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SEPTIEME S E A N C E 

Lundi 9 mai 1994，14 h 30 

Président : Dr N. K. R A I (Indonésie) 

M I S E E N O E U V R E D E R E S O L U T I O N S (RAPPORTS D E SITUATION D U D I R E C T E U R G E N E R A L ) : 
Point 19 de l'ordre du jour (suite) 

Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS (résolutions WHA41.16, EB93.R6 et 
EB93.R12; document A47/8) 

Présentant le point de l'ordre du jour, le Professeur C A L D E I R A D A SILVA (représentant du 
Conseil exécutif) précise que, son ordre du jour étant particulièrement chargé, le Conseil exécutif, à sa 
quatre-vingt-treizième session, n，a examiné qu'un rapport succinct du Directeur général sur l'état de la mise 
en oeuvre de la résolution WHA41.16 sur la stratégie pharmaceutique révisée. Il n'en a pas moins adopté 
des résolutions recommandant à l'Assemblée de la Santé le texte de deux projets de résolutions et a 
demandé qu'un rapport erfiaustif soit présenté à l'Assemblée de la Santé. C'est ce rapport qui fait l'objet 
du document A47/8, dans lequel se trouvent décrites à la fois la fonction normative de l'Organisation, 
exercée par la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, et les activités opérationnelles du 
programme d'action pour les médicaments essentiels. Tels sont donc les deux grands volets de la stratégie 
pharmaceutique révisée. 

Dans sa résolution EB93.R6, le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter une 
résolution dont le but est de simplifier et d'accélérer la révision et l'actualisation des bonnes pratiques O M S 
de fabrication des produits pharmaceutiques, en confiant le pouvoir d'approuver de telles modifications au 
Conseil exécutif, en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé. Cette réforme administrative a été 
proposée parce que révolution rapide des techniques de fabrication, tant dans le domaine pharmaceutique 
que biologique, obligera à revoir fréquemment les aspects techniques de ce document normatif. Le 
Secrétariat a donné l'assurance que toutes les consultations préliminaires _ qui, actuellement, font intervenir 
toutes sortes d'autorités nationales de réglementation pharmaceutique, y compris la Conférence 
internationale des autorités de réglementation pharmaceutique, des organisations représentatives de 
l'industrie pharmaceutique et des organisations professionnelles compétentes en relations officielles avec 
P O M S - seront maintenues. Aucune proposition ne sera soumise pour adoption avant d'avoir reçu Pavai 
du comité d'e^erts compétent. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil dans la résolution EB93.R12 concerne le rôle 
du pharmacien, et il est le premier à reconnaître la contribution de cette profession au système de soins 
de santé. Il est avant tout soumis à l'Assemblée afin de répondre à rimpérieuse nécessité de faire en sorte 
que la qualité des produits pharmaceutiques soit garantie, tant pendant la fabrication que tout au long de 
la chaîne de distribution. Toutefois, le projet de résolution reconnaît également que le pharmacien dispose 
du potentiel nécessaire pour accepter des responsabilités plus grandes en matière d'utilisation rationnelle 
des médicaments, et il est destiné à favoriser la reconnaissance et la mobilisation de ce potentiel. 

Le P R E S I D E N T invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant sur la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de FOMS, plus spécialement axée sur l'usage rationnel des 
médicaments et le programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels, texte qui a été proposé 
par les délégations des 51 Etats Membres suivants : Australie, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Botswana, 
Bhoutan, Brésil, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Canada, Colombie, Danemark, Erythrée, Espagne, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Guyana, Hongrie, Islande, Japon, Kazakhstan, 
Kenya, Lesotho, Lituanie, Malaisie, Malawi, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Niger, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, Qatar, République arabe syrienne, République-Unie 
de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Togo, 
Tunisie, Turquie, Viet N a m et Zambie : 
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La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie 

pharmaceutique révisée de l,OMS; 
Rappelant les résolutions WHA39.27 et WHA41.16 sur Pusage rationnel des médicaments, 

et les résolutions WHA43.20 et WHA45.27 sur le programme d'action pour les médicaments 
essentiels; 

Prenant note des activités de P O M S menées en vertu de la stratégie pharmaceutique révisée 
et de întensification de la collaboration et du soutien directs apportés aux pays en matière de 
formulation de politiques pharmaceutiques, de fixation de normes, de réglementation 
pharmaceutique, d'achat et d'utilisation de médicaments dans les domaines correspondants, ainsi que 
de la logistique, du financement, de rinformation, de la recherche opérationnelle, des ressources 
humaines, de la constitution d'un potentiel d'enseignement et de formation, et du renforcement des 
institutions; 

Consciente des efforts faits par FOMS, en collaboration avec les gouvernements et d'autres 
organes, pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels ainsi que l'utilisation rationnelle des 
médicaments, dans le cadre des politiques pharmaceutiques nationales; 

Consciente également de la nécessité d'une poursuite de Paction par toutes les parties 
intéressées en vue de réaliser tous les objectifs d'une politique pharmaceutique nationale complète; 

Sachant que le Conseil exécutif soumettra le programme d'action pour les médicaments 
essentiels à un examen détaillé lors de sa quatre-vingt-quinzième session, en 1995, en vue d'optimiser 
la collaboration entre tous les programmes techniques oeuvrant dans ce domaine; 

Soulignant qu'il importe, d'une part, de prendre des mesures adéquates face aux nouveaux 
problèmes économiques qui se posent et à l'évolution des parts respectives du secteur public et du 
secteur privé dans le domaine des soins de santé, fourniture de médicaments comprise, et, d'autre 
part, d'évaluer la viabilité et les effets à long terme des nouvelles stratégies de financement et 
d'autres interventions; 

Consciente des problèmes que posent les contrefaçons et les médicaments de mauvaise 
qualité; 
1. R E A F F I R M E rimportance capitale du rôle directeur et coordonnateur de l'OMS, à travers 
son programme d'action pour les médicaments essentiels, dans l'élaboration, la promotion et 
révaluation de politiques pharmaceutiques nationales s,inscrivant dans le cadre des politiques de 
santé nationales; 
2. INVITE les Etats Membres : 

1) à s'engager à élaborer et à mettre en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales 
visant à assurer une plus grande égalité d'accès à des médicaments essentiels de bonne qualité 
et d'un coût abordable et à intensifier les efforts pour promouvoir l'usage rationnel des 
médicaments; 
2) à accélérer le développement des ressources humaines nécessaires par l，éducation et 
la formation et à renforcer la mise en oeuvre des politiques et programmes pharmaceutiques; 
3) à évaluer régulièrement les progrès accomplis au moyen des indicateurs mis au point 
par le programme d'action pour les médicaments essentiels ou d'autres mécanismes 
appropriés; 

3. D E M A N D E aux organismes bilatéraux et multilatéraux, aux organisations non 
gouvernementales et autres instances collaboratrices de renforcer le soutien technique et financier 
qu'ils apportent au programme d'action; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à renforcer le rôle directeur et le travail de promotion du programme 
d'action pour mobiliser et coordonner un effort mondial concerté en vue d'améliorer Paccès 
aux médicaments essentiels et de garantir l'usage rationnel des médicaments; 
2) d'encourager les contacts avec les organismes d'aide bilatérale et multilatérale, les 
organisations et organes du système des Nations Unies, les institutions bilatérales et 
multilatérales, les consommateurs, Pindustrie, les organisations non gouvernementales et 
d'autres instances collaboratrices; 
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3) de veiller à ce que la notion de stratégie pharmaceutique révisée se reflète pleinement 
dans l，action menée par F O M S en vue d'une réforme du secteur de la santé; 
4) de veiller à ce que des ressources financières et humaines suffisantes soient fournies 
au titre du budget ordinaire et de sources extrabudgétaires, selon les besoins, pour mettre en 
oeuvre le programme et pour faire face aux demandes croissantes des Etats Membres; 
5) d'aider les Etats Membres dans leurs efforts pour garantir que les médicaments 
disponibles soient de bonne qualité et dans leur combat contre l'utilisation des contrefaçons; 
6) de faire rapport sur la situation actuelle et sur les progrès réalisés dans le secteur 
pharmaceutique à travers le monde en publiant périodiquement des informations à jour sur 
la situation pharmaceutique mondiale; 
7) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, et par la 
suite tous les deux ans, sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, en formulant des recommandations 
concrètes. 

Pour M m e A N D R E W (Norvège), présentant le projet de résolution et s'exprimant également au nom 
des autres pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande et Suède), si le rôle directeur joué par le 
programme d'action pour les médicaments essentiels et sa collaboration constructive avec les pays en 
développement sont très appréciés, il reste à relever beaucoup de défis qui méritent un soutien de P O M S . 
En outre, tout en se félicitant du rapport du Directeur général, elle n'en partage pas moins certaines des 
préoccupations qui s'y expriment. Si la stratégie pharmaceutique révisée a été mise en oeuvre avec succès 
dans de nombreux pays, la situation pharmaceutique mondiale n'en demeure pas moins très inquiétante; 
moins de 50 % de la population de la planète a accès à des médicaments essentiels sûrs et en quantités 
suffisantes. Le manque de médicaments et le manque de compétences permettant de garantir leur 
utilisation rationnelle aboutissent à un piètre fonctionnement des systèmes de protection sanitaire. 
L'économie mondiale est en évolution et ce sont les pays en développement qui en ressentent les effets les 
plus graves et les plus brutaux. Le financement au sens large du terme est devenu un problème majeur. D e 
nombreux pays sont à la recherche de formules nouvelles pour venir à bout de ces problèmes redoutables, 
notamment grâce à une collaboration plus étroite avec le secteur privé. Ces initiatives auront besoin d'être 
guidées et soutenues par l'OMS, étant donné que les politiques pharmaceutiques nationales inspirées de 
la stratégie pharmaceutique révisée devront porter sur le secteur privé aussi bien que public. D e telles 
politiques supposeront également des obligations pour des ministères autres que les ministères de la santé 
et devront en outre partir du principe que Putilisation rationnelle des médicaments est aussi importante 
que l'accès à des médicaments essentiels de bonne qualité et d'un coût abordable. 

Sur la scène européenne, de nouveaux problèmes surgissent qui appellent à la restructuration des 
programmes pharmaceutiques dans les Etats nouvellement indépendants et en Europe orientale. O n 
s'emploie d'ailleurs prioritairement à relever ce défi grâce à des activités financées par l'intermédiaire du 
programme régional E U R O S A N T E de l'OMS, solidement ancré au programme d'action, grâce auquel les 
compétences spécialisées et les documents seront fournis. 

Dans le domaine des produits pharmaceutiques, une collaboration fort opportune se dessine avec 
de grandes organisations telles que la Banque mondiale, l'UNICEF, le P N U D et des organisations non 
gouvernementales. En outre, des rapports étroits et positifs entre les programmes qui s'occupent de ces 
questions au sein de l'OMS, notamment le programme d'action pour les médicaments essentiels (DAP) et 
la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques (DMP), joueront un rôle fondamental dans la 
mise en oeuvre de la politique pharmaceutique révisée. Les pays nordiques ont tout lieu de penser que le 
Conseil exécutif s'en souviendra lorsqu'il examinera D A P en 1995. Ils souhaiteraient obtenir le point de vue 
du Secrétariat sur la façon dont les notions qui inspirent la stratégie pharmaceutique révisée peuvent se 
traduire intégralement dans le soutien que l'OMS apporte aux pays pour la réforme du secteur de la santé, 
en collaboration avec la Banque mondiale. Se félicitant de ce que, lors de la nomination d'un nouveau 
Directeur pour DAP, le Directeur général ait promis d'accroître l'effectif de personnel hautement qualifié 
affecté au programme, les pays nordiques supposent que les crédits prévus au budget ordinaire pour D A P 
au cours de l'exercice 1994-1995 tiendront compte de ce renforcement des effectifs. 

L'élaboration et l'utilisation actives d'indicateurs afin de suivre l'état d'avancement de la mise en 
oeuvre des politiques sanitaires nationales et l'application des critères éthiques constituent une activité 
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importante. Il semble d'ailleurs que cette activité soit poursuivie, notamment à roccasion de la sortie de 
la prochaine édition de La situation pharmaceutique dans le monde. Il faut également se féliciter du recours 
de plus en plus fréquent à la recherche opérationnelle pour élaborer des méthodes et des instruments, 
parvenir à une évaluation scientifiquement solide, fournir une rétroinformation systématique et appliquer 
les leçons tirées de l'expérience. Depuis la création de D A P en 1981，les pays nordiques Pont toujours 
fermement soutenu et ont apprécié à son juste prix l'importance accordée à la politique pharmaceutique 
révisée et à l，action de D A P et de D M P . A u cours des années à venir, l'engagement sincère, le rôle 
directeur et la mission de coordination mondiale de l'OMS resteront indispensables dans le domaine des 
produits pharmaceutiques. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à examiner un projet de résolution sur la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de P O M S eu égard à la sécurité, à l'efficacité et à la qualité 
des substances pharmaceutiques, projet proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Angola, 
Bangladesh, Brésil, Canada, Chypre, Etats-Unis d'Amérique, Gambie, Guinée-Bissau, Japon, Kenya, 
Lesotho, Malawi, Maurice, Myanmar, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord et Turquie; le texte est rédigé comme suit : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie 

pharmaceutique révisée de l'OMS; 
Rappelant les résolutions WHA37.33, WHA39.27 et WHA41.16; 
Notant que, si de nombreux Etats Membres se sont maintenant dotés d'une industrie 

pharmaceutique nationale pour soutenir leurs programmes de médicaments essentiels, d'autres 
demeurent largement tributaires des importations; 

Consciente, en outre, d'une circulation inacceptable dans le commerce international de 
produits pharmaceutiques ne répondant pas aux normes et contrefaits qui menacent de ruiner la 
confiance dans le système de soins de santé, étant donné que ces produits peuvent être inefficaces 
ou m ê m e toxiques; 
1. R E A F F I R M E les principes énoncés dans les principes directeurs de l'OMS à rintention des 
petits organismes nationaux de réglementation pharmaceutique et dans le système O M S de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international; 
2. INVITE I N S T A M M E N T les Etats Membres à se doter des moyens et des personnels 
nécessaires pour renforcer leur potentiel national de réglementation; 

PRIE le Directeur général : 
1) de poursuivre les activités normatives qui élaborent des normes permettant de garantir 
la qualité, la sécurité et l'efficacité des substances biologiques et pharmaceutiques, en tenant 
compte de révolution des nouvelles technologies; 
2) de garantir la fourniture constante d'une information indépendante permettant de 
contribuer à une homologation efficace, d'empêcher d'émettre des prétentions excessives dans 
la publicité et de promouvoir Pusage rationnel des médicaments; 
3) d'assurer un soutien et une formation complémentaires au niveau des pays pour aider 
au renforcement de la capacité de réglementation; 
4) de promouvoir et de soutenir la Conférence internationale biennale des autorités de 
réglementation pharmaceutique en tant que moyen de favoriser la compréhension et la 
collaboration entre hauts fonctionnaires de pays se situant à tous les stades du développement. 

Le Professeur D E R V I S O G L U (Turquie) fait observer en présentant le projet de résolution que 
celui-ci privilégie des aspects importants de la stratégie pharmaceutique révisée étant donné que les 
fonctions normatives de l，OMS dans le domaine pharmaceutique sont capitales pour les autorités de 
réglementation pharmaceutique à travers le monde. Ces fonctions ont été largement débattues à la 
Septième Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique, qui s'est tenue aux 
Pays-Bas en avril 1994. Mais d'autres secteurs d'activité sont eux aussi importants, notamment 
rétablissement de normes pour garantir la qualité, Pinnocuité et Pefficacité des produits pharmaceutiques 
et biologiques dans le monde, la diffusion de renseignements objectifs sur ces produits, ainsi que la 
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nécessité de former des responsables de la réglementation et des inspecteurs au niveau national, et de 
protéger le grand public contre la diffusion de produits ne répondant pas aux normes ou de contrefaçons. 
D e manière à prendre en compte ces préoccupations, le Professeur Dervisoglu propose de supprimer le 
troisième paragraphe du préambule et de le remplacer par les deux paragraphes suivants : 

"Notant que le commerce des produits pharmaceutiques devient plus complexe à mesure que 
davantage de pays fabriquent et exportent des produits pharmaceutiques et biologiques et des 
ingrédients actifs, et que des techniques nouvelles sont appliquées à leur production; 

Considérant, dans ces conditions, que les pays doivent se doter de moyens propres à garantir 
la qualité de tous ces produits - spécialités et produits génériques, fabriqués sur place et importés 一 
sur leurs marchés nationaux." 

Le Dr A N T E Z A N A (Sous-Directeur général) précise que le projet de résolution présenté par la 
Turquie n'aura pas coincidences administratives ou financières majeures puisque les mesures recommandées 
s'inscrivent dans les fonctions normatives qu'assure déjà rOrganisation pour renforcer les activités en cours 
et aider les Etats à appliquer leurs propres mécanismes de réglementation et à s'acquitter de leurs fonctions 
normatives. Il faudra sans doute réaffecter certains fonds du budget déjà alloués et ajuster les priorités, 
mais aucun apport de fonds important ne sera nécessaire. 

Le projet de résolution présenté par la Norvège aura probablement des incidences financières et 
exigera sans doute que l'on trouve des fonds supplémentaires dans le budget ordinaire et auprès de sources 
extrabudgétaires. A cet égard, se référant à ce qu'a dit le délégué de la Norvège, le Dr Antezana fait 
observer que le budget pour 1994-1995 a déjà été approuvé et que les fonds ont été affectés, si bien que 
toute mesure qui pourrait être prise supposerait une réaffectation des fonds à rintérieur du budget. 
Toutefois, pour tenir compte du projet de résolution, on veillera dans le budget ordinaire 1996-1997 à 
renforcer à la fois les effectifs de personnel et les fonds opérationnels pour le programme. Pour ce qui est 
des fonds extrabudgétaires, le Comité consultatif pour la gestion du programme d'action pour les 
médicaments essentiels, réuni en mars 1994, a recommandé une nouvelle approche stratégique de la mise 
en oeuvre du programme qui demandera des réajustements non seulement des mécanismes financiers et 
administratifs, mais encore de la stratégie d'ensemble du programme. A sa prochaine réunion, le Comité 
consultatif pour la gestion devra examiner toutes autres activités supplémentaires que pourrait entraîner 
l'adoption du projet de résolution. 

Le Dr C I C O G N A (Italie), réaffirmant l'appui de sa délégation au programme d'action pour les 
médicaments essentiels, déclare que Fltalie souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution 
proposé par la Norvège sur l'usage rationnel des médicaments et le programme d'action pour les 
médicaments essentiels. 

Le Dr A D A M S (Australie) approuve sans réserve les quatre projets de résolution ainsi que les 
amendements proposés par la Turquie à son propre projet de résolution, que l'Australie souhaite elle aussi 
parrainer. 

Le Dr O C H O A (Colombie) insiste sur Pimportance d'un bon approvisionnement en médicaments 
essentiels pour améliorer la couverture des services de santé et leur qualité. La Colombie est en train de 
mettre au point une approche globale de rapprovisionnement pharmaceutique grâce à une coopérative qui 
compte plus de 140 établissements répartis dans tout le pays. Elle peut se prévaloir de dix années 
d'expérience, fait unique en Amérique latine, non seulement pour les médicaments essentiels, mais aussi 
pour d'autres éléments des soins de santé tels que le matériel médical, chirurgical et dentaire, ainsi que le 
matériel de laboratoire et de radiologie. Les besoins sont définis compte tenu des tendances passées et aussi 
à partir d'études épidémiologiques qui indiquent les domaines prioritaires auxquels doit s'attaquer le réseau 
des services, et font apparaître la demande de médicaments correspondante. A u niveau commercial, un 
système d'achats groupés a fait ses preuves, particulièrement pour le contrôle de la qualité. Il a également 
été créé, par rintermédiaire du réseau, un système de stockage et de distribution. Les hôpitaux disposent 
de protocoles thérapeutiques, et Гоп met actuellement au point des programmes éducatifs à rintention des 
personnels de santé sur la prescription des médicaments et à rintention de la communauté sur le bon usage 
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des médicaments. Des discussions sont en cours avec le programme d'action de l'OMS pour faire de la 
coopérative un centre collaborateur O M S . L'appui de FOrganisation a été des plus précieux pour la mise 
sur pied du programme. Le Gouvernement colombien, qui est tout à fait favorable à la stratégie relative 
aux médicaments essentiels, figure parmi les auteurs du projet de résolution proposé par la Norvège. 

Le Dr L O U M E (Sénégal) précise que son pays désire lui aussi parrainer ce projet de résolution. 
Depuis quatre mois, à la suite de la dévaluation du franc CFA, le Sénégal a révisé sa stratégie 
d'approvisionnement en médicaments, ce qui a suscité Fintérêt du secteur privé étant donné l'accent 
nouveau sur les médicaments génériques. Q se pose toutefois un problème de contrôle de qualité，non pas 
au niveau des échantillons, mais à celui des commandes, malgré le système de certification O M S . U n e des 
solutions au problème pourrait être de créer dans la zone du franc C F A une unité de contrôle des 
médicaments, qui passerait également des commandes en gros pour l'ensemble des pays concernés, ce qui 
éviterait à chaque pays de le faire individuellement. 

Le Dr V A N E T T E N (Pays-Bas) dit que sa délégation approuve la stratégie pharmaceutique révisée 
telle que l'a exposée le Directeur général dans son rapport. Il s'agit d'un document d'orientation important 
qui résume les points essentiels, du point de vue réglementaire et normatif, de l'accès aux médicaments 
essentiels et de l'usage rationnel des médicaments. C'est pourquoi les Pays-Bas figurent parmi les auteurs 
du projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments et le programme d'action de l'OMS. 

Le Dr O S A W A (Japon) exprime son appui au projet de résolution sur la sécurité, l'efficacité et la 
qualité des substances pharmaceutiques, tel que modifié par l，amendement de la Turquie. Il faut féliciter 
l'OMS pour Pélaboration de la stratégie pharmaceutique révisée, qui est vitale pour ramélioration de la 
qualité des médicaments, de leur sécurité et de leur efficacité. Le Japon a récemment revu sa législation 
pharmaceutique pour apporter ces améliorations, et il met son expérience à la disposition d'autres Etats 
Membres. 

Le Japon est pleinement conscient de l'urgente nécessité de lutter contre les trafics illicites de 
médicaments dans le monde et c'est pourquoi il approuve les activités de la Division de la Gestion et des 
Politiques pharmaceutiques ainsi que d'autres divisions concernées à l'OMS, qui déploient des efforts 
louables pour enrayer les trafics de médicaments ne répondant pas aux normes, de contrefaçons et de 
médicaments falsifiés. Dans tous ces domaines, les pharmaciens jouent un rôle extrêmement important, 
c o m m e l'ont confirmé les réunions internationales tenues récemment à N e w Delhi et à Tokyo; aussi le 
Dr Osawa invite-t-il l'Organisation et les Etats Membres à aider ces professionnels à s'acquitter de leur rôle. 

Le Dr M A K U M B I (Ouganda) pense qu'une réglementation statutaire est nécessaire à rexécution 
du plan d'action de P O M S . En 1993, le Parlement ougandais a promulgué deux lois, "National Drug 
Authority Statute" et "National Medical Stores Statute", qui fournissent ensemble un cadre réglementant 
rentrée des médicaments dans le pays, contrôlant leur qualité et en assurant une distribution adéquate. O n 
va ainsi vers une situation où les gens auront un accès facile aux médicaments dans tout le pays. Les dépôts 
médicaux nationaux ont la responsabilité de fournir au secteur public les médicaments figurant sur la liste 
des médicaments essentiels, et auront peut-être à l'avenir celle d'approvisionner aussi le secteur privé. Tous 
les organismes publics sont tenus de se procurer les médicaments dans ces dépôts avec les avantages des 
économies d'échelle aussi bien que de l'assurance de la qualité. Cette assurance reste une condition absolue 
d'une utilisation sûre et efficace des médicaments, particulièrement dans le monde en développement, où 
les firmes pharmaceutiques ont coutume d'écouler leurs surplus. L'Ouganda soutient pleinement les projets 
de résolutions soumis à la Commission. 

Le Professeur K O N D E (Guinée) déclare que, depuis 1988，la Guinée a entrepris un vaste 
programme de revitalisation de ses services de santé de base selon rinitiative de Bamako, plaçant le 
médicament à la base du système de recouvrement des coûts. Le programme d'action O M S a appuyé la 
Guinée dans ¡Elaboration et la mise en oeuvre de sa stratégie et de son plan directeur pharmaceutiques. 
La Guinée souhaite que la collaboration entre pays s'intensifie et que les pays donateurs continuent à 
appuyer le programme d'action, ce qui améliorerait significativement l'accès de la population, et surtout 
de ses éléments les plus démunis, aux services de santé de base et aux médicaments essentiels. La Guinée 
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appuie les quatre projets de résolutions, et en particulier celui qui concerne l，utilisation rationnelle des 
médicaments, et félicite le programme d'action pour son travail concret dans les pays. 

Le Dr N I G H T I N G A L E (Etats-Unis d'Amérique) appuie les quatre projets de résolutions. Les deux 
résolutions recommandées par le Conseil exécutif seraient particulièrement utiles au travail de l'OMS et 
des Etats Membres, et les pharmaciens pourraient jouer un rôle plus important que jusqu'ici dans la 
promotion des buts de la stratégie pharmaceutique révisée. 

Le projet de résolution sur rutilisation rationnelle des médicaments et le programme d'action 
souligne la nécessité, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OMS, de consacrer davantage d'attention 
à un grand programme de coopération technique, et les Etats-Unis se félicitent de cette occasion de 
parrainer le projet de résolution sur la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits pharmaceutiques, qui 
met en relief rimportant travail normatif de l，OMS et, en particulier, ractualisation régulière de la liste 
modèle de médicaments essentiels, ainsi que le maintien du réseau de responsables de l'information 
pharmaceutique dans les pays. Tous ces éléments sont importants, aussi bien pour les pays développés que 
pour les pays en développement. 

Le Dr Nightingale rappelle qu'à la Septième Conférence internationale des autorités de 
réglementation pharmaceutique, réunie récemment aux Pays-Bas, les représentants de près de 
100 organismes de réglementation pharmaceutique ont discuté de questions telles que l'harmonisation 
internationale, les essais cliniques, l，accès rapide aux médicaments contre rinfection à VIH et le SIDA, ainsi 
que le plus large problème de la résistance croissante aux médicaments. 

Le Gouvernement des Etats-Unis rend hommage à l'Organisation pour la haute qualité de ses 
documents et publications normatifs et d'information, et en particulier du périodique Informations 
pharmaceutiques OMS, permettant d'échanger avec d'autres autorités de réglementation pharmaceutique, 
d'une manière commode et sans coût excessif pour les gouvernements, des informations sur les mesures 
réglementaires concernant les médicaments, les substances biologiques et les équipements médicaux. 

Le Dr M E T T E R S (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) est d'accord avec les 
nombreuses délégations qui ont souligné l'importance vitale d'un accès à des médicaments dont la sécurité, 
la qualité et l'efficacité ont été adéquatement évaluées et garanties. L'OMS a un rôle des plus importants 
à jouer à cet égard par le biais de la stratégie pharmaceutique révisée et de ses fonctions normatives 
concernant la protection contre les médicaments contrefaits, de qualité médiocre ou inactifs. Il est essentiel 
que l'OMS, par son programme d'action, facilite l'amélioration de l'accès aux médicaments essentiels dans 
le monde entier; il est essentiel aussi que, grâce au travail de la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques, l'OMS continue à fournir une information indépendante à l'appui d'un enregistrement 
et d'une réglementation pharmaceutique efficaces, et continue à renforcer la capacité de réglementation 
dans ce domaine. Le Royaume-Uni figure parmi les coauteurs des résolutions présentées par la Norvège 
et la Turquie qui, mettant l，accent sur la validation de la qualité des produits médicinaux, sont 
complémentaires. Il appuie aussi les projets de résolutions recommandés par le Conseil exécutif. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) déclare que la Grèce, tout en appuyant les quatre projets 
de résolutions présentés à la Commission, souhaite proposer un nouveau paragraphe 3 à insérer dans la 
résolution sur ia sécurité, l'efficacité et la qualité de substances pharmaceutiques, libellé comme suit : 

"3. INVITE les gouvernements et l'industrie pharmaceutique à coopérer pour apporter un appui 
complémentaire aux buts de la santé publique." 

La Grèce souhaite aussi figurer parmi les coauteurs de ce projet de résolution. 

Le Dr D A S H Z E V E G (Mongolie) déclare que la Mongolie, qui figure parmi les coauteurs du projet 
de résolution proposé par la Norvège, applique depuis 1991 une politique pharmaceutique nationale révisée 
qui a été élaborée conformément à la stratégie pharmaceutique et au programme O M S pour les 
médicaments essentiels. En 1992, la Mongolie a organisé en coopération avec l，OMS le premier atelier 
national sur la politique nationale concernant les médicaments essentiels; un deuxième atelier aura lieu en 
juin 1994. Alors que la Mongolie s'oriente vers une économie de marché, l'élaboration et la mise en oeuvre 
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d'une politique pharmaceutique nationale appropriée revêtent une importance particulière. Les mesures 
prises dans le cadre de la politique pharmaceutique nationale ont déjà apporté des changements positifs, 
spécialement en ce qui concerne le coût et la quantité des médicaments. Le 1

er
 janvier 1994 a été mis en 

route un système d'assurance-maladie couvrant plus de 90 % de la population et en vertu duquel la Caisse 
d'assurance-maladie rembourse 50 % du prix de tout médicament figurant sur la liste des médicaments 
essentiels et acheté dans une pharmacie sur présentation d'une ordonnance de médecin. O n s'efforcera à 
l'avenir d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels, de promouvoir rutilisation rationnelle des 
médicaments et de renforcer les ressources financières et humaines. 

M m e H E R Z O G (Israël) annonce que son pays, outre qu'il appuie les projets de résolutions 
recommandés par le Conseil exécutif, sowkaite figurer parmi les coauteurs des projets de résolutions 
présentés par la Norvège et par la Tiirquie (tels qu'ils ont été amendés). 

Le Dr A Z M O O D E H (République islamique d'Iran) déclare que sa délégation souhaite aussi figurer 
parmi les coauteurs des projets de résolutions. 

Le Dr A B U B A K A R S U L E I M A N (Malaisie) déclare que sa délégation accueille favorablement le 
projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R12 sur le rôle des pharmaciens à Fappui de la 
stratégie pharmaceutique révisée et soutient tous les projets de résolutions présentés à la Commission, 
souhaitant figurer aussi parmi les coauteurs du projet de résolution présenté et amendé par la Turquie. 

Pour le Dr M O R E A U (France), il faut inciter les Etats Membres à renforcer le rôle des autorités 
nationales, notamment en mettant en place des règles simples permettant de garantir la qualité des 
génériques de fabrication locale et en intensifiant l'installation de laboratoires de contrôle de la qualité pour 
faciliter le développement des génériques d'importation. Cette question intéresse tout particulièrement les 
pays d'Afrique francophone suite à la dévaluation du franc CFA; le programme d'action pour les 
médicaments essentiels a un rôle important à jouer à ce niveau. La France est coauteur du projet de 
résolution présenté par la Norvège. 

Le Dr D O S S O U - T O G B E (Bénin) déclare qme sa délégation appuie les quatre projets de résolutions 
soumis à la Commission. Le Bénin applique depuis Î987 un système concernant les médicaments essentiels 
grâce auquel le recours aux médicaments génériques a considérablement stimidé divers programmes, 
comme le programme élargi de vaccination et le programme de santé maternelle et infantile. Les autorités 
du Bénin travaillent en collaboration étroite avec les communautés à la réalisation de ces programmes et 
se félicitent de Faccent mis sur Paction communautaire pour la santé au cours des actuelles discussions 
techniques. Aussi le Dr Dossou-Togbe souhaite-t-il ajouter un nouveau paragraphe au préambule du projet 
de résolution sur Futilisation rationnelle des médicaments et le programme d'action de l'OMS, à savoir : 
"Consciente du rôle de la communauté dans l'usage rationnel des médicaments". D e même, dans le projet 
de résolution sur la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits pharmaceutiques, il propose d'introduire 
à la fin du préambule un nouveau paragraphe libellé : "Conscient du rôle primordial de la communauté 
dans le contrôle des médicaments". Il propose enfin que le paragraphe 2 du m ê m e projet de résolution soit 
amendé pour devenir : "INVITE I N S T A M M E N T les Etats Membres à favoriser l'action communautaire 
et à se doter des moyens et des personnels nécessaires pour renforcer leur pouvoir de réglementation 
nationale". 

Le Dr PHILIPPON (Canada) estime que le succès de la stratégie pharmaceutique révisée dépend 
dans une large mesure d'une collaboration étroite entre les deux programmes O M S respectivement 
responsables de l'action normative et de Paction opérationnelle. Le Canada, qui appuie tous les projets de 
résolutions soumis à la Commission, voit dans l'utilisation rationnelle des médicaments un aspect 
particulièrement important de la stratégie pharmaceutique. Son pays s'inquiète tout particulièrement de 
la résistance rapidement croissante des micro-organismes aux antibiotiques, qui résulte d'une utilisation 
incorrecte de ces derniers. 
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Le Dr G E O R G E (Gambie) estime que la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS a joué un rôle 
déterminant, tant en aidant les pays à élaborer des politiques pharmaceutiques pertinentes qu'en assurant 
la qualité, l，efficacité et la sécurité des médicaments distribués au niveau communautaire et dans les sous-
régions d'Afrique. Grâce à l'assistance de l'OMS, il est à présent possible, en Gambie, d'appliquer des 
mesures locales de contrôle de la qualité. 

La sécurité et l，efficacité donnent lieu à de légitimes inquiétudes, compte tenu de la large distribution 
de médicaments douteux, falsifiés et contrefaits et d'une publicité irresponsable et incontrôlée. Il peut y 
avoir là des facteurs d'accroissement de la morbidité, de l'invalidité et m ê m e de la mortalité, 
particulièrement dans les zones rurales. 

La Gambie accueille favorablement les quatre résolutions; déjà coauteur du projet présenté par la 
Turquie, elle voudrait aussi figurer parmi les coauteurs de celui qui a été soumis par la Norvège. 

Le Dr M A I N A B O U K A R (Niger) déclare que les médicaments génériques sont un élément 
primordial du système de santé et que leur qualité revêt une grande importance. Le Niger dispose d'un 
laboratoire de contrôle de la qualité agréé par i'OMS. Le projet de résolution présenté par la Norvège, et 
dont le Niger est l，un des coauteurs, illustre la nécessité d'une meilleure coopération à tous les niveaux; le 
rôle de F O M S est essentiel à cet égard. 

Le Professeur S H A I K H (Pakistan) dit que son pays appuie les quatre résolutions et encourage sans 
réserve l'OMS à poursuivre le programme d'action, qui est d'une importance déterminante pour des soins 
de santé corrects. Le Pakistan a mis au point une liste nationale de médicaments essentiels à utiliser dans 
les hôpitaux, à divers niveaux, et élabore aussi une politique pharmaceutique nationale. Le Pakistan 
souhaiterait faciliter la formation dans les domaines de la promotion du contrôle de la qualité, de 
Pobtention et de la fourniture de médicaments et de l，utilisation rationnelle de ceux-ci. Les efforts de l'OMS 
en faveur de réformes dans le secteur sanitaire au moyen d'une stratégie pharmaceutique révisée sont 
importants parce qu'ils contribuent à Faction pour atteindre le but de la santé pour tous d'ici Pan 2000. 
L'assistance de l'OMS est également requise pour aider les Etats Membres à combattre l'utilisation de 
médicaments contrefaits. 

Le Dr PICO (Argentine), rendant hommage au Directeur général pour son rapport, souligne 
rimportance d'une utüisation rationnelle des médicaments ainsi que de leur sécurité, de leur efficacité et 
de leur qualité. Il est heureux de pouvoir informer l'Assemblée de la Santé de la mise en place en 
Argentine d'une administration nationale pour les médicaments, les aliments et la technologie médicale, 
qui bénéficie de l'assistance de l'Organisation. 

L'Argentine appuie les projets de résolutions qui visent à améliorer certains des aspects les plus 
difficiles de l'administration des systèmes de santé. L'utilisation rationnelle des médicaments favorise leur 
efficience, mais va aussi dans le sens de l'équité et de la justice sociale. O n a beaucoup travaillé dans ce 
but en Argentine, spécialement dans les milieux scientifiques et universitaires, de m ê m e qu'en faveur de 
politiques orientées vers la famille. U n programme national d'assurance de la qualité comportant de 
multiples volets prend en compte les innombrables facteurs interactifs qui influent sur la santé de la 
population, y compris le financement du secteur sanitaire et du système de sécurité sociale. Le Dr Pico 
espère que l,OMS encouragera un échange plus important de données d'e^érience entre les Etats 
Membres en tant que moyen de stimuler les systèmes sanitaires nationaux. 

Le Dr K H O J A (Arabie Saoudite) appelle l’attention sur le fait que le Conseil de Coopération du 
Golfe a élaboré un programme portant sur les aspects biologiques des médicaments et visant à assurer un 
meilleur accès aux médicaments essentiels. Des progrès considérables ont aussi été accomplis en matière 
de contrôle de la qualité. Il y a une bonne coopération entre les administrations pharmaceutiques des pays 
concernés et la Food and Drug Administration des Etats-Unis; il espère que cette coopération sera encore 
renforcée, de m ê m e que la coopération avec F O M S . 

Demandant que l'Arabie Saoudite figure parmi les coauteurs du projet de résolution proposé par la 
Turquie, il suggère que les mots "y compris les vaccins et les sérums" soient ajoutés après "... produits 
biologiques" au paragraphe 4.1). 

10 
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Q suggère aussi d'ajouter un nouveau paragraphe 5 concernant de nouveaux mécanismes que l'OMS 
devrait élaborer pour permettre aux médecins et aux pharmaciens d'assurer la qualité et la fiabilité des 
nouveaux médicaments. 

Le Dr S A N G A L A (Malawi) dit que les contraintes financières obligent parfois les pays en 
développement à acheter des médicaments de sources incertaines, ou de fabricants de renommée douteuse, 
bien que le problème soit parfois atténué par ramélioration de la concurrence entre des sociétés 
pharmaceutiques progressivement plus nombreuses. Il est indispensable pour les pays en développement 
d'avoir les moyens et les capacités d'évaluer les médicaments du point de vue qui convient. Le 
paragraphe 4.5) du projet de résolution présenté par la Norvège envisage ce point et, en tant que coauteur 
du projet，le Dr Sangala en recommande radoption à la Commission. II appuie également les autres projets 
de résolutions. 

Le Dr M U K H E R J E E (Inde) dit que la stratégie pharmaceutique de l'OMS établit des lignes 
directrices bien claires. En Inde, la législation sur les substances pharmaceutiques et produits de beauté 
régit ̂ importation，la fabrication, la distribution et la vente des médicaments, alors que les autorités, 
compétentes dans les Etats sont chargées de l'octroi et du renouvellement des autorisations de fabrication 
et de vente. La loi sur la publicité des produits pharmaceutiques et des remèdes traditionnels (Drug and 
Magic Remedies Advertisement Act) interdit la publicité en faveur des substances destinées à prévenir ou 
guérir certaines maladies; une modification est en cours pour mettre à jour la liste des substances et éviter 
que les dispensaires ne vantent sans justification les mérites de certains produits. L'Inde respecte 
strictement les lignes directrices de l'OMS. O n compte quelque 20 000 fabricants de produits 
pharmaceutiques autorisés en Inde, dont 500 grandes ou moyennes entreprises couvrant 80 % des besoins 
et qui se concentrent sur les activités de recherche et développement. Avec la récente libéralisation de la 
politique nationale, on peut s'attendre à ce que les moyens de production en Inde continuent de se 
développer. L'Inde produit elle-même la plupart des produits pharmaceutiques dont elle a besoin. La 
délégation indienne souscrit aux projets de résolutions présentés par la Norvège et la Turquie. 

Le Professeur W O J T C Z A K (Pologne) dit qu'au cours de la récente période mouvementée qu'elle 
a traversée, la Pologne a dû apprendre à faire face à certains problèmes liés au développement rapide du 
marché pharmaceutique libre; la privatisation très rapide et l'ouverture d'un grand nombre de nouveaux 
points de vente privés ont fait surgir des problèmes imprévus. La documentation, les lignes directrices et 
les règlements de P O M S ont joué un rôle inestimable à cet égard. La Pologne souscrit aux quatre projets 
de résolutions et tient à se porter coauteur du projet présenté par la Norvège. 

Le Dr A R I T A (Honduras) dit que le projet de résolution présenté par la Turquie répond à un besoin 
majeur des pays en développement auquel on s'efforce maintenant d'apporter une réponse stratégique. La 
normalisation de la qualité pharmaceutique devrait être systématique au niveau international. Il faut 
diffuser des informations indépendantes et fiables et apporter des conseils sur les questions de 
réglementation. Le projet de résolution présenté par la Norvège représente un pas important dans le 
domaine de l'usage rationnel des médicaments, et le Honduras tient lui aussi à se porter coauteur. 

Le Dr D H A N V A R A C H O R A N (Thaïlande) dit que l'appui de l'OMS en faveur du développement 
des politiques pharmaceutiques nationales est déterminant et sa direction plus nécessaire que jamais, tant 
pour rétablissement de critères éthiques que pour le renforcement des autorités de réglementation. La 
Thaïlande met actuellement en oeuvre une politique pharmaceutique nationale comprenant une liste des 
médicaments essentiels pour promouvoir l，utilisaiion de médicaments génériques. 

Le Dr S A V E L ' E V (Fédération de Russie) indique que son pays voue une attention particulière à 
la fourniture des médicaments essentiels; une politique nationale récemment établie par le Ministère de 
la Santé est fondée sur l'expérience des pays étrangers et l'assistance des programmes pertinents de POMS. 
En compagnie de l'industrie pharmaceutique nationale, le Ministère a examiné et ajusté la liste des 
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médicaments essentiels en mettant surtout l'accent sur le contrôle de la qualité, ̂ homologation et les 
instructions d'emploi. 

Le Dr Savel，ev souligne que la délégation de la Fédération de Russie se porte coauteur du projet 
de résolution présenté par la Norvège et appuie les deux projets recommandés par le Conseil exécutif ainsi 
que le projet sur la sécurité, Pefficacité et la qualité des substances pharmaceutiques tel qu'il a été modifié 
par les coauteurs. 

Le Professeur N A B I (Bangladesh) indique que le Bangladesh s'est lui aussi porté coauteur du projet 
de résolution présenté par la Norvège et que certaines des mesures recommandées dans ce projet ont déjà 
été mises en oeuvre avec des résultats concluants dans son pays. Le Ban过adesh a introduit une politique 
pharmaceutique nationale en 1982 avec de bons résultats pour le pays, la population et m ê m e pour les 
entreprises locales. Les objectifs de la politique sont de faire en sorte que les médicaments essentiels de 
bonne qualité soient plus disponibles et accessibles, d'éliminer les produits non essentiels et potentiellement 
nocifs, d'encourager la fabrication locale des médicaments et des matières premières, et d'élaborer des 
dispositifs juridiques et administratifs pour veiller au bon fonctionnement de la politique. 

Depuis 1982, la part des médicaments essentiels produits au Bangladesh est passée de 30 à 80 %, 
les prix se sont stabilisés et la qualité des produits s'est améliorée. 

Les pays du tiers monde ont besoin d'un appui énergique de l'OMS ainsi que du concours financier 
des pays développés pour améliorer leurs laboratoires de contrôle de la qualité et leurs autorités de 
réglementation, grâce à une formation permanente et à une expertise technique. Le prix élevé des 
médicaments encourage la production de contrefaçons; le prix des médicaments importés doit donc être 
réduit ou mieux encore les médicaments devraient être produits dans les pays en développement 
eux-mêmes; il est relativement plus facile d'assurer la qualité des produits pharmaceutiques produits sur 
place que d'éviter l'importation de contrefaçons. L'OMS doit également s'efforcer de former les 
professionnels au recours à des traitements présentant un niveau de coût/efficacité satisfaisant. 

Le Dr EL-JABER (Qatar) dit que son pays tient à figurer parmi les coauteurs des deux projets de 
résolutions présentés au cours de la séance et souscrit aux amendements proposés par l'Arabie Saoudite. 

M . G A L L O P I N (Fédération internationale pharmaceutique - FIP), s'exprimant à l'invitation du 
PRESIDENT, souligne l'importance du projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R12 pour tous 
les gouvernements et pour les pharmaciens. Ce projet souligne comme cela n'a jamais été fait auparavant 
le rôle que les pharmaciens peuvent jouer dans les systèmes nationaux de soins de santé. La FIP a depuis 
de nombreuses années préconisé un plus large recours aux pharmaciens pour promouvoir une utilisation 
plus efficace des substances pharmaceutiques. 

Les pharmaciens occupent une position unique dans le système des soins de santé, car leur éducation 
et leur formation leur permettent de veiller à ce que les médicaments parviennent aux malades dans de 
bonnes conditions de sécurité et d'efficacité. Qualité, innocuité et efficacité sont les trois éléments 
indispensables des soins de santé, et la FIP cherche, par la formation, à améliorer la compétence des 
pharmaciens et à donner des conseils appropriés aux autres agents de santé et fonctionnaires, que ce soit 
dans les pays développés ou dans les pays en développement. Les conseils peuvent varier selon le 
destinataire, mais la formation et la philosophie qui les inspire restent les mêmes. 

D e nombreux gouvernements, avec l，aide des pharmaciens, ont mis au point des listes de 
médicaments essentiels fondées sur les conseils d'organisations telles que la FIP et POMS. L'inclusion de 
médicaments sur ces listes doit être fondée sur des normes satisfaisantes d'assurance de la qualité, et 
l'activité de P O M S dans ce domaine est fort appréciée, de m ê m e que sa collaboration importante à la 
fixation de normes de qualité pour les substances pharmaceutiques et à la promotion d'activités de 
réglementation pharmaceutique. 

Les soins pharmaceutiques qui peuvent être définis comme la promotion responsable d'un traitement 
pharmaceutique aux fins d'obtenir un résultat déterminé améliorant la qualité de vie du malade constituent 
un important aspect des soins de santé. Dans la plupart des pays, l'usage des médicaments n'est pas 
rationnel, et l'attitude du malade face au traitement doit être réexaminée pour en tirer le maximum et 
éviter les effets secondaires indésirables. La FIP souscrit aux termes par lesquels le projet de résolution 
invite les pharmaciens partout dans le monde à promouvoir, en collaboration avec les autres professionnels 
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de la santé, le concept du suivi pharmaceutique comme moyen de promouvoir Fusage rationnel des 
médicaments. 

En 1993, à son congrès international de Tokyo, la FIP a organisé un programme de formation sur 
le suivi pharmaceutique auquel ont assisté un grand nombre de pharmaciens, dont beaucoup venaient de 
pays en développement. E n 1993 également, la FIP a publié des lignes directrices sur les bonnes pratiques 
pharmaceutiques destinées à former la base de principes nationaux sur les normes acceptables dans la 
pratique. Ces lignes directrices ont été établies en consultation avec les gouvernements de l'ensemble des 
Etats Membres de l，OMS, dont l'aide a été fort appréciée. Elles pourront devenir le point de départ d'un 
développement ultérieur de la profession de pharmacien dans de nombreux pays. La FIP compte quelque 
80 associations nationales membres et représente environ 300 000 pharmaciens dans plus de 70 pays. Les 
membres travaillent dans des pharmacies communautaires, des pharmacies d'hôpital et dans rindustrie 
pharmaceutique, le monde universitaire et le service public. La FIP est fîère d'appuyer l'OMS et de 
coopérer à ses efforts, et elle espère que le projet de résolution sera adopté. 

Le Dr A R N O L D (Fédération internationale de rindustrie du Médicament - FIIM), s'exprimant à 
rinvitation du PRESIDENT, rappelle qu'au fil des années la FIIM a souligné Importance de la qualité des 
médicaments pour la stratégie pharmaceutique révisée, et se félicite de constater que ce point de vue est 
partagé par la plupart des délégués. A u cours des six derniers mois, en collaboration avec l'OMS au Siège 
et au niveau ré每onal, la FIIM a organisé deux ateliers sur la qualité pharmaceutique à rintention de 
responsables d'agences de réglementation nationales et de laboratoires de contrôle de la qualité. En 
décembre 1993, un atelier à Harare a regroupé les responsaMes de 12 pays d'Afrique orientale et australe, 
alors qu'une réunion à l'intention des pays d'Afrique de POuest avait déjà eu lieu au Togo en 1991. En 
mars 1994，un atelier à Minsk, auquel ont participé 63 délégués de cinq nouveaux Etats indépendants, a 
également été couronné de succès, et la perspective de réunions futures du m ê m e type a été accueillie avec 
beaucoup d'enthousiasme dans d'autres pays et régions du monde. 

Le Dr Arnold demande instamment qu'on donne la priorité à l'amélioration de la disponibilité des 
médicaments là où on en a ie plus besoin et qu'on veille à ce qu'ils soient à la fois efficaces et de bonne 
qualité. Les ressources ne doivent pas être gaspillées par l'achat de contrefaçons, ou de médicaments de 
qualité inférieure et inefficaces, et des normes appropriées doivent être définies et respectées. 

La FIIM attache une importance particulière à la question des bonnes pratiques de fabrication et 
à la nécessité de normes universellement acceptables, et, à cette fin, elle souhaite poursuivre la 
collaboration avec l，OMS. Le Dr Arnold espère que les projets de résolutions se rapportant aux sujets 
mentionnés seront adoptés. 

M . L Y O N S (Assemblée mondiale de la Jeunesse), s'exprimant à rinvitation du PRESIDENT, espère 
que tous les Etats Membres utiliseront des méthodes novatrices dans les travaux de recherche sur la façon 
dont les malades obtiennent et utilisent des produits pharmaceutiques; il s'agit en effet d'une question 
particulièrement importante dans le contexte des contrefaçons et des médicaments de qualité inférieure. 

Le Professeur C A L D E I R A D A SILVA (représentant du Conseil exécutif) dit qu'il a constaté avec 
plaisir lors de la présentation des projets de résolutions par les délégués de la Norvège et de la Turquie 
que raccent a été mis sur la nécessité d'appliquer la stratégie pharmaceutique révisée au secteur privé aussi 
bien qu'au secteur public et au secteur de la santé aussi bien qu'aux autres secteurs. En ce qui concerne 
l'emploi du mot "efficacité" dans le projet de résolution présenté par la Turquie, le Professeur 
Caldeira da Silva estime que refficacité n'est qu'une composante de la qualité, une autre tout aussi 
importante étant celle du résultat effectif. 

Les discussions sur le point visé de l'ordre du jour seront transmises au Conseil exécutif. 

Le Dr A N T E Z A N A (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations, de leur 
appui et de leurs suggestions sur la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS et sur les quatre projets de 
résolutions présentés. En ce qui concerne la question soulevée par le délégué norvégien sur la façon 
d'incorporer la stratégie pharmaceutique révisée à la réforme du secteur de la santé envisagée avec la 
Banque mondiale, le Dr Antezana indique que l'OMS étudie les moyens de garantir l'équité et l'accès aux 
services de santé dans leur ensemble dans le contexte de toute réforme de la santé. La stratégie 

13 



A 4 7 / A / S R / 8 

pharmaceutique révisée joue un rôle majeur en ce sens que les médicaments sont liés à la crédibilité des 
services de santé et doivent être achetés avec des devises. La Banque mondiale a accepté un plan pour le 
financement des médicaments essentiels et ̂ intensification de l'appui aux pays les plus démunis. O n 
envisagera toutes les composantes dans les discussions avant d'entreprendre des réformes de la santé. 

En ce qui concerne les difficultés éprouvées lors du passage de l'économie planifiée à l'économie de 
marché auxquelles a fait allusion le délégué de la Mongolie, le Dr Antezana assure la Commission que 
l'OMS continuera d'apporter son appui pour s'efforcer de les surmonter. 

Le Dr Antezana rassure le délégué canadien quant au fait que l'OMS s'efforce de renforcer la 
collaboration entre les deux programmes compétents dans le domaine pharmaceutique, et que ces 
deux programmes et les deux projets de résolutions correspondants représentent deux aspects d'une m ê m e 
question. L'OMS a toujours considéré la sécurité, refficacité et la qualité comme une activité principale, 
tout en favorisant la promotion de l'accès dans des conditions d'équité. En ce qui concerne la dévaluation 
du franc C F A qui a conduit à Pimportation de médicaments génériques et à la nécessité de renforcer 
l'assurance de la qualité, le Dr Antezana est en mesure d'indiquer que l'OMS a abordé le problème avec 
les pays dès l'entrée en vigueur de la dévaluation. 

Enfin, il indique qu'à sa dernière réunion, le Comité consultatif pour la gestion du programme 
d'action a prévu d'appuyer pleinement au cours des trois à quatre prochaines années au niveau des pays 
toutes les activités de la stratégie pharmaceutique révisée de FOMS. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver les projets de résolutions recommandés par le 
Conseil exécutif dans les résolutions EB93.R6 et EB93.R12. 

Les projets de résolutions sont adoptés. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution sur la mise en oeuvre de 
la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS relatif à Pusage rationnel des médicaments et au programme 
O M S d'action pour les médicaments essentiels, présenté précédemment par la délégation de la Norvège. 
Il rappelle que le Bénin a proposé de modifier le projet en ajoutant un nouveau paragraphe au préambule. 

Le projet de résolution, tel que modifié, est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention de la Commission sur le projet de résolution sur la mise 
en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS concernant la sécurité, l'efficacité et la qualité 
des produits pharmaceutiques, présenté précédemment par la délégation de Turquie. Le Bénin, la Grèce, 
ГАгаЫе Saoudite et la Turquie ayant soumis des projets d'amendements, il suggère d'examiner un projet 
de résolution révisé à une séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

Elimination du tétanos néonatal et lutte contre la rougeole (résolution WHA42.32; document A47/9) 

Le Professeur M B E D E (représentant du Conseil exécutif), présentant le rapport de situation du 
Directeur général, indique que le nombre des enfants en bas âge qui meurent chaque année du tétanos au 
cours de leurs trois premières semaines d'existence a diminué de moitié depuis 1980; il est aujourd'hui de 
500 000 dans le monde. En outre, plus de 30 000 décès de femmes associés au tétanos sont évités tous les 
ans. Ces résultats sont le fruit d'une campagne efficace de vaccination des femmes par Panatoxine tétanique 
avant ou durant la grossesse, en particulier dans les Régions de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est, ainsi que 
dans un petit nombre de pays à fort risque de tétanos néonatal. 

En 1985，Г Assemblée mondiale de la Santé a fixé un objectif consistant à éliminer le tétanos néonatal 
en 1995 au plus tard. A u début des années 80, cette maladie était responsable dans de nombreux pays de 
plus de 25 % des décès d'enfants en bas âge. Son élimination sauverait la vie à un million de nouveau-nés 
par an. Toutefois, la seule manière de réaliser cet objectif consisterait à accélérer les programmes de 
vaccination et à assurer l'hygiène des accouchements, particulièrement dans les régions et les populations 
à haut risque. 
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A mesure qu'un pays progresse dans la voie de la maîtrise de la rougeole, on observe généralement 
une recrudescence des cas parmi les personnes plus âgées qui risquent moins de succomber à cette maladie. 
La cible mondiale d'une réduction de 95 % d'ici à 1995 du nombre des décès qui lui sont imputables sera 
sans doute atteinte si les tendances actuelles se maintiennent; d'affleurs, de nombreux pays en sont déjà à 
ce stade. Bien que la principale stratégie de lutte antirougeoleuse consiste à veiller à une couverture 
vaccinale aussi élevée que possible chez les enfants de 9 à 11 mois, on applique également des stratégies 
supplémentaires afin de réduire le nombre des cas dans d'autres tranches d'âge ainsi que dans les régions 
à haut risque, recensées grâce à des études épidémiologiques. Pour atteindre certaines communautés, il faut 
organiser des manifestations telles que les journées nationales ou régionales de vaccination. 

La nécessité d'un nouveau vaccin contre la rougeole a été mise en évidence par le fait que cette 
maladie continue de frapper des enfants de moins de 9 mois, âge minimum recommandé pour administrer 
le vaccin actuellement disponible dans le cadre des programmes courants de vaccination. Dans certains pays 
en développement, près du tiers des cas de rougeole s'observent chez les enfants de moins de 9 mois. 

L'accélération des programmes nationaux de vaccination, notamment dans les régions à haut risque, 
permettrait d'atteindre l'objectif de Félimination du tétanos néonatal et de la maîtrise de la rougeole d'ici 
à 1995, et les Etats Membres devraient s'engager à atteindre ces cibles. 

Le Professeur O R D O N E Z C A N C I L L E R (Cuba) rapporte que la première campagne contre le 
tétanos néonatal à Cuba a consisté à distribuer gratuitement à La Havane, en 1903, sur l'initiative du 
Dr Carlos J. Finlay, des "paquets aseptiques" pour le traitement du cordon ombilical. Depuis 1959，le 
système national de santé cubain applique la stratégie à court terme de la vaccination des femmes enceintes 
à l'anatoxine tétanique et la stratégie à long terme de ̂ intensification de la participation institutionnelle. 
Avant cette date, la couverture vaccinale des femmes jusqu'à cinq mois de grossesse n'avait été que de 
40 %; elle s'établit aujourd'hui à plus de 90 %. La part des institutions est passée de 63 % en 1963 à 99,8 % 
en 1993. U n programme de vaccination est actuellement en cours d'exécution par les médecins de famille 
et les infirmières, lesquels se sont occupés d'environ 600 à 700 personnes pour assurer la couverture de plus 
de 90 % de la population. O n peut dire que le tétanos néonatal a été éradiqué à Cuba en 1972 et n'a pas 
fait de réapparition. 

E n ce qui concerne la lutte contre la rougeole, la couverture des enfants de 1 à 14 ans par le vaccin 
buccal trivalent a dépassé 95 %, et celle des enfants de 2 à 6 ans est de 98,1 %. A la fin de 1993，seulement 
deux cas de rougeole avaient été déclarés à Cuba contre 3000 avant le début du programme de lutte. Aucun 
décès par rougeole n'a été enregistré depuis 1985. 

Grâce au programme national de vaccination et à d'autres mesures, Cuba a enregistré, en 1993, le 
plus faible taux de mortalité infantile - toutes causes de décès confondues - de son histoire : 9,4 décès pour 
1000 naissances vivantes. Le taux de mortalité s'établit à 0,8 décès pour 1000 chez les enfants de 1 à 4 ans, 
et de 0,4 pour 1000 dans la tranche d'âge des 5 à 14 ans. L，intervenant exprime la gratitude du peuple 
cubain pour l'aide reçue sous forme de vaccins. 

Le Dr EL-JABER (Qatar) déclare qu'il n'y a pas eu depuis longtemps de cas de tétanos néonatal 
à Qatar. Les accouchements ont généralement lieu, dans d'excellentes conditions d'hygiène, en milieu 
hospitalier. Quant à la rougeole, malgré un taux élevé de couverture vaccinale des enfants de 9 mois et plus, 
des cas surviennent de temps en temps. Les stratégies décrites dans le rapport ont été adoptées et leurs 
résultats se sont généralement révélés satisfaisants. Aucun décès n'a été provoqué par le tétanos néonatal 
ou par la rougeole. 

Le Dr M A C H A D O (Brésil) dit qu'on n'épargne aucun effort dans son pays pour tenter d'éliminer 
le tétanos néonatal au cours des 12 mois à venir, mais que cet objectif pourrait être difficile à réaliser. Le 
Brésil espère obtenir un taux maximal de couverture par le vaccin antitétanique, particulièrement chez les 
femmes enceintes, grâce à la prochaine campagne nationale polyvalente de vaccination. Le Ministère de 
la Santé intensifie la surveillance prénatale dans tous les services publics de santé et a lancé une semaine 
nationale de publicité et d'éducation. 

Le nombre annuel des cas de rougeole a été fortement réduit, si bien que la maladie est maîtrisée. 
Aucun cas de poliomyélite n'a été déclaré au Brésil au cours des cinq années écoulées, et l'intervenant 
espère que son pays recevra le certificat international d'éradication de cette maladie en 1994. 
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Le Dr M U Ñ O Z P O R R A S (Chili) note la mention faite dans le rapport de la nécessité de procéder 
à des vaccinations complémentaires contre la rougeole grâce à des campagnes non sélectives visant tous 
les enfants. En dépit d'une couverture à 95 % par les programmes de vaccination courante, le Chili a jugé 
nécessaire de lancer une campagne non sélective en 1992. Le nombre des cas de rougeole a marqué 
récemment un recul spectaculaire, si bien qu'on peut maintenant nourrir l，espoir d'éliminer totalement cette 
maladie au cours des prochaines années. 

Le Dr S H U K O R M O H A M E D N O O R (Malaisie) déclare que son pays souscrit aux stratégies 
proposées pour rélimination du tétanos néonatal : vaccination des femmes enceintes, recherche et 
surveillance des zones à haut risque et vaccination de 80 % des femmes enceintes. U n e couverture 
de 81,1 % a été obtenue en 1993，et le tétanos néonatal est à présent localisé dans un seul Etat de l'est de 
la Malaisie. Les stratégies de lutte antirougeoleuse de l'OMS ont permis d'obtenir une couverture nationale 
de 83,8 % en 1993，de telle sorte que l'objectif consistant à abaisser de 95 % le nombre des décès dus à 
la rougeole et de 90 % celui des cas d'ici à 1995 est réalisable. 

Le Dr K H O J A (Arabie Saoudite) indique qu'en 1993 la couverture vaccinale dans son pays s'est 
établie à 91,2 % pour ie tétanos néonatal et à 93,3 % pour la rougeole. Pour la vaccination des femmes 
enceintes contre le tétanos, la cible est de 100 %• Le tétanos néonatal a été virtuellement éliminé en 1986, 
et quelque 90 % des accouchements se déroulent désormais dans de bonnes conditions d'hygiène. U n 
programme intégré a été établi pour l'élimination de cette maladie. 

Les stratégies de lutte contre la rougeole sont clairement décrites dans le rapport, et Fintervenant 
note, en particulier, la mention des coûts à la dernière page du document. L'éducation pour la santé des 
femmes et des jeunes filles est importante, de m ê m e que la surveillance et l'évaluation régulières dans tout 
le pays, destinées à déterminer l'incidence réelle de la maladie. Pour pouvoir prendre des mesures 
préventives il faut, par exemple, disposer de données scientifiques fiables provenant des garderies et des 
crèches. La coopération et la coordination avec le secteur privé renforceraient la contribution de celui-ci 
aux plans et projets de prévention pertinents. Le nombre des avortements non provoqués pourrait servir 
d'indicateur pour la prévalence du tétanos. L ' O M S devrait continuer de porter une attention minutieuse 
aux problèmes de rélimination du tétanos néonatal et de la maîtrise de la rougeole, c o m m e elle Га déjà fait 
pour la poliomyélite; peut-être serait-il utile qu'elle publie un ouvrage sur cette question. 

M . L Y K O V (Fédération de Russie) indique que les maladies visées par le programme élargi de 
vaccination restent à l'ordre du jour et continuent de poser d'importants problèmes, en dépit des succès 
obtenus. O n observe une recrudescence de certaines maladies précédemment maîtrisées. AÎisi, les cas de 
diphtérie, de rougeole et de coqueluche sont actuellement de plus en plus nombreux dans la Fédération de 
Russie malgré les succès passés des campagnes de vaccination de masse - en 1991，par exemple, l'incidence 
de la rougeole avait diminué de 50 % par rapport à la période de notification précédente. L'une des raisons 
de cette recrudescence est le faible niveau de couverture vaccinale; en 1992，seulement 82 % des enfants 
de moins de 2 ans avaient été vaccinés. En 1993，le Gouvernement a adopté pour 1993-1997 un programme 
fondé sur les stratégies préconisées par l，OMS. En matière de promotion de la santé infantile, Félimination 
du tétanos néonatal et la maîtrise de la rougeole sont considérées c o m m e prioritaires. 

La séance est levée à 17 h 30. 
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