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Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée
de l'OMS : usage rationnel des médicaments;
et programme d'action de l'OMS
pour les médicaments essentiels
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 l'usage 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 l'OMS menées en vertu de la stratégie pharmaceutique révisée et de
rintensification 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 l'OMS, en collaboration avec les gouvernements et d'autres organes,
pour améliorer l，ac^ès 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 l'action 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 ia 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;
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1.
R E A F F I R M E rimportance capitale du rôle directeur et coordonnateur de P O M S , à travers son
programme d'action pour les médicaments essentiels, dans rélaboration, la promotion et l'évaluation 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 Pusage rationnel des médicaments;
2)
à accélérer le développement des ressources humaines nécessaires par réducation 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 l'accès aux médicaments
essentiels et de garantir Fusage 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, rindustrie, les organisations non gouvernementales et d'autres instances
collaboratrices;
3)
de veiller à ce que la notion： de stratégie pharmaceutique révisée se reflète pleinement dans
Paction menée par l'OMS 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 faee 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 m o n d e en publiant périodiquement des informations à jour sur la
situation pharmaceutique mondiale;
7)
de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblee 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 F O M S , en formulant des recommandations concrètes.
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