens africains et d'avoir proposé son soutien matériel pour l'installation des structures 
nécessaires dans ce domaine. Mais il est aussi important d'assurer la formation d'un nombre suffisant de 
techniciens de laboratoire, et un appui de POMS à cet égard serait le bienvenu. Il faudrait aussi améliorer la 
formation des pharmaciens-inspecteurs. Le Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des 
Drogues (PNUCID) envisage d'apporter une aide dans ce domaine et, là aussi, le soutien de l'OMS serait le 
bienvenu. 

En Afrique de nombreux pharmaciens quittent le secteur public pour le secteur privé car leur statut 
n'est pas très brillant et leur salaire est bas. A la différence d'autres professionnels de la santé, ils n'ont guère 
de possibilités de donner des consultations privées "à côté" pour arrondir leurs fins de mois. L'OMS devrait 
engager les Etats Membres à faire des efforts pour améliorer leur statut et leur rémunération, car la poursuite 
de politiques pharmaceutiques nationales viables en Afrique passe par la constitution d'un noyau solide de 
pharmaciens et de pharmaciens-inspecteurs qualifiés travaillant pour le secteur public. 

Les recommandations de Pinitiative de Bamako sont progressivement mises en oeuvre au Togo, grâce à 
l'assistance de la Banque mondiale, de l'OMS et de l'UNICEF. Le Togo dispose déjà d'une liste de 
médicaments essentiels et d'un guide d'utilisation et prépare un formulaire thérapeutique. Le Gouvernement 
étudiera prochainement un cadre réglementaire pour la profession pharmaceutique, sur la base d'un projet de 
législation établi en collaboration avec le PNUCID, et se penchera sur la production de médicaments à base de 
plantes médicinales. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) juge le programme d'action pour les médicaments essentiels 
extrêmement utile pour l'élaboration des politiques pharmaceutiques nationales. Des efforts majeurs 
s'imposent pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels, notamment dans les pays en développement. 

La situation de Cuba à cet égard s'écarte de celle de la majorité des autres pays en développement. 
Lorsqu'à eu lieu la Révolution cubaine en 1959, il y avait plus de 40 000 produits pharmaceutiques sur le 
marché, dont plus de 80 % étaient fabriqués par des laboratoires étrangers, principalement en Amérique du 
Nord. L'interdiction des exportations vers Cuba imposée ensuite par les Etats-Unis d'Amérique pendant plus 
de 30 ans a privé les Cubains de nombreux médicaments courants. Toutefois, le blocus a été un stimulant pour 
l'industrie pharmaceutique cubaine, puisqu'elle produit maintenant plus de 85 % des médicaments qui se 
trouvent sur le marché local. Cuba est donc en meilleure position que la plupart des autres pays en 
développement pour ce qui est de la production pharmaceutique. On trouve dans le pays 834 médicaments 
produits localement, dont 221’ soit 20 %, figurent sur la liste des médicaments essentiels. Le nombre de 
médicaments importés sous forme de produits finis est de 464, dont 92, soit 20 %, figurent sur la liste des 
médicaments essentiels. Trente-sept médicaments - soit 11 % de la liste OMS - ne sont pas disponibles à 
Cuba. Le fort pourcentage de médicaments non essentiels que l'on trouve dans le pays s'explique par le fait 
que les médicaments spécialisés nécessaires dans diverses branches de la médecine sont disponibles à des prix 
abordables pour toute la population. 

Le Dr Alvarez Duany tient à réaffirmer l'appui de Cuba au programme d'action pour les médicaments 
essentiels. Malgré les difficultés inhérentes à la production pharmaceutique, Cuba poursuit ses efforts afin de 
mettre au point de nouveaux médicaments pour son peuple comme pour d'autres. 

Le Professeur KONDE (Guinée) précise que les médicaments sont en Guinée la clé de voûte du 
système de santé, lequel est financé en très grande partie par un système de recouvrement des coûts fondé sur 
la vente des médicaments essentiels dans les conditions recommandées par l'initiative de Bamako. C'est 
pourquoi la Guinée accorde un intérêt tout particulier au programme d'action pour les médicaments essentiels. 

Avec l'appui de l'OMS, un programme opérationnel adapté aux besoins locaux a été mis sur pied, ce qui 
a permis à la Guinée d'élaborer une liste de médicaments essentiels et de mettre en place un système 
d'approvisionnement pharmaceutique qui assure une distribution équitable jusqu'aux communautés les plus 
éloignées. D'autre part, des études ont été faites sur les causes de l'augmentation des prix des médicaments, 
des renseignements ont été donnés sur l'usage rationnel des médicaments essentiels, et un formulaire et un 
guide thérapeutique ont été élaborés. Des textes législatifs et réglementaires ont été mis au point avec l'appui 
de la Banque africaine de Développement et une politique pharmaceutique nationale est en cours 
d'élaboration avec l'aide de l'OMS. 

La Guinée estime que, sur la voie de la santé pour tous, l'objectif fondamental est de mettre à la 
disposition de la majorité de la population des médicaments de bonne qualité, efficaces et d'un prix abordable. 
Le secteur pharmaceutique a été l'un des premiers à être libéralisé dans le pays; l'offre de médicaments s'est 
donc développée, mais à des prix inabordables pour la plupart des gens, ce qui a entraîné une prolifération des 



médicaments sur le marché informel. Vu la complémentarité du secteur privé et du secteur public, POMS a 
aidé la Guinée à faire une étude sur les rapports entre l'un et l'autre ainsi que sur le contrôle de la qualité des 
médicaments. Ceux-ci sont un produit stratégique du point de vue économique, et les autorités comme l'OMS 
ont pour devoir de suivre de près l'évolution du secteur privé. Le Professeur Konde souhaite que l'OMS trouve 
des moyens de satisfaire la demande de médicaments essentiels et d'obtenir les devises nécessaires pour les 
acheter. La Guinée, pour sa part, s'efforcera d'assurer la viabilité financière grâce à un système de 
recouvrement des coûts, et reverra la formation des professionnels de santé ainsi que leur profil de carrière. 

Le Professeur Konde tient à féliciter le Directeur général pour son rapport, et à remercier l'OMS et les 
responsables du programme d'action pour les médicaments essentiels de leur aide qui, il l'espère, se 
maintiendra et même se renforcera. 

Il appuie le projet de résolution dont Padoption est recommandée par le Conseil exécutif dans la 
résolution EB89.R4, avec ramendement proposé par le délégué du Malawi. 

Le Dr PICO (Argentine) félicite le Directeur général des progrès réalisés dans l'application de la 
stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. Le programme d'action pour les médicaments essentiels comprend 
deux grandes activités : d'une part, fournir un leadership théorique et mener une action de plaidoyer pour 
mobiliser et coordonner les activités mondiales; de l'autre, collaborer avec les Etats Membres pour formuler et 
mettre en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales. 

L'Argentine a mis sur pied sa propre politique pharmaceutique nationale afin d'améliorer l'accès aux 
médicaments, d'utiliser les médicaments de manière plus équitable et rationnelle, et de renforcer l’effícacité et 
la qualité des soins médicaux en général. Cette politique s'inscrit dans une approche systématique fondée sur 
une planification stratégique et sur les orientations de l'OMS. Les modifications ont été apportées aux textes 
législatifs concernant la fabrication, le commerce et l'utilisation des médicaments，conformément aux réformes 
structurelles économiques et sociales en cours dans le pays. La nouvelle législation, qui vise à apporter une 
plus grande transparence et à renforcer les contrôles dans l'intérêt de toute la société, se fonde sur la 
responsabilité de l’Etat quant à l'action de santé publique, centrée sur l'individu et sur la famille. Les 
médicaments sont l'une des priorités des politiques de santé actuelles. 

L'un des changements essentiels est l'usage obligatoire des noms génériques pour la prescription et la 
vente des médicaments. Cela signifie qu'avec une ordonnance médicale les gens peuvent choisir librement 
entre les diverses spécialités pharmaceutiques agréées, selon leur prix. Cette liberté de choix est déterminante 
pour éviter toute distorsion du marché par des monopoles ou des cartels. Dans le cadre de la politique 
publique de déréglementation, des règles communes ont été fixées par le Ministère de l'Economie et le 
Ministère de la Santé et de l'Action sociale sur des questions telles que l'homologation des médicaments 
autorisés ainsi que la production, la prescription et l'importation de médicaments inscrits au registre. Elles 
fixent à partir des recommandations de POMS des spécifications techniques concernant la qualité, la 
distribution, le stockage et le transport des médicaments. Elles définissent également les conditions d'efficacité, 
d'innocuité et de contrôle de la qualité. 

Des programmes de formation sont en cours d'organisation dans des universités et des institutions 
scientifiques et professionnelles. Les facultés de médecine modifient actuellement leurs programmes d'études 
dans le sens de la politique pharmaceutique nationale. 

Enfin, le Dr Pico tient à réaffirmer l'appui de sa délégation au programme d'action et demande à 
l'Organisation de continuer à fournir une coopération technique pour la mise au point des programmes 
pharmaceutiques nationaux, dont profitent énormément les pays concernés. D est essentiel d,utiliser 
rationnellement et efficacement les médicaments pour assurer des services de santé équitables. 

Le Dr SONDO (Burkina Faso) déclare que, pour des raisons physiques et financières, la non-
disponibilité de médicaments est souvent la rè^e dans des pays en développement comme le Burkina Faso. 
Depuis le début des années 80’ de nombreuses mesures ont été prises pour approvisionner le pays en 
médicaments essentiels, par exemple établissement de listes de médicaments essentiels, élaboration de 
formulaires thérapeutiques, formation des prescripteurs et mise en place d'infrastructures de vente et 
d'approvisionnement, mais ces efforts n'ont pas donné les résultats escomptés. Aussi un bilan de la politique 
pharmaceutique a-t-il été fait en 1990 avec l'aide active de l'OMS, de l'UNICEF, de la Banque mondiale et de 
diverses autres institutions. Cet exercice a débouché sur un programme d'approvisionnement en médicaments 
essentiels et génériques. Le programme de base porte sur une nomenclature nationale des médicaments 
génériques autorisés, sur une liste nationale des médicaments essentiels, et sur la création de structures de 
commande et de distribution des médicaments dans tout le pays. Le secteur privé n'a pas été exclu, même si 
l'Etat a toujours pour responsabilité de garantir que les médicaments essentiels sont disponibles et accessibles. 
Des mesures ont également été prises pour mettre en oeuvre la recommandation de l'initiative de Bamako. 
Le Burkina Faso rencontre encore des difficultés à cause de la résistance des prescripteurs au changement, de 



la méfiance des consommateurs quant à la qualité des médicaments essentiels et génériques, et de diverses 
pressions de fabricants de spécialités pharmaceutiques. Il reste beaucoup à faire, et le Dr Sondo souhaite que 
l'OMS maintienne son appui. 

Sa délégation appuie le projet de résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif 
dans la résolution EB89.R4, avec Pamendement proposé par le délégué du Malawi. 

Le Professeur OKELO (Kenya) apprécie les efforts de l'OMS pour concrétiser le concept de 
médicaments essentiels dans les pays en développement, concept étroitement lié à la prestation des soins de 
santé. Le Kenya dispose d'un programme de médicaments essentiels ainsi que d'une unité de contrôle de la 
qualité dotée d’un service d'analyse des médicaments. 

Le principal problème pour la plupart des pays en développement est le prix très élevé des 
médicaments, qui rend l'approvisionnement difficile et entraîne des pénuries dans les hôpitaux. L'OMS peut 
aider les pays en développement, tout d'abord en procédant à des achats en gros auprès de fabricants, et 
ensuite en encourageant la production d'un nombre très limité de médicaments absolument essentiels et la 
création d'une unité de contrôle de la qualité de ces produits. 

Le Dr FREIJ (Suède) souligne que l'appui de son pays au programme d'action pour les médicaments 
essentiels porte sur les composantes recherche opérationnelle. La délégation suédoise souhaite proposer les 
amendements ci-après au projet de résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif dans la 
résolution EB89.R4. Il faudrait modifier comme suit l'alinéa 3) du paragraphe 2 du dispositif : 

"d'appuyer le développement de la capacité nationale de définir, mettre en oeuvre et évaluer des 
politiques et programmes pharmaceutiques rationnels, notamment par l'intensification de la formation et 
de Péducation du personnel professionnel et du public, et par l'utilisation de la recherche 
opérationnelle;11 

Il faudrait modifier comme suit l'alinéa 1) du paragraphe 5 du dispositif : 

"d'intensifier l'appui de POMS aux pays, conformément au mandat du programme d'action, pour 
la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation de politiques pharmaceutiques et de programmes 
nationaux de médicaments essentiels, et pour le renforcement de leurs ressources et capacités dans ces 
domaines, y compris en ce qui concerne la recherche opérationnelle;". 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que les Pays-Bas apprécient les progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre du programme d'action pour les médicaments essentiels auquel ils continueront à apporter leur soutien 
financier. 

D voudrait souligner que le rôle et l'importance du programme d'action en ce qui concerne la stratégie 
pharmaceutique révisée se manifestent en particulier dans deux fonctions capitales : la fourniture d'une 
direction conceptuelle pour l'amélioration de la situation pharmaceutique mondiale, et la fourniture d'un appui 
technique pour la formulation et la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales. Pour permettre 
au programme d'action de jouer ce double rôle, un partage clair des tâches et de bonnes relations avec la 
Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques sont essentiels. Aussi demande-t-il au Directeur 
général d'informer toutes les parties intéressées sur les mandats respectifs du programme d'action et de la 
Division DMP après la réorganisation opérée au début de l'année. 

Le Gouvernement néerlandais attache une importance spéciale au rôle actif joué par le programme 
d'action en ce qui concerne l'application des politiques pharmaceutiques nationales dans les Etats Membres. 
Les améliorations apportées au niveau de la planification et de la mise en oeuvre des activités sont 
particulièrement bienvenues. Enfin, un appui serait nécessaire pour créer un groupe de soutien ad hoc, comme 
convenu lors de la quatrième réunion du Comité consultatif de Gestion, car cela aiderait en particulier à 
définir les stratégies et à fixer les priorités. 

Le Dr ZOGHLECHE (Algérie) dit que sa délégation soutient le programme d'action de l'OMS pour les 
médicaments essentiels qui constitue un élément déterminant de la stratégie sanitaire dans le climat 
économique actuel. Son Gouvernement met à la disposition de la population 1500 médicaments, dont 80 % 
sont importés, ce qui représente une dépense de US $15 par an et par personne. 

Une enquête épidémiologique nationale effectuée en 1990 a révélé l'émergence de maladies chroniques 
typiques des pays industrialisés en même temps que la persistance de pathologies infectieuses et parasitaires, 
ce qui impose de diversifier la gamme des médicaments essentiels disponibles. Sur le plan économique, la dette 
extérieure et la dévaluation de la monnaie nationale ont entraîné une baisse du pouvoir d'achat de la 



population et un renchérissement des prix des médicaments. A la différence des pays d'Europe orientale, qui 
se trouvent également dans une phase de transition démocratique et de reconversion vers une économie de 
marché, l'Algérie n'a pas de capacité industrielle ou de tradition technologique qui lui permettrait de diminuer 
sa dépendance à l'égard des médicaments essentiels importés. 

Une politique pharmaceutique nationale doit s'appuyer sur la définition d'une liste de médicaments 
essentiels adaptés à la situation épidémiologique de chaque pays ou région, sur une réglementation permettant 
un meilleur contrôle de la qualité et garantissant l'accessibilité des médicaments pour l'ensemble de la 
population et, enfin, sur une meilleure formation des prescripteurs et une information du public. 

Il espère que, sous l'égide de l'OMS, un dialogue et une coopération s'instaureront entre les pays 
producteurs d'Europe de l'Est et des pays comme l'Algérie pour promouvoir le développement de l'industrie 
pharmaceutique. Cela pourrait constituer un modèle de solidarité mutuellement avantageux pour des pays 
connaissant les mêmes difficultés économiques. 

Sa délégation appuie l'amendement proposé par le délégué du Malawi au projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB89.R4. 

Le Dr TUTO (Mozambique) apprécie vivement le soutien qui a été apporté aux pays en développement 
par le programme d'action pour les médicaments essentiels. 

Il appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB89.R4, avec 
les amendements proposés par les délégués du Malawi, de la Suède et de la République-Unie de Tanzanie. 

D rappelle que le Mozambique a été un pionnier de la politique des médicaments essentiels. En 1975, un 
comité a été créé pour examiner la situation pharmaceutique du pays. Il a ramené le nombre des médicaments 
en circulation de 13 000 au moment de l'indépendance à 430 dans le premier formulaire national établi en 
décembre 1976. La liste des médicaments essentiels a été révisée en 1980 et 1984, et fait actuellement l'objet 
d'une nouvelle révision. 

Parmi les autres mesures visant à améliorer la disponibilité et raccessibilité des médicaments essentiels, 
le Mozambique a institué l'obligation de prescrire des médicaments génériques, élaboré des guides 
thérapeutiques qui sont incorporés dans la législation, créé des systèmes de distribution, adopté une législation 
visant à faciliter l'accès aux médicaments et, grâce à l'appui de la Suisse, établi un laboratoire national de 
contrôle de la qualité. Les achats de médicaments ont été centralisés, et un programme pour promouvoir leur 
usage rationnel est actuellement en cours. 

Toutefois, des mesures éducatives sont également nécessaires pour apprendre à la population que les 
médicaments ne sont pas la solution miraculeuse pour tous les maux de la société : il faut promouvoir d'autres 
techniques, en particulier pour maîtriser le stress. Il faut apprendre aux prescripteurs à faire un usage plus 
sélectif des médicaments, et élargir leur formation, par exemple dans le domaine des sciences sociales. Il faut 
assurer que les médicaments soient accessibles à la communauté et à l，individu. Des lois appropriées doivent 
régir les formulaires thérapeutiques, les listes et l'utilisation obligatoire de médicaments génériques par les 
secteurs public et privé. 

Le Mozambique a mis sur pied une bonne politique pharmaceutique, mais subit actuellement des 
pressions pour la modifier. Aussi apprécie-t-il le soutien moral et technique apporté par POMS. 

Enfin, il demande au Secrétariat de mieux préciser les rôles respectifs du programme d'action pour les 
médicaments essentiels et de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques dans la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée. 

Le Dr KAN TUN (Myanmar) explique qu'au Myanmar le programme de médicaments essentiels a 
débuté en 1988 par un projet visant à évaluer la possibilité de fournir des médicaments essentiels aux niveaux 
primaire et secondaire des soins. Un programme de formation en cours d'emploi sur la prescription rationnelle 
des médicaments a aussi été testé. Le programme de médicaments essentiels vise à assurer ou à promouvoir 
une évaluation systématique des besoins en médicaments; des systèmes efficaces d'achat, de stockage et de 
distribution des médicaments; l'usage rationnel des médicaments; une information du public et des campagnes 
visant à obtenir que les patients respectent mieux les prescriptions; enfin, des modifications des systèmes 
d'information pour la santé et de supervision. La plupart des objectifs ont été atteints, y compris la formulation 
d'une politique pharmaceutique nationale, l'adoption de listes de médicaments essentiels et complémentaires 
pour les différents niveaux des soins de santé; rétablissement de protocoles thérapeutiques standards; et la 
mise au point d'un formulaire national. Le concept de médicaments essentiels a été intégré dans le programme 
d'étude des écoles de médecine et des écoles d'infirmières, et un nouvel Institut de la pharmacie a récemment 
été créé avec l'aide de la FINNIDA et de l'OMS. Il remercie la FINNIDA et POMS pour leur généreux 
soutien. Une application à l'échelle nationale du programme de médicaments essentiels, y compris des 
systèmes de recouvrement et de partage des coûts, est actuellement à l'étude. Aussi, sa délégation appuie-t-elle 



le projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB89.R4, avec les amendements proposés. 

Le Dr MIYAKE (Japon) approuve le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB89.R4, mais pense qu'il serait nécessaire de discuter plus longuement des amendements proposés. 
Sa délégation appuie les efforts de l'OMS dans le domaine des médicaments essentiels, car ils ont contribué à 
améliorer l'accès à des médicaments sûrs, efficaces et de bonne qualité dans les pays en développement. Le 
Japon continuera à apporter son soutien technique et financier aux activités de l'OMS dans ce domaine. Le 
Gouvernement japonais a lancé deux programmes d'études annuels sur les produits pharmaceutiques et les 
bonnes pratiques de fabrication et le contrôle de la qualité des médicaments destinés à des experts de pays 
asiatiques, et continuera à coopérer avec ces pays dans ce domaine. 

Le Professeur RADZEVITCH (Fédération de Russie) note que des progrès ont été accomplis mais qu'il 
subsiste un certain nombre de problèmes qui nécessiteraient une nouvelle intensification des efforts conjoints : 
la coopération entre l'OMS et les autorités nationales a besoin d'être encore renforcée sur le plan du contrôle 
de la qualité des médicaments et de la fabrication, de l'offre et de l'usage rationnel des médicaments essentiels. 
Toute la question de la formation de spécialistes nationaux de la fabrication des médicaments et du contrôle 
de leur qualité pour assurer la sécurité de l'offre reste posée. Des informations fiables devraient être diffusées 
sur le rapport coût/efficacité, la structure et la dynamique de la production, les coûts de production et l'usage 
approprié des médicaments, ainsi que sur les sources d'approvisionnement. Un échange d'informations devrait 
être organisé sur les effets indésirables et les complications possibles de l'utilisation de nouveaux médicaments, 
y compris pour les médicaments essentiels. Il appuie la proposition de créer un nouveau groupe consultatif 
d'experts pour étudier ces effets secondaires lorsqu'ils se produisent. Enfin, il remercie les Etats Membres 
d'avoir aidé la Fédération de Russie dans le domaine pharmaceutique au cours de la période difficile de sa 
réforme centrale, et appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB89.R4, avec les amendements proposés. 

Le Dr MILAN (Philippines) rappelle que les Philippines ont participé activement à la mise en oeuvre de 
la stratégie pharmaceutique révisée depuis l'année 87 où a été lancée la politique pharmaceutique nationale 
globale avec l'appui énergique de la Présidente des Philippines elle-même. Le but de cette politique est 
d'assurer un approvisionnement en médicaments essentiels d'une qualité acceptable et d'un prix abordable; elle 
s'appuie sur quatre piliers interdépendants et qui se renforcent mutuellement : l'assurance de la qualité, l'usage 
rationnel des médicaments, l，autosuffisance et les achats ciblés. Des recherches opérationnelles ont été 
entreprises sur le système de contrôle des prix et de la disponibilité des médicaments qui a été mis en place 
afin d'assurer la disponibilité des médicaments essentiels dans le secteur privé, et un système novateur de 
financement des médicaments par un partenariat secteur public/secteur privé a récemment été lancé par le 
Gouvernement. 

Avant que le système de contrôle puisse commencer à fonctionner, il a fallu prendre un certain nombre 
de mesures préparatoires, y compris adopter une loi pour promouvoir l，utilisation des dénominations 
communes internationales - la loi sur les médicaments génériques de 1988; organiser des séminaires et des 
cours de formation pour informer les pharmaciens et les autres agents de santé sur la politique 
pharmaceutique nationale et la loi relative aux médicaments génériques; établir une collaboration avec les 
groupements professionnels et de consommateurs et avec d'autres organisations non gouvernementales; tenir 
des consultations fréquentes et nouer un dialogue avec les représentants de l'industrie pharmaceutique; et 
organiser, avec l'aide des médias, des campagnes massives d'information et de communication pour permettre 
aux patients de faire un choix éclairé, en attirant leur attention sur la possibilité d'acheter des médicaments 
génériques de remplacement moins chers. 

En ce qui concerne le financement, les Philippines ont adopté une nouvelle stratégie : le Gouvernement, 
par l'intermédiaire du Ministère de la Santé, achète en vrac les médicaments les plus communément utilisés et 
répercute les économies réalisées sur les consommateurs vendant ces médicaments très bon marché. Un 
premier essai a été fait avec les dix médicaments les plus courants qui, selon des études faites antérieurement, 
s'étaient révélés adéquats pour le traitement des affections les plus communes. Ces médicaments, achetés au 
prix de gros dans le cadre d'arrangements préalables conclus avec les fournisseurs pharmaceutiques, ont été 
initialement mis en vente dans dix pharmacies hospitalières publiques de la zone métropolitaine, l'objectif étant 
d'atteindre aussi bien les malades venus en consultation à Phopital que les patients privés. Une campagne 
d'information massive a été lancée pour informer le public sur cette innovation. Les ventes ont été contrôlées, 
et les résultats initiaux ont montré que de plus en plus de patients privés se tournaient vers les médicaments à 
bas prix. Pour répondre à la demande, le projet a récemment été étendu à d'autres hôpitaux publics dans 
différentes régions du pays. 



Toutefois, il ne suffît pas de mettre à la disposition de la population des médicaments essentiels 
efficaces et de bonne qualité; le but de l'exercice est d'arriver à ce que la disponibilité débouche sur 
l'utilisation; et les Etats Membres, avec l'assistance de l'OMS et d'autres organismes multilatéraux et 
bilatéraux, devraient travailler constamment dans ce sens. 

L'intervenante remercie l'OMS pour le soutien technique et financier précieux qu'elle a apporté à la 
politique pharmaceutique nationale des Philippines. Sa délégation appuie le programme d'action pour les 
médicaments essentiels ainsi que le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la 
résolution EB89.R4, avec les amendements proposés. 

Mme MBENSA NSIMBA (Zaïre) souligne que les contraintes résultant de la grave crise traversée par 
de nombreux pays en développement risquent de constituer un obstacle insurmontable à la mise en oeuvre de 
la stratégie pharmaceutique révisée. Ainsi que le souligne le rapport de situation, il est impossible de réussir 
avec des sommes comprises entre un et cinq dollars par personne et par an. La pénurie de médicaments 
essentiels risque de continuer ou même de s'aggraver si，parallèlement aux efforts de mise en oeuvre de cette 
stratégie, on ne prend pas des initiatives novatrices pour réduire la dépendance des pays en développement à 
l'égard du système international de commercialisation des médicaments. Les prix des médicaments sur le 
marché international tiennent compte des investissements initiaux pour la recherche, du coût de la main-
d'oeuvre qualifiée et des techniques coûteuses utilisées pour leur production, et des frais de commercialisation 
et de distribution, sans parler de la marge bénéficiaire et l'on demande aux consommateurs des pays en 
développement, dont la plupart vivent au-dessous du seuil de la pauvreté, de payer pour tous ces coûts 
structurels. Aussi est-il essentiel d'intensifier les efforts pour promouvoir le transfert de technologies 
appropriées permettant de produire des médicaments au niveau local, régional ou interrégional. 

Le Dr BADRAN (Jordanie) dit que la liste nationale de médicaments essentiels de la Jordanie a été 
révisée à la lumière de la liste proposée par l'OMS au cours d'une réunion de travail tenue en Jordanie en 
novembre 1990; elle comprend actuellement 185 médicaments, soit 56 % de ceux figurant sur la liste de l'OMS. 
La liste utilisée dans les centres de soins de santé primaires jordaniens comprend 79 médicaments essentiels. 
D'autres médicaments sont ajoutés sur la liste en fonction de la spécialisation de chaque centre, et en tenant 
compte de la distance entre le centre et l'hôpital le plus proche. 

Les médicaments essentiels sont achetés pour le compte du Ministère de la Santé par la Direction 
générale de l'Approvisionnement pharmaceutique, qui lance des appels d'offres annuels à cet effet. La 
sélection se fait principalement sur la base de la qualité et du prix des médicaments essentiels, la préférence 
étant donnée aux médicaments génériques de qualité acceptable. Les médicaments essentiels sont distribués 
chaque mois aux 17 directions régionales de la santé des trois régions du Royaume - le Nord, le Centre et le 
Sud -, qui fournissent à leur tour un total de 542 centres de santé primaires, primaires avancés, généraux et de 
village. En outre, il existe un système de livraison d'urgence, et des inspections sont faites régulièrement dans 
les centres de santé pour veiller à ce qu'ils soient constamment approvisionnés. Au cours de l'année 89, la liste 
récapitulative des médicaments essentiels a été distribuée à différents centres, afin de mieux faire connaître le 
système. Une liste additionnelle de 77 antidotes pour le traitement de différents types d'intoxication a 
également été distribuée à tous les centres de santé. 

Le Ministre de la Santé essaie d'inciter les fabricants locaux à augmenter leur production de 
médicaments essentiels et de les convaincre d'adopter le système des dénominations génériques. Jusqu'ici, les 
résultats ont été assez décevants, bien que le nombre de médicaments essentiels produits localement augmente 
chaque année. Un total de 57 médicaments essentiels sont actuellement fabriqués en Jordanie. 

La Jordanie s'efforce d'améliorer la compétence des pharmaciens travaillant comme inspecteurs à la 
Direction générale de la pharmacie et du contrôle des médicaments du Ministère de la Santé, en leur 
attribuant des bourses d'études pour leur permettre de suivre une formation intensive sur les méthodes 
avancées de contrôle de la qualité et sur les méthodes d'établissement d'un système national d'informations 
pharmaceutiques. Une formation locale est aussi dispensée sur différents aspects de Putilisation des 
médicaments essentiels et du contrôle de la qualité. La Jordanie envisage également de réviser et de 
réactualiser sa législation en matière pharmaceutique, et de réévaluer la qualité des médicaments déjà 
homologués. Un nouveau système informatisé pour relier entre elles les différentes activités pharmaceutiques à 
réchelon national est actuellement à l'étude. Toutefois, il faudrait disposer d'un plus grand nombre de 
pharmaciens ayant une formation spécialisée. 

La Jordanie appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB89.R4, ainsi que les amendements proposés. 



Le Dr МВАТСШ (Congo) reconnaît que son pays se heurte à des obstacles dans la réalisation des 
objectifs du programme d'action pour les médicaments essentiels. Il existe une liste de médicaments essentiels 
et l'on a expérimenté un formulaire pour les pharmacies de village qui s'inspire des recommandations de 
l'initiative de Bamako. Les médicaments essentiels occupent une place importante dans la politique nationale 
de développement sanitaire. Une petite unité de production pharmaceutique fabrique cinq molécules 
essentielles limitées, pour l'heure, au marché national. 

L'un des obstacles au progrès est le rapport coût/disponibilité des médicaments essentiels; les besoins 
peuvent être satisfaits de deux manières : soit par un approvisionnement judicieusement sélectionné auprès de 
fournisseurs extérieurs, avec toutes les fluctuations liées à la précarité de la situation économique des pays en 
développement, soit par une production locale, avec des coûts de production élevés par suite des insuffisances 
technologiques et de la nécessité d'importer les composants. Un deuxième obstacle tient au niveau de 
formation des prescripteurs face aux pressions de l'industrie pharmaceutique. Un troisième obstacle est 
constitué par l'absence jusqu'à ce jour d'une initiative OMS ayant spécifiquement trait aux médicaments 
essentiels, à l'instar de Finitiative de Bamako. 

Face à de telles contraintes, l'OMS se doit d'aider les Etats Membres à créer des conditions favorables à 
l'application de politiques pharmaceutiques réalistes, à la mise en oeuvre de programmes de recherche et de 
développement débouchant sur la mise au point d'une pharmacopée nationale, au lancement de programmes 
de formation à la recherche, et à la création d'unités de production et de contrôle sous-régionales ou 
nationales efficaces. La délégation congolaise appuie fermement le programme d'action et espère qu'une 
initiative spéciale concernant les médicaments essentiels sera rapidement mise en oeuvre. Elle appuie 
également les amendements proposés par le Malawi au projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB89.R4. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie) dit que son Gouvernement accorde un rang de priorité élevé à la 
réorientation de sa politique pharmaceutique dans le cadre de la réforme des services de santé entreprise en 
1990. L'isolement politique et géographique de son pays par rapport au reste du monde, joint à la politique 
particulière de réduction des prix à la consommation pour tous les médicaments, a engendré une situation très 
spécifique, caractérisée par une dépendance à l'égard des spécialités pharmaceutiques en provenance des pays 
ex-socialistes, par des achats essentiellement fonction de la demande, par une prescription excessive et une 
utilisation irrationnelle des médicaments, notamment des antibiotiques. Coupée de ses fournisseurs 
traditionnels de médicaments à la suite des bouleversements politiques qui se sont produits dans Гех-Union 
soviétique et en Europe de l'Est, la Mongolie a connu une pénurie inquiétante de médicaments en 1990-1991. 
Pendant cette période critique, l'OMS a aidé à l'élaboration de la première liste nationale de médicaments 
essentiels adoptée en juin 1991, ainsi qu'à la formulation d'un programme national d'action pour les 
médicaments qui sera examiné à la première conférence nationale sur la politique pharmaceutique qui se 
tiendra en mai 1992. 

La Mongolie tient à remercier les Gouvernements des Pays-Bas et du Danemark qui, en consultation 
avec les représentations de l'OMS et du PNUD, ont donné une très grande quantité de médicaments 
essentiels, de même que la communauté internationale, notamment POMS, FUNICEF et d'autres 
gouvernements donateurs. Grâce à ces interventions d'urgence, la situation pharmaceutique commence 
maintenant à se rétablir, mais la mise en oeuvre de la nouvelle politique pharmaceutique, qui s'inspire de la 
stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, prendra beaucoup de temps. L'expérience acquise par d'autres 
pays en développement, qui se sont lancés bien plus tôt dans des programmes de médicaments essentiels, 
contribuera à aider la Mongolie à appliquer et à améliorer son plan d'action national pour les médicaments, et 
il faut espérer qu'un soutien continuera de lui être apporté par le programme OMS d'action pour les 
médicaments essentiels et par d'autres donateurs. 

La Mongolie appuie le projet de lution recommandé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB89.R4, avec l'amendement proposé par le délégué du Malawi. 

Pour le Dr DOSSOU (Bénin), l'importance de la disponibilité en médicaments essentiels de grande 
qualité n'est plus à démontrer, surtout dans les pays en développement. L'avenir du financement 
communautaire et le succès de l'initiative de Bamako dans son pays dépendront de la possibilité de disposer de 
médicaments essentiels génériques à moindre coût. C'est la raison pour laquelle le Bénin a défini une politique 
pharmaceutique nationale et élaboré les textes juridiques correspondants. Une centrale d'achat de 
médicaments essentiels a été créée en septembre 1991, suivant une liste établie en accord avec le Ministère de 
la Santé publique et les partenaires au développement. A cet égard, le Bénin tient à remercier de leur aide la 
Banque mondiale, l'OMS, la Suisse et d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux. Ce soutien restera 
nécessaire, particulièrement celui qui lui vient de sociétés pharmaceutiques expérimentées, afin d'aider à la 
mise en place de laboratoires de contrôle de la qualité. Comme aux Philippines, le Bénin envisage actuellement 



de confier au secteur privé la vente des médicaments essentiels afin que ceux-ci soient disponibles et à la 
portée de tous. On espère ainsi éviter la vente sauvage de médicaments provenant d'autres pays. 

La délégation du Bénin soutient la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS et le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB89.R4 ainsi que les amendements proposés par les 
délégués du Malawi et de la Suède. 

Le Dr GOMEZ PIMIENTA (Colombie) précise que son Gouvernement a adopté un programme pour 
les médicaments essentiels. Il approuve sans réserve le document A45/12 et appuie les amendements proposés 
par le Malawi à la résolution recommandée par le Conseil exécutif. Outre les difficultés économiques qui se 
traduisent par une baisse du pouvoir d'achat de la population, le Gouvernement colombien s'est encore heurté 
à un grave problème dans l'application de son programme pour les médicaments essentiels. En effet, Paction 
de promotion des ventes, menée par l'industrie pharmaceutique et notamment par les multinationales, dépasse 
de beaucoup les efforts d'éducation faits par les pouvoirs publics en matière d'achat et d'utilisation des 
médicaments. Par conséquent, en plus de son programme officiel pour les médicaments essentiels, l,OMS se 
doit d'adopter, à l'égard de l'industrie pharmaceutique, une politique de persuasion et de concertation si on ne 
veut pas que soient anéantis les efforts d'éducation faits par les pays. Les principes moraux et éthiques doivent 
primer sur les exigences d'efficacité, de qualité et de sécurité, et l'on doit reconnaître officiellement le droit des 
individus de décider de ce qu'ils veulent acheter et consommer, droit qui est chaque jour bafoué par la 
propagande pharmaceutique. 

Mme SIBIYA (Swaziland) explique qu'en raison de contraintes tenant aux moyens humains, son 
Gouvernement n'a pu appliquer que quelques éléments du programme d'action pour les médicaments 
essentiels. Elle tient à remercier très sincèrement le projet Hope, organisation basée aux Etats-Unis 
d'Amérique, qui a fourni un soutien technique et financier à différentes activités : élaboration d'une politique 
nationale des médicaments, mise sur pied d'un laboratoire de contrôle de la qualité, formation professionnelle, 
et information des prescripteurs et du grand public en matière d'usage rationnel des médicaments. Il convient 
également de remercier l'OMS qui a assuré un soutien technique à l'actualisation de la législation nationale de 
manière à assurer un contrôle satisfaisant des médicaments. Dans un proche avenir, le Swaziland espère 
pouvoir appliquer d'autres éléments fondamentaux du programme d'action et il compte sur la poursuite de 
l'aide fournie par l'OMS. Les autorités éprouvent actuellement des difficultés à faire pénétrer la notion de 
médicaments essentiels dans le secteur privé, étant donné qu'il n'y a encore aucun système d'homologation des 
médicaments qui permette de contrôler les importations. 

La délégation du Swaziland appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB89.R4, de même que les amendements proposés par les délégués du Malawi et de la Suède. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) résume en quelques mots les 
différents points soulevés pendant la discussion. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), répondant au nom du Secrétariat aux observations 
formulées par les délégués, indique que le Secrétariat a suivi la discussion avec la plus grande attention. Les 
observations ont été encourageantes et les suggestions constructives. Les points de vue exprimés au sujet de 
certaines des grandes questions sur lesquelles le programme d'action pour les médicaments essentiels doit 
concentrer ses efforts sont tout à fait judicieux, notamment en ce qui concerne le renforcement de la 
collaboration avec les gouvernements en matière de formulation et d'application des politiques 
pharmaceutiques nationales. On a également attiré l'attention sur la nécessité de renforcer les programmes de 
formation au niveau des pays et d'axer les efforts sur l'usage rationnel des médicaments ainsi que sur le 
contrôle de la qualité. 

Le Secrétariat prend note des remerciements qui ont été adressés aux donateurs ainsi que du soutien 
obtenu pour le programme d'action, principalement par des sources extrabudgétaires. D faut davantage de 
soutien encore étant donné que, malgré tous les progrès réalisés jusqu'à présent, la moitié seulement de la 
population mondiale est couverte. 

En ce qui concerne les éclaircissements demandés sur certaines questions, et pour répondre aux 
observations du délégué de la Suède et d'autres intervenants, il est bien certain que la recherche opérationnelle 
constitue un élément important qui devra être renforcé dans les futurs programmes. 

La Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques (DMP) et le programme d'action pour les 
médicaments essentiels constituent maintenant deux divisions distinctes mais placées sous l'autorité d'un Sous-
Directeur général qui en assure la coordination, si besoin est. Très schématiquement, le programme d'action 
est un programme opérationnel qui collabore étroitement avec les Etats Membres afin d'appliquer la stratégie 
révisée au niveau des pays. De son côté, DMP a une fonction normative et comprend plusieurs unités : 



produits biologiques, produits pharmaceutiques et médecine traditionnelle. L'une des fonctions de l'unité des 
Produits pharmaceutiques est d'assurer un soutien en matière de réglementation pharmaceutique et il lui 
appartient de surveiller Inapplication du système OMS de certification et d'en assurer la mise à jour. Les autres 
fonctions de cette unité sont les suivantes : actualiser les pharmacopées nationales, élaborer des principes 
directeurs à l'intention des petites autorités nationales de réglementation pharmaceutique, et garantir la 
sécurité et l'efficacité des médicaments. L'unité a également mis au point des progiciels afin d'appuyer 
différents aspects des activités de réglementation pharmaceutique. DMP organise actuellement un échange 
intergouvernemental systématique d'informations avec le réseau international de responsables nationaux de 
l'information pharmaceutique qui sont également chargés de préparer la Conférence internationale biennale 
des autorités nationales de réglementation pharmaceutique, et de tenir à jour la liste modèle de médicaments 
essentiels, en collaboration avec le programme d'action. 

Le programme d'action a essentiellement pour but d'aider les Etats Membres à formuler des politiques 
nationales pharmaceutiques complètes, à renforcer les structures techniques et le potentiel humain, à mettre en 
oeuvre et évaluer différents éléments de la politique pharmaceutique nationale et des programmes de 
médicaments essentiels, à promouvoir le transfert des technologies et à se faire l'avocat du concept des 
médicaments essentiels tant sur le plan national qu'international. Ainsi, il apparaît que, sur certaines questions， 
le programme d'action et DMP doivent travailler en étroite collaboration. 

Le Dr ANTEZANA (Programme d'action pour les médicaments essentiels) dit que, d'après les études 
préliminaires que le programme d'action a effectuées tant aux Philippines qu'en Afrique, il semble que les 
secteurs public et privé soient complémentaires, et il doit effectivement en être ainsi. Le rapport sur la 
question sera présenté et examiné avec les autorités des pays concernés puis diffusé pour servir à d'autres 
pays. 

Le délégué du Malawi a fait allusion à l'utilisation d'indicateurs. Ceux-ci sont maintenant prêts; ils 
seront expérimentés pendant l'été et pourront être mis à la disposition des pays à l'automne. 

En réponse à la demande formulée par le délégué de la Chine tendant à en savoir davantage sur les 
activités futures du programme d'action, on peut répondre qu'il concentrera ses efforts sur les principaux 
domaines dans lesquels des activités ont déjà été définies et mises en oeuvre, mais il est bien certain que le 
soutien aux pays demeurera la part plus importante de sa mission. Plus de 65 % du budget du programme 
d'action sont consacrés au soutien direct apporté aux pays dans des domaines tels que la politique et la gestion, 
la logistique des approvisionnements, l'usage rationnel des médicaments, l'assurance de qualité, le financement, 
renseignement, rinformation et la communication. 

Enfin, en réponse au délégué de la Fédération de Russie, on peut préciser qu'une étude menée en 
collaboration avec le Centre du commerce international vient d'être achevée sur les sources de matières 
premières, la technologie et les prix, et qu'elle sera disponible à la fin du mois. 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A45/51) 

Le Dr CHAVEZ-PEON (Mexique), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 
Commission. 

Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 11 h 10. 


