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NOTE 

Les op1n1ons exprimees dans Ie present rapport sont celles 
des consultants et participants a 1a reunion OMS/SPEC sur 
la cooperation technique entre les pays et zones du Pacifique 
sud en matiere d'approvisionnement en produits pharmaceutiques 
et ne refletent pas necessairement la po1itique de l'Organisa
tion mondia1e de 1a Sante ni du Bureau de cooperation economique 
du Pacifique sud. 

Ce rapport a ete etabli par Ie Bureau regional de l'Organi
sat ion mondiale de la Sante pour Ie Pacifique occidental et 
par Ie Bureau de cooperation economique du Pacifique sud a 
l'intention des gouvernements de leurs Etats Membres et des 
participants a la reunion. 
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1. INTRODUCTION 

La reunion OMS/SPEC sur 1a cooperation technique entre les pays et 
zones du Pacifique sud en matiere d'approvisionnement en produits pharma
ceutiques s'est tenue du 4 au 8 decembre 1978 a Suva (Fidji). 

Les objectifs de 1a reunion etaient les suivants : 

a) examiner et approuver Ie projet de liste combinee de medicaments 
essentiels ainsi que Ie rapport de la mission d'enquete sur l'utilisation 
des medicaments en Papouasie-Nouvel1e-Guinee; 

b) evaluer 1a quantite estimative de chaque preparation actuel1ement 
achetee par 1es gouvernements de cinq pays du Pacifique sud, a savoir Fidji, 
la Papouasie-Nouve1Ie-Guinee, Ie Samoa, les iles Salomon et les Tonga; 

c) etablir des strategies de rechange pour l'application de la 
cooperation technique entre pays en dcveloppement (CTPD) a l'achat en vrac 
de medicaments (acquisition, stockage et livraison en fonction du personnel 
et des installations disponibles (analyse de situation) et etudier la 
structure eventuelle du programme et sa relation avec l'OMS, Ie SPEC et les 
aut res organisations internationales participant a la reunion; 

d) formuler des recommandations techniques relatives a l'application 
du programme de CTPD dans Ie domaine de l'approvisionnement pharmaceutique 
et proposer des directives generales; 

e) faire Ie point des effectifs disponibles dans chaque pays ou zone 
pour Ie contrale des medicaments, l'analyse du contrale de la qualite et la 
gestion pharmaceutique (acquisition, stockage et distribution) et evaluer 
les besoins quant a l'amelioration du personnel existant et la formation de 
personnel nouveau au moyen de bourses d'etudes et de formation en Cours 
d'emploi; 

f) etudier les possibilites de cooperation relatives a d'autres 
fournitures medicales comme les vaccins, les pansements, etc.; 

g) examiner, dans la mesure du possible, les legislations pharmaceu
tiques en vigueur dans Ie Pacifique sud. 

Dans son discours d'ouverture, M. Edward Beddoes, Ministre de la Sante 
de Fidji, a souligne la necessite de recourir a la cooperation technique pour 
les achats en vrac de produits pharmaceutiques. II a declare que la priorite 
devait aller aux besoins des collectivites et il a insiste sur l'importance 
de la garantie de la qualite des produits pharmaceutiques. 

Le Dr Francisco J. Dy, Directeur du Bureau regional de l'OMS pour Ie 
Pacifique occidental, dans Ie discours de bienvenue prononce en son nom par 
Ie Coordonnateur des programmes OMS a Suva, a decrit Ie programme d'action 
de l'OMS sur les medicaments essentiels et en particulier les activites Menees 
dans la Region du Pacifique occidental. 
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M. Mahe U. Topouniua, Directeur du SPEC, a donne un aper~u des travaux 
du SPEC en matiere d'achat en vrac de medicaments et il a instamment prie les 
participants de ne pas menager leurs efforts pour que soit atteint l'objectif 
que constitue un systeme d'achat collectif pratique et viable. 

Le Professeur Morizo Ishidate, President de 111 Federation des IIf1Bociations 
pharmaceutiques d'Asie et Vice-President de la Federation des as!;oci.ations 
pharmaceutiques internationales ainsi que president du Conseil d'administration 
de la Fondation Sasakawa pour la sante, a approuve les efforts deployes par 
l'OMS et Ie SPEC pour organiser cette reunion qui constitue un pas en avant 
pour la cooperation technique en matiere pharmaceutique. 

Le Dr Jona B. Senilagakali, Secretaire permanent a la Sante de Fidji, a 
ete elu president. M. Vladimir J. Holna, Chef des Services pharmaceutiques de 
Papouasie-Nouvelle-Guinee,et Ie Dr Salia Tapeni Faai'uaso, Directeur de la 
Sante par interim du Samoa, ont et€; elus vice -presidents. M. Patrick A. Keefe, 
Pharmacien principal de Fidji, et Ie Dr Policarpo A.S.C. Silva Rosa, Secretaire 
assistant des Services medicaux de Papouasie-Nouvelle-Guinee, ont fait fonction 
de rapporteurs. 

2. EXAMEN DU PROJET DE LISTE COMBlNEE DE 
MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Les Prrticipants ont examine Ie projet de liste combinee de medicaments 
essentiels etablie par une mission OMS Ilyant effcctuc une cnqut!te en jull1et
aoat 1978 sur les medicaments utilises dans cinq pays du Pacifique sud, a 
savoir Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinee. Ie Samoa, les iles Salomon et les 
Tonga. II s'agissait de recenser les medicaments qui sont indispensables a 
la prestation des soins, en particulier dans un systeme de soins de sante 
primaires, et pouvant constituer une liste de base pour l'achat collectif de 
medicaments. 

Chaque medicament figurant sur la liste combinee, et sa forme pharmaceu
tique, fut examine puis une liste revisee, destinee a etre recommandee, fut 
etablie sur la base de criteres tels que la pertinence therapeutique, la 
justification pharmacologique, Ie rapport cout/efficacite et la conformite 
pour les achats collectifs en vrac. 

Pour choisir ces medicaments, les participants eurent l'avantage de 
pouvoir s'appuyer sur les vues les plus recentes du Comite OMS d'experts sur 
la selection des medicaments essentiels2 que leur avait communiquees Ie 
Secretariat. lIs tinrent compte de l'experience et de la pratique locales. 

Pour certains des medicaments selectionnes, seules des commandes groupees 
de plusieurs pays auraient un attrait economique suffisant pour les fournis
seurs. Quant a d'autres medicaments de la liste, l'importance relative de leur 
chiffre d'affaires renforcerait Ie pouvoir de negociation collectif des pays 
qui obtiendraient ainsi une reduction des prix. 

1 
Voir les annexes 7 et 12. 

2 
Voir SRT OMS NO 615. 
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Des comites speciaux furent etablis pour normaliser la pratique dans 
les cas ou les preparations employees accusaient des variations mineures. 

C'est la premiere fois que se reunissaient des medecins et des pharma
ciens qui s'occupent de l'acquisition, la distribution et l'utili~ation des 
medicaments dans In region. Ce fut allssi 1'nccaslnn d'un fchllnge de 
renseignements sur les sources d'approvislonnemenl, les prix de vente, 
l'utilisation des medicaments, leur toxicite et d'autres questions pharma
ceutiques connexes. 

Certains des medicaments de la liste peuvent ne pas convenir aux 
achats en vrac mais, parce qu'ils sont aptes a sauver des vies ou parce 
qu'ils sont indispensables aux soins, ils devraient etre disponibles. 

Les criteres d'inclusion dans la liste doivent etre revus periodiquement. 
La liste revisee est fondee sur des besoins therapeutiques sans consideration 
du nombre de malades. 

11 a ete bien entendu que les medicaments qui ne figurent pas sur la 
liste peuvent neanmoins etre utilises par les pays membres en fonction de 
leurs besoins particuliers. 11 a aussi ete note que la liste devait etre 
revue periodiquement. La liste revisee de medicaments essentiels l pour les 
achats en vrac combines a ensuite ete adoptee et intitulee "Liste de medica
ments essentiels pour Ie Pacifique sud". 11 a ete propose d'y ajouter ulte
rieurement d'autres fournitures medicales. 

3. STRUCTIDtE EVENTUELLE DU PROGRAMME POUR L'ACHAT EN 
VRAC DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET D'AUTRES 

FOURNITURES MEDICALES 

Apres un examen approfondi de ce point de l'ordre du jour, les partici
pants convinrent que l'achat en vrac de medicaments dans Ie Pacifique sud 
etait justifie car il s'agissait de reduire Ie prix des fournitures medicales 
par l'augmentation du volume des achats et l'adoption d'un systeme de 
commandes planifiees tout en assurant a tous les pays participants un approvi
sionnement en medicaments essentie1s a des prix raisonnables et d'une qualite 
averee. 

L'etablissement d'une liste commune de fournitures a rendu possible la 
mise en place d'un systeme conjoint en permettant de surmonter certaines des 
difficultes auxquelles s'etaient heurtees les tentatives anterieures dans ce 
domaine. Ce systeme commun avait deja re~u l'approbation des autorites poli
tiques et trois niveaux d'action avaient ete reconnus. 

Au debut, les fonctions du Conseil conjoint de gestion pourraient etre 
assumees par 1a reunion des ministres organisee en 1979 par le SPEC et l'OMS. 
Le comite executif comprendrait normalement des responsables sanitaires de 
haut niveau et des pharmaciens en chef des pays Membres. 

1 
Publiee separement. 



- 4 -

En ce qui concerne Ie niveau operationnel, les participants examine rent 
la question de l'etablissement d'un service pharmaceutique conjoint, avec ou 
sans magasin central. Deux pays ont offert d'accueillir les installations 
communes en soulignant qu'elles resteraient parfaitement independantes de 
leur gouvernement et qu'ils n'agissaient que pour le bien commun. L'emplace
ment effectif devrait etre decide sur la base d'une analyse detaillee des 
besoins, des possibilites de transport, etc. L'etablissement d'un stock 
central, s'il etait juge approprie, ne serait pas aux depens d'une certaine 
souplesse des operations et les producteurs pourraient par exemple expedier 
des marchandises directement aux differents pays. 

Bien que l'on ait prevu qu'au debut Ie programme se concentrerait sur 
l'achat collectif de medicaments essentiels, il conviendrait d'examiner le 
probleme de l'achat specialise d'autres articles requis par les services. 
En etudiant la question de la viabilite du systeme, il faudrait tenir compte 
de son rapport cout/efficacite ainsi que de l'expansion quasi certaine des 
services de sante en vue de l'augmentation de la demande relative aux soins 
de sante primaires, au programme elargi de vaccination, aux activites de 
lutte antipaludique, etc. 

Les participants ont estime que le SPEC et l'OM3 avaient un role conside
rable a jouer dans la mise en place de ce systeme, tant en termes d'apports 
techniques qu'en termes de mobilisation de ressources. D'autres organisations 
comme Ie PNUD ou Ie FISE pourraient egalement fournir une contribution. 11 a 
ete question de la possibilite, dans un avenir immediat, que les gouvernements 
obtiennent certains articles (des vaccins par exemple) par l'intermediaire 
des services d'approvisionnement de l'OM3 et du FISE dans des conditions 
favorables. 

Le SPEC et 1'OMS devraient elaborer un plan d'action comme suit: 

Sur la base des recommandations emanant de la reunion OMS/SPEC qui a eu 
lieu du 4 au 8 decembre 1978 sur un programme relatif a l'etablissement de 
services pharmaceutiques communs, il s'agit de preparer un document approprie 
qui sera soumis en 1979 a l'examen de la reunion des ministres de 1a sante. 
Ce document devra comprendre : 

a) les incidences financieres et autres pour les pays participants; 

b) la structure de la gestion du programme; 

c) les conditions a remplir pour participer au programme eh tant que 
membre; 

d) les mesures de financement du programme au moyen de sources 
nationa1es et internationales; 

e) le role, l'organisation et l'emplacement d'un bureau d'achat 
communi 

f) le role, l'organisation et l'emplacement d'un laboratoire de 
controle de la qualite. 

g) les dispositions relatives a l'etablissement d'un magasin regional, 
y compris son role, son organisation et Bon emplacement; 
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h) les besoins en matiere de cooperation technique internationale; 

i) les actions prioritaires et un calendrier de mise en oeuvre; 

j) toute autre question pertinente. 

SERVICE PHARMACEUTIQUE cmoom 

Structure et roles proposes pour la gestion du programme 

Echelon responsable 
de la politique 
generale 

Execution 

Operations 

Conseil conjoint de gestion 

- charge de la politique generale, de la direction 
et de l'evaluation des programmes; 

- assure son financement; 

- conclut les accords avec les aut res parties qui 
contribuent au programme; 

- recommande des mesures aux gouvernements qui 
participent au programme. 

Comite executif 

- charge de surveiller l'execution des operations; 

- etablit la documentation requise pour les decisions 
politiques du Conseil conjoint de gestioni 

- traite des questions qui lui sont confiees par le 
Conseil conjoint de gestion. 

Service pharmaceutique commun 

- rassemble des renseignements sur le marche; 

- rassemble et diffuse des renseignements sur lea 
medicaments; 

- fait des appels d'offres; 

- garantit la qualite des produits; 

- gere les stocks 

- assure la distripution; 
, 

- effectue les paiements. 
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4. GARANTIE DE LA QUALITE ET CONTROLE DES MEDICAMENTS 

Les principes gene raux regissant la garantie de la qualite et Ie 
contrale des medicaments furent examines par les participants qui etudierent 
les diverses facettes d'un systeme applicahle au Pacifique sud lOTS de 
l'instauration de l'achat en vrac de medicaments, a savoir 

1) L'utilisation du "systeme de certification de la qualite des 
produits pharmaceutiques entrant dans Ie cotmnerce international" tel que 
l'a recommande l'Assemblee mondiale de la Sante dans sa resolution WHA28.65. 1 

2) L'evaluation des donnees fournies par les fabricants sur 1a qualite 
et l'efficacite de leurs produits. 

3) L'analyse des produits pharmaceutiques (y compris les antibiotiques) 
par des techniques chimiques et physico-chimiques et des epreuves micro
biologiques pour verifier qu'ils sont conformes aux specifications etab1ies 
par les pharmacopees. 

4) L'examen des emballages pour verifier qu'ils sont adequats et la 
confirmation de la stabilite des produits periodiquement remis en stock a 
l'extremite de la chatne de distribution. 

5) L'examen des produits s'etant reveles d'une efficacite douteuse a 
1 'usage. 

6) La communication de renseignements pertinents sur l'experience 
passee au responsable des achats. 

Bien que tous les participants aient ete convaincus de l'utilite de 1a 
garantie de la qualite, diverses methodes pour y parvenir furent envisagees, 
dont aucune ne constituait un changement par rapport au systeme actuel, a 
savoir : faire appel a d'autres pays pour toute assistance qu'ils sont a 
meme de fournir, engager des ana1ystes commerciaux pour tester les produi ts 
et mettre en place un laboratoire regional de contro1e des medicaments. 

Bien qu'une certaine aide puisse venir d'autres pays, les participants 
estimerent que dans 1a pratique, ils ne seraient pas en mesure de fournir Ie 
niveau d'assistance necessaire. Les ressources de ces pays ne sont pas 
illimitees et ils ont eux-memes leurs problemes et leurs priorites. 

4.1 Considerations d'ordre financier 

Du point de vue strictement financier, Ie recours a des analystes commer
ciaux serait legerement moins couteux mais cela presente un certain nombre 
d'inconvenients par rapport a l'etablissement d'un laboratoire de controle 
pharmaceutique dans la region. 

1 
Annexe 13. 
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Le systeme actuel, qui consiste a acheter les medicaments les moins 
couteux, comporte certains couts caches, comme les defauts de certains 
produits, difficiles a determiner, qui entratnent des souffrances humaines. 
Un systeme d'achat en vrac bien organise permettrait sans aucun doute a de 
nombreux pays de realiser des economies bien qu'il ne soit pas encore 
possible de determiner si elles seraient superieures aux frais d'operation 
d'un laboratoire regional de controle des medicaments. Ces couts diminue
raient a mesure qu'augmenterait la quantite de medicaments achetes pour la 
region. La garantie de la qualite entratne certains frais mais si les pays 
du Pacifique sud souhaitent fournir a leur population des soins de meilleure 
qualite et prevoir l'avenir, ces frais sont inevitables. D'autres conside
rations difficilement mesurables s'imposent, comme celles-ci : 

a) L'existence meme d'un systeme de controle de la qualite decourage
rait la distribution de medicaments inferieurs aux normes. 

b) La mise en place d'un noyau de competcnces et d'aptitudes Rcienti
fiques dans la region se repercuterait sur d'autres activites. 

c) Les dip18mes des etablissements d'enseignement locaux auraient 
ainsi acces a des postes d'utilite sociale. 

d) L'accroissement de l'auto-suffisance des pays interesses presente
rait un avantage evident. 

Compte tenu de toutes ces considerations, les participants recommanderent 
l'etablissement dans la region du Pacifique sud d'un laboratoire de controle 
de la qualite. 

La mise en place d'un tel laboratoire et la formation du personnel 
necessaire seraient toutefois d'un cout trop lourd a supporter sans une 
assistance internationale. 

Les participants furent saisis d'un rapport sur la mise au point de 
tests de base destines a confirmer l'identite des medicaments et la presence 
d'une alteration. Ces tests seront utiles aux pays de la region qui, actuel
lement, n'ont d'autres moyens de verification que l'etiquetage et l'aspect 
visuel des medicaments. lIs ont etc mis au point pour un nombre considerable 
de medicaments et ils sont actuellement experimentes dans les conditions qui 
sont celles de plusieurs pays tropicaux. Le cout du materiel et des reactifs 
necessaires est tres faible. Les participants furent d'avis que lorsque ces 
tests seraient parfaitement au point, ils devraient etre utilises a la peri
pherie du systeme de distribution. 

Le choix de l'emplacement du laboratoire propose appelle certaines 
considerations techniques. La proximite d'un etablissement d'enseignement 
avance faciliterait la cooperation scientifique et la liaison entre les 
personnels et, en vertu de dispositions appropriees, permettrait l'utilisa
tion reciproque des bibliotheques et, eventuellement, une certaine cooperation 
pour l'entretien du materiel. 
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4.2 Laboratoire regional de contrale des medicaments 

4.2.1 Capacite du laboratoire. Au debut, Ie laboratoire devrait pouvoir 
expertiser au moins 200 ou 300 des medicaments consideres comme essentiels 
pour la region a raison d'environ 500 analyses par an, et atteindre progres
sivement 1e millier. Par analyse on en tend l'ensemble des epreuves et 
tit rages necessaires pour juger de 1a qua1ite d'un echanti110n donne. 

4.2.2 Locaux et installations techniques. Le 1aboratoire devrait etre situe 
dans des locaux d'une surface utilisab1e totale de 300 a 400 m2 sur une 
superficie tota1e de400 a 600 m2 dont 150 ou 200 m2 devraient etre equipes 
pour les travaux de laboratoire proprement dits, Ie reste etant reserve aux 
services de soutien, a l'administration, a 1a bibliotheque, aux stocks, etc. 

Les 10caux devraient etre pourvus des installations techniques suivantes 
eau chaude et eau froide, systeme d'ecoulement des eaux, electricite (courant 
alternatif avec stabilisateur de tension pour les pieces ou sont effectuees 
les analyses physico-chimiques, Ie cas echeant) et climatiseurs. 

4.2.3 Personnel. L'effectif devrait comprendre de 15 a 20 personnes dont 
Ie directeur (de preference une personne titulaire d'un diplame postgrade en 
analyses pharmaceutiques), 4 a 5 analystes (diplames en pharmacie, chimie 
analytique, microbiologie), de 4 a 5 techniciens de laboratoire et de 6 a 8 
personnes exer~ant des fonctions complementaires (secretaires, personnel 
d'entretien, etc.). 

4.2.4 Equipement. L'equipement du laboratoire devrait se composer de 
mobilier special, de materiel pour les analyses instrumentales modernes et 
du materiel et des instruments de laboratoire gene raux. 

4.3 CoOts et financement 

4.3.1 Couts initiaux 

Batiment. installations techniques, ) 
mobilier general ) 

couts locaux a determiner apres 
la decision concernant l'emplacement 

Mobilier special de laboratoire 
(paillasses. hottes chimiques, 
hottes horizontales pour 
l'ecoulement laminaire) 

Materiel pour analyses 
instrumentales modernes 

Equipement de laboratoire general 

Reactifs 

Livres et manuels 

$15 000 - $ 25 000 

$60 000 - $100 000 

$70 000 - $100 000 

$10 000 - $ 20 000 

$ 8 000 - $ 10 000 

$163 000 - $255 000 
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4.3.2 Couts de fonctionnement annuels estimatifs 

Personnel 

Commodites, entretien et 
depreciation 

Fournitures et materiel 

Verrerie et materiel general 

Livres et periodiques 

Entretien des instruments 
et du materiel 

Renouve1lement du materiel 
(10 % du coGt initial) 

) couts locaux a determiner apres 

) 1a decision concernant l'emp1acement 

$ 3 000 - $ 4 000 

$ 2 000 - $ 3 000 

$ 2 000 - $ 3 000 

$ 5 000 - $ 8 000 

$15 000 $20 000 

$27 000 - $38 000 

Une aide financiere exterieure serait necessaire pour les depenses 
initiales ainsi que pour 1es frais de fonctionnement annuels pendant trois 
ou quatre ans. 

Une aide financiere est egalement necessaire pour planifier et evaluer 
le cout du laboratoire comme suit : 

1 pharmacien chimiste ayant l'experience de l'organisation 
et de 1a gestion de laboratoires •••••••••••••••••••••••••••• 3 mois 

1 arch! tecte .... " .. """." ..... """ .. """""""""""""""""" .. ,,""""",, .. ,,,, .. ,,""" 3 mois 
1 ingenieur .""" .... ",, .. ,,"."""""""""""."""""""""""""""""""""""""" 3 mois 

5. EMPLOI DES MEDICAMENTS DANS UN SYSTEME DE SOINS 
ORGANISE, EN PARTICULIER DANS LE CADRE DES SOINS 

DE SANTE PRIMAIRES ET DE LA LUTTE 
CONTRE CERTAINES MALADIES 

Les participants ont examine le rapport sur l'etude relative a l'utili
sat ion des medicaments en Papouasie-Nouvelle-Guinee et ils en ont releve 1es 
principales caracteristiques, notamment le systeme de prestations sanitaires 
dans les unites peripheriques avec des directives standard pour le traitement 
des maladies courantes au moyen d'une liste de medicaments formulee et constam
ment revisee par un comite consultatif. 

Les produits pharmaceutiques sont un element tres important des soins 
et les medicaments essentiels devraient toujours etre disponibles a des prix 
raisonnables. Le systeme d'achat en vrac des medicaments devrait s'assortir 
d'une utilisation rationnelle de ces medicaments pour que s'ameliore la 
couverture pharmaceutique de la population et des maladies a traiter. 
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II est indispensable d'etablir non seulement des listes nationales de 
medicaments essentiels fondees sur la liste modele de l'Ol~ et modifiees pour 
satisfaire aux conditions locales mais aussi des listes de medicaments 
essentiels destines a divers niveaux du systeme de prestations sanitaires, en 
particulier au niveau des soins de sante primaires. 

II est recommande d'adopter des mesures visant a une utilisation plus 
rationnelle des medicaments comme la diffusion de renseignements exacts et 
objectifs sur l'utilisation des medicaments qui puissent etre compris par 
les prescripteurs et par les malades, Ie renforcement de l'element relatif 
a l'emploi des medicaments dans Ie programme d'etudes et 1a formation continue 
des agents de sante de divers niveaux et l'intervention du gouvernement ou des 
autorites pour faire en sorte que divers medicaments sont disp~nibles et que 
l'approvisionnement se fait au moyen d'un systeme d'achat judicieux fonde sur 
des listes de medicaments essentiels et Ie controle reglementaire de la 
publicite pharmaceutique. D'autres mesures essentielles pour rationaliser 
l'emploi des medicaments ont ete evoquees comme 1es restrictions a l'importa
tion de certains produits pharmaceutiques et les systemes de taxation et de 
remboursement. 

Les participants ont longuement discute de la notion et de la pratique 
des soins de sante primaires, y compris l'importance de la participation de 
la collectivite, l'autosuffisance et la cooperation intersectorielle, et de 
la reorganisation des systemes de prestations sanitaires existants a l'appui 
des soins de sante primaires. L'accent a ete mis sur la garantie de la 
disponibilite constante au niveau des soins de sante primaires des medicaments 
essentiels necessaires dans les formes pharmaceutiques appropriees. 

La question de la difference d'uti1isation des medicaments selon les 
types de prescripteurs (medecin specialiste, generaliste, agent des soins de 
sante primaires) a ete soulevee. Les problemes de communication entre divers 
prescripteurs, Ie planificateur ou l'administrateur sanitaire national et Ie 
point de vue politique refletant la demande de 1a population pourraient 
affecter l'utilisation rationnelle des medicaments. 

Divers problemes et experiences personnelles concernant l'automedi
cation et l'autotraitement ainsi que l'utilisation de la medecine tradi
tionnelle ont ete examines. Cependant, dans l'impossibi1ite de definir 
clairement ce que l'avenir reserve dans ce domainp, leur incidence sur I'uti
lisation des medicaments n'a pas pu etre determinee de [a~on precise. 
L'accent a ete mis sur la necessite d'apprendre aux consommateurs a utiliser 
correctement les medicaments. A cet egard il conviendrait d'etudier plus en 
profondeur les techniques appropriees d'education et d'information du public 
pour promouvoir l'utilisation rationnelle des medicaments. 

Sur la base des previsions concernant l'avenir des services de sante et 
des soins de sante primaires dans la plupart des pays et zones du Pacifique 
sud, on s'attend a une augmentation de la demande de produits pharmaceutiques, 
en particulier de medicaments essentie1s, notamment quant a la quantite et a 
la gamme des medicaments requis. 

Les modifications apportees a la distribution des services et au finance
ment de la distribution des produits pharmaceutiques ainsi que l'accroissement 
demographique et l'evolution du tableau de morbidite feraient non seulement 
augmenter la demande future de medicaments mais modifieraient egalement la 
proportion et la gamme des divers types de medicaments demandes. 
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Les participants examinerent la question de l'inclusion des vaccins 
contre Ie cholera et les fievres typholde et paratypholde dans la liste des 
medicaments essentiels pour Ie Pacifique sud. Bien que l'efficacite du 
vaccin anticholerique soit douteuse et que l'OMS ait recommande que cette 
vaccination ne soit plus exigee des voyageurs internationaux. Ie vaccin 
anticholerique doit rester sur la liste car certains pays et zones exigent 
encore que les voyageurs soient en possession d'un certifi.cat de vaccination 
anticholerique valable. en particulier s'ils viennent de zones infectees. 

II a ete decide d'inclure les vaccins contre Ie cholera et les fievres 
typholde et paratypholde dans la liste des medicaments essentiels mais en 
precisant que leur efficacite est douteuse. 

6. DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS REQUIS DANS LE DOMAINE 
DU CONTROLE ET DE LA GESTION PHARMACEUTIQUES 

Tous les pays de la reg~on emploient des assistants de pharmacie et, a 
l'exception de deux d'entre eux, utilisent des pharmaciens qualifies titu
laires de diplomes universitaires. Le nombre de pharmaciens est faible par 
rapport au nombre d'habitants. Aucun etablissement dans la region n'offre 
un cours de niveau superieur complet. Des cours pour assistants de pharmacie 
existent a Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinee. La prestation des soins 
serait facilitee si les pharmaciens etaient plus nombreux. L'expansion des 
etablissements d'enseignement existants et l'elevation de leur niveau permet
traient une amelioration sensible de la situation. Plusieurs pays, pour 
augmenter Ie nombre des pharmaciens qualifies,envoient des etudiants dans des 
universites etrangeres. Cela n'est pas tout a fait satisfaisant car quelques
uns n'obtiennent pas de dlplome et d'autres. apres avoir obtenu leur diplome, 
quittent Ie Pacifique sud. De meilleures procedures de selection et un choix 
plus judicieux des etabllssements de formation permettraient d'ameliorer cette 
situation. 

Lorsqu'un laboratoire regional de controle de la qualite aura ete etabli, 
il faudra des diplomes dans les domaines de la chimie pharmaceutique, de la 
chimie analytique et de la microbiologie. 

Dans un premier temps, il faudra probablement recruter, hors de la region, 
un pharmacien chimiste, ayant de preference une experience postuniversitaire 
en matiere d'analyses pharmaceutiques, qui sera charge de surveiller Ie labo
ratoire pharmaceutique central, de meme qu'un microbiologiste. Des diplomes 
en sciences des universites de Papouasie-Nouvelle-Guinee et du Pacifique sud 
pourraient, apres une formation specialisee complementaire. effectuer une 
bonne partie des travaux analytiques dans Ie laboratoire propose. II existe 
sur place des cours pour techniciens de laboratoire generaux. Ce type de 
travail pourrait aussi etre confie a des diplomes. en techniques pharmaceutiques. 

L'entretien du materiel de laboratoire pose un probleme dans la region 
or il est indispensable au bon fonctionnement du laboratoire de controle de 
la qualite. Ce type de formation n'existe pas dans la region mais des cours 
sont donnes en Nouvelle-Zelande. 
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7. EXAMEN DE LA LEGISLATION PHARMACEUTIQUE EN VIGUEUR 
DANS LE PACIFIQUE SUD 

Les participants ont fait Ie point de la legislation actuellement en 
vigueur dans la region du Pacifique sud. Dans certains pays, de nouvelles 
lois sont en preparation ou en voie d'etre revisees prochainement. Dans 
d'autres pays la legislation en vigueur est quelque peu perimee. Dans 
quelques cas la legislation est insuffisante. D'une fa~on generale, l'appli
cation des lois varie en fonction des ressources et des besoins per~us. Les 
carences des pouvoirs legislatifs ne semblent pas avoir donne lieu a des 
situations necessitant une attention urgente. 

Dans la plupart des cas la legislation est heritee de l'adMinistration 
precedente et elle vise davant age a repondre aux besoins des metropoles qu'a 
ceux des collectivites locales. Les participants ont note la valeur d'un 
systeme de contrale des medicaments fonde sur l'homologation. 

Les participants estimerent que la legislation pharmaceutique des pays 
de la region devrait etre revue en temps opportun en vue d'une harmonisa
tion dans l'optique de la cooperation regionale en matiere pharmaceutique. 
Cette legislation devrait conferer aux gouvernements des pouvoirs suffisam
ment etendus pour proteger la sante de la collectivite. Ses principes de 
base devraient etre simples et faciles a elaborer lorsqu'il se revelera 
indispensable d'en etendre la portee. L'application des lois ne devrait pas 
necessiter beaucoup de ressources. Dans les cas ou cela est necessaire, la 
situation concernant les medicaments brevetes devrait etre revue et une 
politique determinee. 

Un contrale de la vente des medicaments, soit sur ordonnance soit en 
vente libre, devrait etre prevu. II faudrait egalement examiner les questions 
telles que les specifications officielles des medicaments, l'etiquetage, les 
notices d'information, les contenants, les permis delivres aux fabricants, 
aux grossistes et aux detaillants. Le contrale de la publicite est aussi 
indispensable. 

8. RECOMMANDATIONS 

La reunion a recommande que l'OMS et Ie SPEC prennent les mesures 
suivantes : 

- publier et diffuser la liste des medicaments essentiels du Pacifique 
sud telle qu'elle a ete adoptee; 

- planifier un programme pour l'etablissement du service pharmaceutique 
conjoint du Pacifique sud tel qu'il est decrit dans Ie present rapport, en 
consultation avec les administrations nationales interessees; 

- proposer une reunion des ministres de la sante de la region du 
Pacifique sud en 1979 pour preparer la mise en oeuvre du programme; 

- rechercher l'appui technique et financier necessaire pour Ie 
programme aupres des sources bilaterales et multilaterales. 
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ALLOCUTION DE M. EDWARD JAMES BEDDOES, 
MINISTRE DE LA SANTE DE FIDJI 

ANNEXE 1 

Je voudrais remercier l'Organisation mondia1e de 1a Sante et Ie Bureau 
de cooperation economique du Pacifique sud de m'avoir invite a ouvrir 
cette importante reunion sur la cooperation technique entre 1es pays du 
Pacifique sud en'matiere d'approvisionnement en produits pharmaceutiques. 
Je saisis egalement cette occasion pour vous souhaiter, au nom de mon Gouver
nement, la bienvenue a Suva et un sejour agreable. 

Le Gouvernement de Fidji attache une grande importance a cette reunion, 
qui durera cinq jours. Je suis heureux de constater, d'apres la liste des 
participants, que d'autres pays de la region partagent notre opinion quant a 
la necessite de proceder a des achats col1ectifs de fournitures medicales et 
qu'ils sont done representes ici, en cette occasion propice, par des pharma
ciens et des medecins du plus haut niveau. 

La presence parmi nous de consultants et conseillers du Siege de l'OMS 
a Geneve et du Bureau regional de Manille traduit bien la preoccupation de 
l'Organisation mondiale de la Sante et son objectif mondial qu'est une sante 
meilleure pour tous d'ici l'an 2000. 

La participation continue du SPEC aux discussions relatives a l'achat 
en vrac de medicaments se reflete egalement dans l'engagement du Bureau en 
vue d'accroitre la cooperation technique non seulement parmi ses pays membres 
mais aussi avec des pays exterieurs a la region. C'est pourquoi il est 
encourageant de noter la presence de conseillers temporaires venus du Japon. 

Les services pharmaceutiques font partie integrante des services de sante 
de tout pays. La croissance et Ie developpement de ces services devraient 
s'accorder avec Ie developpement socio-economique general de toute nation. 
Ce1a est particulierement important dans les pays en developpement, dont nous 
sommes pour laplupart. Dans bien des pays du Pacifique sud, les services de 
sante ne sont que l'un des facteurs qui contribuent a la sante generale de la 
population. Dans certaines situations geographiques, le coGt des medicaments 
et des fournitures medicales est beaucoup plus eleve que pour 1es consommateurs 
qui se trouvent a proximite des sources d'approvisionnement. Le probleme est 
d'autant plus aigu que nous manquons des ressources materielles, humaines et 
financieres necessaires pour fabriquer nos propres medicaments. Pour r~pondre 
a nos besoins, nous n'avons d'autre solution que de dependre des approvisionne
ments etrangers, tant pour ce qui est de la quantite que de la qualite. 

La presente reunion, je l'espere, aboutira a un renforcement de la coope
ration dans notre region afin que nous puissions faire face a l'accrois8ement 
des couts et de 1a demande de medicaments et de fournitures medica1es. 

Dans la formulation des politiques pharmaceutiques nationa1es ou 
regionales, la priorite devrait etre accordee aux besoins des collectivites. 
Par honnetete pour le consommateur, i1 est indispensable de contro1er la 
qualite des preparations pharmaceutiques pour que ceux qui re~oivent ces 
preparations en tirent 1e plus grand benefice. J'espere qu'un systeme de 
controle de 1a qualite des medicaments sera mis sur pied pour garantir que 
1es medicaments essentie1s qui parviennent aux consommateurs sont dans les 
mei1leures conditions possibles. 
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Je ne mets pas en question l'importance des produits pharmaceutiques 
dans l'amelioration de la qualite de la vie mais toute politique pharmaceu
tique elaboree principalement dans la perspective du developpement commercial 
et industriel n'est certes pas dans le Meilleur interet des flervices de sant(. 
nationaux et de ]a collectivite. Nous c1evrions admettre que les produits 
pharmaceutiques ne peuvent pas etre consideres comme des denrees ordinaires 
flottant dans un marche libre mais qu'il s'agit d'artic1es indispensables, 
specia1ement pour 1a majorite de 1a population de 1a region. 

En 1976, Ie Bureau de cooperation economique pour Ie Pacifique sud a ete 
saisi d'une resolution du Forum du Pacifique, terrain de rencontre des 
premiers ministres des Etats independants du Pacifique sud, y compris 
l'Australie et 1a Nouve11e-Ze1ande, l'invitant a etudier la possibilite 
d'instaurer un systeme d'achat en vrac de medicaments. Le SPEC n'ayant pas, 
au sein de son secretariat, de personnel competent en matiere medicale ou 
pharmaceutique, l'Organisation mondiale de la Sante a accepte, en mars 1977, 
de fournir l'assistance technique et la cooperation necessaires pour ce projet. 
Une reunion de medecins et de pharmaciens de la region du Pacifique sud s'est 
tenue en avril 1977 a Fidji, sous les auspices du Bureau de cooperation econo
mique pour Ie Pacifique sud en vue d'une normalisation de l'approvisionnement 
pharmaceutique et de l'achat en vrac de medicaments. Ce fut la premiere 
tribune ou s'echangerent des points de vue sur 1es besoins pharmaceutiques 
de la region. Un groupe de travail de l'Organisation mondiale de la Sante 
sur les aspects regionaux de la politique et de la gestion pharmaceutiques, 
dirige par Ie Dr Nakajima, Chef du Service de 1a politique et de la gestion 
pharmaceutiques au Siege de l'OMS a Geneve, effectua ensuite une serle de 
visites dans des pays du Pacifique sud. 

La presente reunion constitue un nouveau pas en avant dans les travaux 
menes sans relache en vue d'etudier la possibilite de proceder a l'achat en 
vrac de produits pharmaceutiques pour la region. 

Je sais que ce n'est la que l'un des aspects du programme de politique 
et de gestion pharmaceutiques de l'Organisation mondiale de la Sante dont 
l'objet est de fournir a l'ensemb1e de 1a population 1es medicaments de base 
necessaires a un prix raisonnab1e. 

Tout en reconnaissant qu'il importe de s'approvisionner en medicaments 
et en vaccins essentie1s de fa~on a pouvoir repondre aux besoins de sante 
reels de 1a population en executant les programmes nationaux d'action sani
taire, i1 est evident que nous ne pouvons atteindre cet objectif que-sf nous 
disposons de fonds suffisants. Tout systeme permettant d'utiliser plus 
efficacement 1es fonds existants sera bien accuei11i par toutes 1es sections 
de la collectivite. 

C'est dans Ie domaine de l'achat en vrac de medicaments que nous aurons 
1e plus besoin de la cooperation entre 1es gouvernements de 1a region si nous 
vou1ons que ce systeme reussisse et joue un role effieace dans la reduction 
du cout des medicaments essentie1s de qua1ite averee pour le public. ee1a 
necessitera une cooperation tant politique que technique. Je puis assurer 
les personnes ici presentes du soutien de la cooperation absolue de mon 
Gouvernement. 

Je vous souhaite des deliberations fructueuses et c'est avec Ie plus 
grand p1aisir que je declare ouverte la presente reunion. 
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ALLOCUTION DU DR FRANCISCO J. DY, DIRECTEUR REGIONAL 
DE L'OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 
(presentee par Ie Dr C.J. Ross-Smith, 

Coordonnateur des programmes OMS a Suva) 

ANNEXE 2 

C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue a cette 
reunion OMS/SPEC sur la cooperation technique entre pays et zones du 
Pacifique sud en matiere d'approvisionnement en produits pharmaceutiques 
qui a ete organisee par Ie Bureau regional de l'Organisation mondiale de 
la Sante pour Ie Pacifique occidental en collaboration avec Ie Bureau de 
cooperation economique du Pacifique sud (SPEC). Nous sommes r~connais
sants au Gouvernement de Fidji d'avoir bien voulu accueillir cette reunion 
importante. 

L'Organisation intensifie ses activites ainsi que l'enoncent les 
programmes concernant la politique et la gestion pharmaceutiques et les 
produits pharmaceutiques. Comme vous Ie savez peut-etre, a la suite de la 
resolution WHA28.66 de l'Assemblee mondiale de la Sante, l'OMS a reuni un 
comite d'experts sur la selection des medicaments essentiels. Ce comite a 
dresse un rapport qui a suscite beaucoup d'interet notamment dans les pays 
en developpement. Lorsque ce rapport a ete presente au Conseil executif de 
l'OMS a sa soixante et unieme session de janvier 1978, la question a ete 
longuement examinee. 

En mai de la meme annee, l'Assemblee mondiale de la Sante a adopte la 
resolution WHA3l.32 par laquelle elle : 

"INVITE instamment les Etats Membres, notamment les pays en developpement 

1) a etablir des systemes adequats d'acquisition, de stockage et de 
distribution des medicaments afin de mettre a la disposition de la 
population des medicaments de qualite satisfaisante a des prix 
raisonnables, 

2) a etablir des listes ou formulaires nationaux de medicaments par 
denomination commune internationale (nom gene rique) comprenant des 
medicaments essentiels choisis en fonction des besoins sanitaires des 
pays et compte tenu des criteres du Comite OMS d'experts de la selection 
des medicaments essentiels (Serie de Rapports techniques NO 615); ••• " 

Je puis declarer avec satisfaction que nous avons ete les premiers, dans 
la Region du Pacifique occidental, a reunir un groupe de travail sur les 
aspects regionaux de la politique et de la gestion pharmaceutiques. Ce 
groupe, qui s'est reuni en mars 1978 a Manille, a jete des bases pour la 
formulation du programme regional a moyen terme de politique et de gestion 
pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques qui donne les grandes lignes 
de notre programme int.er-pays jusqu'en 1983. 

Le groupe de travail a notamment propose une etude de faisabilite sur 
la cooperation technique entre pays et zones en developpement du Pacifique 
sud pour l'achat en vrac et la distribution de produits pharmaceutiques. 
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A titre preparatoire, une enquete pre1iminaire sur la situation relative 
a la politique et ii la gestion pharmaceutiques a etc mence en jtIillet/aout 1978 
dans un petit nomhre de pays dtJ Pllcif Ique Rud. ;. R<lVO I r 1'1<1 i I. I a Papoll;]'lle
Nouvelle-Guinve, Ie Samoa, tes tIes Salomon et les Tonga. Ell,' a (,ti; complet.:·e 
par une enquete menee en aout/septembre en Papouasie-NouvelJe-Guinee sur 
l'utilisation des medicaments aux differents niveaux des services de sante, 
en particulier dans les centres de sante ruraux. 

Nous sommes particulierement heureux de collaborer avec Ie SPEC a la 
poursuite de ce projet et de reunir ici des experts en matiere pharmaceutique 
et sanitaire du Pacifique sud. 

Nous prevoyons d'autres activites liees a l'etude sur les systemes 
d'achat en vrac de produits pharmaceutiques dans Ie Pacifique sud, a savoir 
une etude sur la legislation pharmaceutique dans certains pays et zones du 
Pacifique sud, une etude sur Ie commerce et Ie transport des produits pharma
ceutiques et une etude de faisabilite preliminaire sur 1a miRe en place d'un 
contr6le de la qualite des medicaments dans Ie Pacifique sud. Nous serons 
heureux de poursuivre notre collaboration avec Ie SPEC pour certaines de ces 
activites ainsi que pour d'autres activites qui decouleront des recommanda
tions formulees pendant la presente reunion. 

Nous sommes reconnaissants a la Fondation de l'Industrie de Construction 
navale du Japon de son appui financier genereux pour l'elaboration de notre 
programme regional de po1itique et de gestion pharmaceutiqucs et de produits 
pharmaceutiques. Naus avons 1'honneur d'avol.r parml n()UH 1(' Professeur 
Morizo Ishidate, President du Comite scientifique. et Ie Professeur 
Kenzo Kiikuni, Directeur general de la Fondation Sasakawa pour la sante. 
Nous sommes tres reconnaissants de pouvoir beneficier de l'avis technique de 
nos collegues du Siege de l'OMS, Ie Dr Hiroshi Nakajima, Chef du Service de 
la politique et de la gestion pharmaceutiques,et M. K.O. Wallen, anciennement 
Chef du Service des produits pharmaceutiques, qui ont tous deux joue un role 
cle des Ie debut en nous aidant a mettre au point ce programme regional. 

Nous nous felicitons egalement de 1a presence parmi nous de deux aut res 
collegues du Siege, Ie Dr V. Fattorusso, Directeur de la Division des 
Substances prophylactiques, diagnostiques et tberapeutiques,et Ie Dr A. Mochi 
de la Division de coordination. 

Je tiens de meme a remercier nos conseillers temporal res qui ont bien 
voulu nous consacrer un peu de leur temps, Ie Dr L.F. Dodson du Laboratoire 
national des normes biologiques d'Australie, Ie Professeur F.N. Fastier du 
Departement de pharmacologie de 1'Universite d'Otago de Nouvelle-Zelande, Ie 
Dr Jack Onno. Premier Secretaire assistant (soins de sante) en Papouasie
Nouvelle-Guinee,et M. Wong Yip Lung, Pharmacien principal du Ministere de la 
Sante de Singapour. 

Parmi les participants nationaux et les representants et observateurs 
des organisations internationales et autres, nous avons reuni ici des 
personnes particulierement qualifiees en ce qui concerne les aspects techniques 
et administratifs non seulement de la gestion des services pbarmaceutiques mais 
aussi de la prestation generale des soins. 
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Je ne doute pas que cette reunion propice renforcera davant age et 
accelerera dans lea annees a venir nos plans dans Ie Pacifique sud en 
matiere de politlque et de gestion pharmllccllt Iqltl's cl de' prmlui ts phnrmn
ceutiques. Je VOUR adresse mea meillcurs VOl'UX pour ('(,II d(~ II bt-rat 10m; 

qui, j'en suis sur, seront vivantes et significatives et J'aurai grand 
plaisir a prendre connaissance de vos recommandations. 
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ALLOCUTION DE M. MNIE U. TUPOUNIUA, 
DIRECTEUR DU BUREAU DE COOPERATION ECONOMIQUE 

DU PACIFIQUE SUD 

ANNEXE 3 

Je tiens avant tout a m'associer aux sentiments qu'a expr~mes 
Monsieur Ie Ministre de la Sante en vous souhaitant la bienvenue et je 
suis heureux devous accueillir au Siege du SPEC en mon propre nom et au 
nom de tous ceux qui travaillent ici. Cette reunion, bien sur, n'est pas 
la premiere au Siege du SPEC a laquelle aient ete invites des pays non 
membres du Forum et ce n'est pas non plus la premiere reunion dans Ie 
domaine de la sante. Cependant, hormis plusieurs reunions sur la formation 
d'une Organisation regionale de pecherie. c'est 1a premiere fols que sont 
representes, sans consideration de statut politique, tous 1es pays du 
Pacifique sud. C'est pourquoi je suis doublement heureux de vous accueillir 
au Siege du SPEC, en particulier nos amis des iles du Pacifique, Guam, les 
Nouvelles-Hebrides et Ie Territoire sous tutelle des iles du Pacifique. 

Les personnes ici presentes viennent de divers pays ainsi que de l'OMS 
et des institutions apparentees du systeme des Nations Unies ou d'autres 
organisations internationales. Une representation aussi generale est la 
preuve des rapports essentiels qui existent entre Ie systeme des Nations 
Unies et les pays qu'elles desservent ainsi qu'entre les pays Membres. Bien 
que nous ne soyons pas proprement dit membres du systeme des Nations Unies, 
no us appartenons a 1a communaute internationale et no us considerons donc 
notre participation a cette reunion comme l'expression du soutien du Forum 
du Pacifique sud aux efforts menes dans Ie monde pour ameliorer la societe 
hurnaine par l'intermediaire de son Secretariat. 

L'objet de 1a presente reunion a ete clairement indique dans 1es 
documents qui vous ont ete distribues. L'ordre du jour couvre toute une 
gamme de points y compris une structure du programme pour les achats en vrac, 
les normes de controle de 1a qua1ite, l'emp10i des medicaments dans les 
systemes de soins et un examen des legislations pharmaceutiques. Chacun de 
ces domaines revet une importance incontestable. Mais je dois d'abord vous 
informer que cette reunion est surtout Ie resultat d'une directive emanant 
des chefs po1itiques de 1a region du Pacifique qui constituent Ie Forum du 
Pacifique sud. 

En 1974, Ie SPEC etait invite par Ie Forum a etudier les moyens qui 
permettraient d'acheter les denrees utilisees par la region en vrac ou sur 
une base collective. Une etude approfondie fut effectuee et deux domaines 
furent choisis comme meritant une poursuite des recherches. L'un d'eux etait 
l'approvisionnement en produits pharmaceutiques. Le SPEC a alors reuni ses 
membres pour examiner Ie programme et il est apparu que des initiatives 
analogues avaient ete prises ailleurs. Apres discussion des difficultes 
propres a un systeme d'achat collectif couvrant une region geographique 
aussi etendue et concentree, la reunion a adopte une procedure permettant 
aux i1es de beneficier du systeme d'adjudication de 1a Papouasie-Nouve1le
Guinee. Cette offre genereuse ne fut consideree que comme une mesure provi
soire. La reunion a ensuite examine 1a possibi1ite d'etablir un bureau 
d'achat central et a recommande que Ie SPEC contacte l'OMS pour qu'e1le mene 
une etude de faisabilite sur cette proposition. Cette etude est maintenant 
terminee et c'est la raison pour 1aquelle no us no us reunissons cette semaine. 
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L'etude a confirme ce que beaucoup esperaient, a savoir que l'achat 
en vrac de medicaments etait non seulement possible mais egalement profitable 
et indispensable. 

Un certain nombre de mots cles et de concepts, qui sont courants dans 
la litterature relative au developpement, reviendront souvent au cours de vos 
deliberations, par exemple volonte politique. cooperation regionale. complemen
tarite, harmonisation des politiques, cooperation technique entre pays en 
developpement, collaboration, programme axe sur l'action et aut res mots 
semblables. concepts admirables et mots euphoniques. Mais quel avant age 
presentent-ils pour cette reunion ou pour les peuples de la region du Pacifique 
sud s'ils demeurent purementrhetoriqueset denues d'application pratique. 

Cette reunion se situe a un moment critique de l'exerciceen cours. Si 
vous Ie desirez. vous pouvez main tenant aller au-del a de ces mots et de ces 
concepts et les mettre en pratique. Au SPEC no us esperons que c'est ce qui 
restera dans les memo ires comme la reussite de cette reunion. Vous avez deja 
accompli toute une somme de travail sur l'achat en vrac des medicaments et 
des fournitures medicales sous la forme d'etudes. de rapports, de reunions et 
de recommandations dont il a deja ete fait mention. En d'autres termes Ie 
point auquel cette reunion reprend Ie fil des travaux est precisement le 
point ou nous en etions restes la derniere fois et nous devrions tacher 
d'eviter de parcourir du terrain qui a deja ete couvert de fa~on satisfaisante. 

II no us semble avant tout que les ressources des Nations Unies affectees 
a cette reunion ont pour objet de completer les maigres res sources de la 
region du Pacifique sud de la fa~on la plus benefique possible. II faudrait 
eviter tout double emploi, encourager une planification progressiste et 
s'assurer que les decisions prises sont mises en application. II est inutile 
de reclamer la volonte politique; dans l'ensemble. elle existe deja. 11 est 
inutile d'argumenter sur la logique de la proposition; elle a deja ete prouvee. 
Votre tache principale, a mon avis, est d'aller de l'avant et d'obtenir des 
resultats. 

Nous prevoyons, a un stade ulterieur, la participation du secteur prive. 
J'espere que vous prendrez conscience du role considerable que peut jouer Ie 
secteur prive dans un exercice de ce type, parallelement aux organisations 
non gouvernementales. Grace au zele "missionnaire" et a l'enthousiasme 
propres aux organisations non gouvernementales, en particulier aux organisa
tions religieuses, chaque dollar d'aide au developpement couvre plus de terrain 
qu'il n'y para1t. Mais auparavant vous devez faire accepter un programme 
detaille aux gouvernements. Avec les contraintes financieres qui se dressent 
partout, les propositions dont vous discuterez devront etre facilement accep
tables. No us BayOUS que cette tache n'est pas simple mais elle est neanmoins 
digne d'etre entreprise et il vous revient de vous montrer convaincants et 
efficaces. 

Vos deliberations seront suivies attentivement non seulement par les 
gouvernements et Ie secteur prive mais egalement par Ie grand public. La 
presse locale s'est deja saisie de cette reunion qui est mentionnee dans ses 
colonnes et ses editoriaux. Je vous inviterai done instamment a examiner 
taus les moyens possibles pour atteindre l'objectif que constitue un systime 
d'achat collectif pratique et viable. 
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Le public vous a lance ce defi et vous avez malntenant la possibilite 
de faire faire a la cooperation regionale pour la sante des peuples de 18 
region du Pacifique sud un pas en avant - ou un bond en avant si vous Ie 
voulez. Je ne peux faire mieux que de citer Ie Fiji Times qui exprime 
"l'espoir que la reunion du mois prochain aboutira a un solide plan d'action". 
Je partage entierement ce point de vue et je vous souhaite tout Ie succes 
possible dans vas deliberations. 
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ALLOCUTION DU PROFESSEUR MARIZO ISHIDATE. 
PRESIDENT DE L'ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE DU JAPON 

ET PRESIDENT DU COMITE SCIENTIFIQUE DE LA 
FONDATION SASAKAWA POUR LA SANTE DU JAPON 

ANNEXE 4 

C'est un grand honneur et un privilege qui m'echoient de participer a 
cette importante.reunion en tant que conseiller temporaire et non en tant 
que representant du Gouvernement japonais. 

Si vous me Ie permettez je parlerai d'abord de moi-mima. Je suis 
President de la Federation de l'Association pharmaceutique d'Asie et Vice
President de la Federation de l'Association pharmaceutique internationale. 

Dans mon pays. je suis President de l'Association pharmaceutique du 
Japon. President du Conseil d'administration de la Fondation Sasakawa pour 
la sante dont vous savez peut-etre qu'elle prete son concours a des activites 
de lutte contre la lepre et les maladies parasitaires dans les pays de la 
~egion du Pacifique occidental. en etroite collaboration avec l'OMS. 

J'eprouve beaucoup d'inquietude et d'interet pour cette question. tant 
personnellement qu'en qualite de membre d'organisations pharmaceutiques 
internationale et nationale. Certes, d'importants progres ont ete realises 
en matiere de sante et de bien-etre de l'humanite grace au developpement 
considerable des sciences et des techniques pharmaceutiques aut our de nous 
mais iJ._~~~ .. faut aussi relever un grand defi pour que ces progrls benefi
cient a tous les peuples qui souffrent dene W's y avoir a~c:is. -J. suia 
tout a fa:l.t . en faveur del' idee de l' OMS . de la <uot-i < pou. r.t ... iA ".tel, ~an 
2000. 

En septembre, l'Assemblee generale de la Federation des Associations 
pharmaceutiques internationales s'est tenue en France. Nous avons pris 
unanimement la resolution d'apporter notre appui total aux activites de poli
tique pharmaceutique proposees par Ie Dr Mahler. Directeur general de l'OMS. 

Le Congres pharmaceutique d'Asie se tenait. il y a juste dix jours, a 
Manille, et en tant que President. j'ai propose de renforcer cet important 
projet de l'OMS. 

Je tiens a encourager tous ceux qui participent a cette reunion afin 
qu'ils en viennent a des propositions pratiques pour cette region et montrent 
l'exemple en preparant la voie pour l'avenir. 

Je vous souhaite beaucoup de succes dans vos deliberations. 

Je vous remereie. 
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ANNEXE 5 

ORDRE DU JOUR 

1. Seance d'ouverture 

2. Election du President, des Vice-Presidents et des Rapporteurs 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4 Examen du projet de liste combinee des medicaments essentiels 

5. Structure eventuelle du programme pour l'achat en vrac deproduits 
pharmaceutiques et d'autres fournitures medicales 

6. Garantie de la qualite et controle des medicaments 

7. Emploi des medicaments dans un systeme de soins organises, en particulier 
de soins de sante primaires 

8. Developpement de la main-d'oeuvre requise dans Ie domaine du controle 
et de la gestion pharmaceutiques 

9. Examen de la legislation pharmaceutique en vigueur dans les pays du 
Pacifique sud 

10. Conclusions et recommandations 
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Dr Terepai Maoate 
Director 
Hospital and Clinical Services 
Ministry of Health 
Rarotonga 

Mr Matunga Tetauru 
Chief Pharmacist 
Rarotonga Hospital 
Rarotonga 

Dr Jona B. Senilagakali 
Permanent Secretary for Health 
Medical Department 
Government Buildings 
Suva 

Mr Patrick A. Keefe 
Principal Pharmacist 
Government Pharmacy 
P.O. Box 106 
Suva 

Dr Teimone B. Flood 
Secretary/Chief Medical Officer 
Ministry of Health and Community Affairs 
P.O. Box 268 
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Dr T.G. Davies 
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Ministry of Health and Community Affairs 
P.O. Box 268 
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Tarawa 
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Mr James Gillan 
Administrator 
Office of Emergency Medical Services 
Department of Public Health and 
Social Services 
Agana 

Mr Werner Hoffman 
Executive Officer 
Department of Health 
Republic of Nauru 

Dr Frank B. Spooner 
Chief Medical Officer 
P.O. Box 55 
Port Vila 

Mr Stuart Courtney 
Pharmacist/Medical Supplies Officer 
P.O. Box 55 
Port Vila 

Dr A.G. Scott 
Director 
Division of Clinical Services 
Department of Health 
Wellington 

Dr Policarpo A.S.C. Silva Rosa 
Assistant Secretary (Medical Services) 
P.O. Box 6828 
Boroko 

Mr Vladimir J. Holna 
Chief of Pharmaceutical Services 
Department of Health 
P.O. Box 2084 
Konedobu 

Mr Leonard P. Maenu'u 
Permanent Secretary 
Ministry of Health and Medical Services 
P.O. Box 349 
Honiara 

Mr Paul D. Benham 
Senior Pharmacist 
Ministry of Health and Medical Services 
P.O. Box 349 
Honiara 
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Acting Director of Health 
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Apia 

Mr Samue1u Ka1eopa 
Acting Chief Pharmacist 
Pharmaceutical Division 
Health Department 
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Apia 

Mr Clifford T. McCorkle 
Director, Pharmacy Services 
Government of American Samoa 
Department of Health 
Pago-Pago 96799 

Dr E. Pretrick 
Ponape District Hospital 
Ko10nia 
Ponape E.C.I. 96941 

Mr Edwin A. Gratonik 
Bureau of Health Services 
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Saipan 
Mariana Islands 96950 

Dr Laumeesi MaIolo 
Special Grade Medical Officer 
Health Education Division 
Ministry of Health 
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Mr Samiu Latu 
Pharmacist-in-Charge 
Ministry of Health 
Nuku'a10fa 

Mr Kokea Ma1ua 
Pharmacist 
Princess Margaret Hospital 
Funafuti 
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AUSTRALIE Dr L.F. Dodson 
Director 

FIDJI 
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

Biological Standards Laboratory 
Department of Health 
Canberra 

Mr V.K. Garib 
Pharmacist 
Medical Department 
P.O. Box 106 
Suva 

Professor M. Ishidate 
President 
Japanese Pharmaceutical Association 
Chairman 
Scientific Committee 
Sasakawa Memorial Health Foundation 
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2-7-5 Hirakawa-cho 
Chiyoda-ku 
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Professor K. Kiikuni 
Managing Director 
Sasakawa Memorial Health Foundation 
c/o Institute of Community Medicine 
The University of Tsukuba 
Niihari-gun 
Ibaraki-ken 

Professor F.N. Fastier 
Professor of Pharmacology 
Pharmacology Department 
Otago University Medical School 
P.O. Box 913 
Dunedin 

Dr Jack Onno 
First Assi8tant Secretary (Health Care) 
Department of Health 
P.O. Box 3084 
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COMPOSITION DES GROUPES DE DISCUSSION 

PartIcIpants 

Groupe A 

M. Clifford McCorkle 
(Samoa americaines) 

M. Matunga Tetauru (iles Cook) 

M. Patrick A. Keefe (Fidji) 

M. T.G. Davies (iles Gilbert) 

M. Werner Hoffman (Nauru) 

M. Stuart Courtney 
(Nouvelles-Hebrides) 

M. Vladimir Holna 
(Papouasie-Nouvelle-Guinee) 

M. Samuelu Kaleopa (Samoa) 

M. Paul Benham (ilea Salomon) 

M. Samiu Latu (Tonga) 

M. Edwin A. Gratonik (Territoire 
sous tutelle des tIes du 
Pacifique) 

M. Kokea Malua (Tuvalu) 

Groupe B 

M. Arthur Shields (Australie) 

Dr Terepai Moate (iles Cook) 

Dr Teimone B. Flood (tIes Gilbert) 

M. James Gillan (Guam) 

Dr Frank B. Spooner (Nouvelles-Hebrides) 

Dr A.G. Scott (Nouvelle-Zelande) 

Dr Policarpo A.S.C. Silva Rosa 
(Papouasie-Nouvelle-Guinee) 

Dr Solia Tapeni Faai'uaso (Samoa) 

M. Leonard P. Maenu'u (iles Salomon) 

Dr Laumeesi MaIolo (Tonga) 

Dr E. Pretrick (Territoire sous 
tutelle des tIes du Pacifique) 

Conseillers temporaires 

Dr L. Dodson (Australie) 

Professeur F.N. Fastier 
(Nouvelle-Zelande) 

MIle B. Saito (Geneve) 

M. O. Wallen (Geneve) 

M. Wong Yip Lung (Manille) 

Dr Jack Onno (Papouasie-Nouvelle-Guinee) 

Secretariat 

Dr Y.H. Paik (Papouasie-Nouvelle-Guin6e) 

Dr Wan Fook Kee (Manille) 



Jour Lundi Mardi 
Heure 4.12.78 5.12.78 

0830 - 1000 Ceremonie Point 4 
d'ouverture (suite) 
(9 heures) 

1000 - 1030 

1030 - 1230 Points 2, 3 Point 5 
et 4 

1230 - 1400 

1400 - 1530 Point 4 Point 5 
(suite) (suite) 

1530 - 1545 

1545 - 1700 Point 4 Point 5 
(suite) (suite) 

-

EMPLOI DU TEMPS 

Mercredi 
6.12.78 

Discussion de grouEe 
Groupe A : Points 6 & 8 
Groupe B : Point 7 

PAUSE CAFE 

Discussion de grouEe 
(suite) 

DEJEUNER . 
Discussion de 8ro~e 
(suite) 

PAUSE CAFE 

Point 9 

- - --- - -

Jeudi 
7.12.78 

Examen du projet de rapport 
sur 1es points 4 et 5 

Idem 

Examen du projet de rapport 
sur 1es points 6, 7. 8 & 9 

Idem 

- -

Vendredi 
8.12.78 

Point 10 

Point 10 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE Geneve, 6 octobre 1978 

PROJET DE LISTE COMBINEE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

A L'USAGE DE CINQ PAYS DU PACIFIQUE SUD 

(FIDJI, PAPOUASIE-NOUVEIJ.E-GUINEE, SAMOA, ILES SALOMON ET TONGA) 

(Enquete fondee sur la mission OMS de juillet 1978) 
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REMARQUES LIMINAIRES 

1. Ce projet de liste seta discute et mis au point lors de la reunion sur la cooperation technique 
entre pays du Pacifique sud en matiere d'approvisionnement en produits pharmaceutiques qui aura lieu 
en decembre 1978 a Suva (Fidji). 

2. Tous les participants a cette reunion sont invites a verifier la liste et a proposer l'inclusion 
ou l'exclusion de certains medicaments, ou d'autres modifications. 

3. Les participants des pays autres que Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les iles Salomon, les 
Tonga et Ie Samoa sont invites a ajouter, le cas echeant, Ie numero de code de leur pays dans la 
colonne c) et, dans la mesure du possible, a fournir des renseignements sur les chiffres de consommation 
annuelle les plus recents (en precisant l'annee) et Ie prix d'achat correspondant a la forme pharmaceu
tique/la teneur/la presentation et/ou la taille de l'emballage utilisees dans leur pays. 

4. Les chiffres qui figurent entre parentheses apres Ie nom de certains medicaments sont tires de la 
Serie de Rapports techniques de l'OMS nO 615 "La selection des medicaments essentiels"; ils indiquent 

1) que la substance est donnee comme exemple d'un produit representatif de cette categorie 
therapeutique : choisir Ie medicament Ie moins cher a condition qu'il soit acceptable et 
efficace; 

2) une competence particuliere, un diagnostic precis ou un materiel special sont necessaires pour 
un usage convenable de ce medicament; 

3) activite superieure; 

4) ajustement du dosage necessaire en cas d'insuffisance renale; 

5) pour ameliorer Ie respect des prescriptions; 

6) presente les meilleurs parametres pharmacocinetiques pour Ie but vise; 

7) les effets adverses reduisent Ie rapport avantages/risques; 
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8) indications restreintes ou spectre d'activite etroit; 

9) pour anesthesie peridurale; 

10) en cas de maladie ou de micro-organisme resistant aux medicaments proposes. 

5. Dans Ie projet de liste ci-joint, les lignes discontinues dans chaque groupe therapeutique 
etablissent la limite entre les medicaments qui figurent dans la liste modele OMS des medicaments 
essentiels (Serie de Rapports techniques, NO 615) et ceux qui n'y figurent pas, lesquels ne sont 
pas suivis des chiffres donnes au point 4. Les participants sont invites a se demander si les 
chiffres entre parentheses, dont la signification est donnee au point 4 ci-dessus, devraient etre 
ajoutes et Ie cas echeant a proposer leur adjonction. 

6. Pour ce qui est des colonnes d) et e) du projet de liste ci-joint, les observations et 
propositions concernant l'inclusion ou l'exclusion et la normalisation de certains medicaments ont 
ete redigees par Ie secretariat de l'OMS et elles doivent etre considerees comme provisoires. Les 
participants sont invites a les examiner soigneusement et a formuler des suggestions positives. 

7. Le secretariat de l'OMS estime que Ie projet de liste contient encore trop de produits et 
recommande une version simplifiee en vue de l'instauration du systeme d'achat en vrac dans les pays 
du Pacifique sud. 

8. Les participants sont egalement invites a recenser, dans Ie projet de liste, les medicaments 
qui seront necessaires pour les soins de sante primaires dans leur pays. 
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PROJET DE LISTE COMBINEE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS POUR LES PAYS DU PACIFIQUE SUD 
(LISTE DU SPEC 1977 ET ENQUETE DE LA MISSION OMS 1978) 

Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinee, iles Salomon, Samoa, Tonga 

(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou taille 

de l' emballage 

1. ANESTHESIQUES 

1.1 Anesthesiques generaux 

ether anesthesique (2) inhalation flacon de 500 m1 

halothane (2) inhalation flacon de 250 ml 

protoxyde d'azote (2) inhalation cylindre taille C 
taille E 

thiopental sodique (2) injection 2,5 g fiole 
0,5 g jeu 
1 g ampoule 

---------------------

~- --~ - -

(b) OUI ou NON ne s'appliquent qu'au medicament 
(et non a la forme pharmaceutique, etc.) de 
la liste modele OMS. 

(x)- medicament complementaire 

(b) 
OMS 
SRT 
615 

oui 

oui 

oui 

oui 

(c) 

--

(c) (d) (e) 
Liste du SPEC Inclusion 
& enquete OMS Observations ou exclusion 
juillet 1978 proposee 

[(codes des pays) 

2, 5, 6, 7, 9 

2, 5, 6, 9 

2, 9 action breve; equipe- exclusion 
2, 6, 9 ment special necessaire; 

peut etre remplace par 
la ketamine 

2 
5,6,7,9 
9 

- .~ 

L. __ -

SPEC = Bureau de cooperation economique pour Ie 
Pacifique sud 

Codes des pays : 1 - lIes Cook 6 - lIes Salomon 
2 - Fidji 7 - Tonga 
3 - lIes Gilbert 8 - Tuvalu 
4 - Niue 9 - Samoa 
5 - Papouasie-Nouvelle-Guinee 

I 
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1.1 Anesthesiques generaux (suite) 

chlorure d'ethyle aerosol 100 ml 

chlorhydrate de 
ketamine injection 5Omg/lOml fiole de 10 m1 

10Omg/lOml fiole de 10 m1 

methohexital sodique injection 500 mg ampoule 

1.2 Anesthesiques locaux 

ch10rhydrate de injection 0,5 % ampoule de 30ml 
!>upivacalne (2,9) 

ch10rhydrate de injection 0,5 % fiole de 20 ml 
lidocaIne (simple) 1 % fiole de 20 ml 

fiole de 50 m1 
2 % fiole de 5m1 

fiole de 50 m1 
fiole de 100ml 

gel 2 % tube de 15 m1 
tube de 30 m1 

solution 4 % flacon de 25m1 
topique 

chlorhydrate de injection 1 % + 1/100 000 
lidocaine + fiole de 20 m1 
epinephrine 2 % + 1/80 000 

non precise 
+ 1/100 000 

non "precise SOml 
.. 1/200 000 

non precise 20m! 
--------------------

non 2, 7, 9 

non 5, 6, 9 
2,6,7,9 

non 6 

oui 2 

oui 2, 6 
6, 7 
2, 5, 9 
7 
5, 6, 9 
9 

6 
2, 5, 9 

2 

non 5 

2 

2 

2 

d'emploi limite 

en remplacement du 
thioperital 

) 
) normalisation 

") necessaire 
) 

exclusion 

exclusion 

.,.. .... 
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(a) 
Clas s i fi ca tion Forme pharmaceutique/teneur/presentation Nom du medicament (DCI) et/ou taille 

de l' emballage 

1.2 Anesthesigues locaux (suite) 

anesthesique topique pulveri- non pulverisateur 
sat ion precise 

chlorhydrate de unites de cartouche de priloca'[ne + injection 3% + 0,03 2,2 ml felypressine 

lidocaine + 2 % + car touche de epinephrine injection 1/80 000 2,2 ml 

chlorhydrate de injection 1 % ampoule de 2 ml 
procaine (simple) 

2. ANALGESIQUES, ANTIPYRETIQUES, ANTI-INFLAMMATOlRES 
NON STEROIDIENS ET ANTlGOUTTEUX 

acide acetylsalicylique comprime 75 mg 1000 
300 mg 1000 

comprime 
soluble 300 mg 1000 

~ allopurinol (6) comprime -100 mg 1000 

-

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

I(codes des pays) 

non 5, 7 

non 6 

non 2 

2, 5 

oui 7 
2,5,6,7,9 

5, 6, 7 

oui 2,5,6,7,9 

(d) 

Observations 

d'emploi limite 

pour soins dentaires 
(la preparation a base 
de lidocaine et d'epi-
nephrine pourrait etre 
employee pour les anes-
thesies dentaires 1) 

coilt eIeve 

--- --

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

exclusion 

exclusion 

exclusion 

--- -- - ----

~ ::s 
(!) 
x 
(!) 

\0 

.". 
N 



--

2. (suite) 

colchicine 
(x) 

(7) comprime 0,5 mg 100 
0,6 mg 1000 

indometacine capsule 25 mg 100 

paracetamol elixir l20mg/5m1 flacon de 200ml 

(poudre) 

comprime 500 mg 1000 

---------------------

codeine A.P. comprime non 1000 
precise 

compose de codeine comprime non 1000 
precise 

paracetamol ~ codeine comprime non 1000 
precise 

phenylbutazone comprime 100 mg 1000 

probenecide topique comprime 500 mg 1000 

liniment a base de liniment botte metal-
terebenthine lique de 
(65% + 5% de camphre) 4 litres 

- -- _.-

(~ 
medicament complementaire 

(x) 
oui 2 

7,9 

oui 2, 5, 6, 7, 9 

oui 6, 7 

2, 5, 9 

2,6,7,9 

non 7 

non 5 

non 9 

non 2, 5, 6, 7, 9 

non 2, 5, 6 

non 5 

normalisation de la 
posologie necessaire 

) normalisation 
) necessaire 
) teneur des comprimes 
) a base d'aspirine 
) et de codeine a 

verifier 

voir aussi le point 7.2 
page 48 • Seulement en 
association avec la 
penicilline 

d' emploi limite 

exclusion 

exclusion 

.p
I./.) 

s-::s 
(I) 
~ 
(I) 

\D 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou taille 

de l' emballage 

3. ANALGESIQUES NARCOTIQUES ET ANTAGONISTES DES NARCOTIQUES 

sulfate de injection 10mg/ml 10 ampoules 
morphine 

l5mg/ml 10 ampoules 

chlorhydrate de injection 20microgramme/ml 
naloxone ampoule de 2 ml 

40Omicrogramme/ml 
ampoule de 1 ml 

'chlorhydratede 
pethidine (x) (1) 

injection 5Omg/ml ampoule 

10Omg/2ml ampoule 

comprime 50 mg 100 

---------------------

tartrate de injection 1 mg/ml fio1e de 10 ml 
levallorphane 

chlorhydrate de injection 1 mg/ml fiole de 5 ml 
nalorphine 

1 mg/ml ampoule de 1 ml 

10 mg/ml ampoule de 1 ml 
-- - - --

(~ 
medicament complementaire 

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

(codes des ~s) 

oui 2,5,7,9 

2,6,7,9 

oui 

o~f) 2, 5, 6, 7, 9 

2,5,6,9 

2.6.7.9 

non 7 

non 2. 6. 9 

5 

2. 5. 6 

(d) 

Observations 

plus sur que la 
nalorphine 

double emploi 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
prop osee 

inclusion 
produit de 
remplacement 

exclusion 

§ 
"' >< 

"' 
\0 

"'" "'" 



3. (suite) 

alcaloides opiaces injection 2Omg/ml ampoule de 1 ml 
totaux 

phenoperidine injection non ampoule 
precise 

droperidol comprime 8 mg 50 paquets 

4. ANTIALLEBGIQUES 

Antihistaminigues 

maleate de injection lOmg/ml 
chlorphenamine (1) 

comprime 4 mg 500 

---------------------

tartrate d'alimemazine sirop 3Omg/5ml flacon de l25ml 

chlorhydrate de elixir lOmg/5ml 4/500 ml 
diphenh,~ramine 

maleate de mepyramine comprime 50 mg 500 

p-aminosalicylate de comprime 10 mg 100 
pheniramine 

5. ANTIDOTES. CHELATEURS. etc. 

~ulfate d'atropine injection 0.5mg/ml 100 ampoules 
0.6mg/ml ampoule 
1.2mg/ml ampoule 

non 2. 5. 9 

non 2. 9 

non 2 

oui 2.6.7.9 . 
6. 7. 9 

non 5 

non 5. 2 

non 9 

non 5 

oui 2. 9 
5, 6 
5 

d'emploi limite 

emploi 
poudre ) limite : 

) faite au 
poudre ) magasin 

) 

) 
) remplacent la 
) chlorpheniramine 
) 

teneur 0.6mg 
teneur 1.2mg 

suggere : 0.5 et lmg 

exclusion 

a exclure 
it exclure 

..,. 
I.n 

g 
~ 
n> 
\0 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou tai11e 

de l' emballage 

5. (suite) 

edetate de calcium- injection 20Omg/ml ampoule de 5 ml 
sodi\llll (2) 

charbon active poudre, par flacon de 15 
voie bucca1e et 10 g 

dimercaprol (2) injection, non ampoule de 2ml 
en solution precise 
hui1euse 

iodure de injection 2,5 % fio1e de 20 m1 
pra1idoxime 

---------------------

deferoxamine injection 500 mg fiole 

6. ANTIEPILEPTIQUES 
(x) 

carbamazepine (10) comprime 200 mg 100 
200 mg 200 

-

solute ,intlectab1e de 
diazepam injection lOmg/2m1 ampoule de 2 ml 

ethosuximide capsule 250 mg 200 

--

(x) 
medicament complementaire 

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRI & enquete OMS 
615 juillet 1978 

~codes des pays) 

oui 9 

oui 

oui 6, 9 

oui 2, 6 

non 2, 5, 6 

(x) 
oui 2, 7, 9 

6 

oui 2, 5, 6, 7, 9 

oni 2 

(d) 

Observations 

peut etre utilise a 
cette fin 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

inclusion 

~ ::s 
(l) 

~ 
\0 

~ 
0\ 



6. (suite) 

phenobarbital elixir l5mg/5ml non precise 
l5mg/5ml 100 ml 

phenobarbital sodique injection 20Omg/ ? non precise 
borte de 10 

phenobarbital comprime 15 mg 1000 
30 mg 1000 
60 mg 

phenytotne sodique capsule 30 mg 200 

phenytotne sodique injection 25Omg/5ml fiole 

suspension 3Omg/5ml 500 ml 

comprime 30 mg 1000 
100 mg 1000 

---------------------

paraldehyde injection ampoule de 5 m1 

primidone comprime 250mg 1000 

7. ANTIINFECTIEUX 

7.1 Anthelminthigues 
'1 

hydroxynaphthoate granules 5 g soit sachet 
de bephenium(X) (8) 2,5 g de la 

base 
- - -

(x) 
medicament comple.entaire 

oui 6 
7 

5, 6 
2, 7, 9 

2, 6, 7 
2,5,6,7,9 
2, 6, 9 

oui 6 

2, 5, 6 

7, 9 

5, 6 
2, 5, 6, 7, 9 

non 2, 5, 6 

non 2,5,7,9 

(x) 
oui 6, 9 

) fait au magasin 
) 
) 
) Convention sur les 
) substances 
) psychotropes, 
) tableau IV 
) 
) teneur a normaliser 

toxicite 

precurseur du 
phenobarbital 

I 

I 

, 

, 

I 

exclusion 

~ ..... 

g 
(1) 

>< 
(1) 

\D 



(a) (b) (c)--- Cd) (e) 1;' 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation OMS Liste du SPEC Inclusion ::s 

~ 

Nom du medicament (DCI) et/ou taille SRT & enquihe OMS Observations ou exclusion x 
~ 

de l' emballage 615 juillet 1978 proposee ID 
(codes des pays) 

7.1 (suite) 

mebendazole comprime 100 mg oui plus sur que Ie 
tiabepdazol 

adipate de piperazine comprime 300 mg 1000 oui 2,5,6,7 

citrate de piperazine elixir equiv. de 5 fabrique au magasin 
750mg 9 fabrique au magasin 
d'hydrate/ml 2,25/litre 6 

300 ml 7 

- hI - l' (x) tetrac orethy ene capsule 1 ml x 100 
(~) 

OUl. I 2, 5, 6 

tiabendazol comprime 500 mg oui I 6 I~ 100 paquets 2, 7, 9 

7.2 Antibacteriens 

ampicilline (1) capsule 250 mg 1000 oui 2, 5, 6, 7, 9 
equiv. 500 mg 1000 9 
d'ampicilline 
anhydre elixir l25mg/5ml flacon de 100ml I 2, 5, 6, 7, 9 

(sirop en suspen-
sion, mixture) 

ampicilline sodique injection 250 mg Hole 2, 5, 6, 7, 9 
500 mg Hole 2, 5, 6 

benzathine- injection 300 000 1, 1,5 m1 oui 9 
benzy1penici1line (5) unites/ml 

600 000 1, 1,5 ml 2, 7 
unites/ml 

(x) 
medicament comp1ementaire 



7.2 (suite) 

potassium de injection 1 mega Hole de 1000 
benzylpenicilline (1 000 000 unites) 

(600 mg) 

injection 5 mega Hole 
(5 000 000 unites) 
(3 g) 

procaine penici1line 3 g pour suspension aqueuse injectable 

chloramphenicol (7) capsule 250 mg 1000 

succinate de injection 1 g ~ Hole 
chloramphenicol 
sodique 

palmitate de suspension l25mg/5ml 100 ml 
chloramphenicol (mixture) 

cloxacilline capsule 250 mg 1000 
(sodique) 
(resistante a la 
penicillinase. 1) 

cloxacilline sodique injection 250 mg fiole 
(de la base) 

500 mg £iole 

elixir l25mg/5ml 100 ml 
(sirop sec) 

ch10rhydrate de 
doxycycline (x) (6.5) capsule 100 mg 

elixir lOmg/ml 60 ml 

(x) 
medicament complementaire 

oui 2,5,7,9 

6 

5 

oui 2, 5, 6, 7, 9 

oui 2, 5, 6, 7, 9 

oui 2,5,6,7.9 

oui 2,5,7.9 

oui 2. 5. 9 

6 

2. 9 

(x) , 
oui ' (inclusion 

facilite ( 
d'administration (inclusion 

..,.. 
\0 

~ 
l:I 
~ 
>4 
~ 

\0 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou taille 

de l'emballage 

7.2 (suite) 

erythromycine capsule 250 mg 100 

elixir l25mg/5ml 100 ml 
(suspension, 
voie buccale) 

stearate comprime 250 mg 1000 
d'erythromycine 

sulfate de 
gentamic1ne (4) injection lOmg/ml fiole de 2ml 

4Omg/ml fiole de 2ml 

potassium de mixture l25mg/5ml 80 ml 
pbenoxymethyl- suspension, 
penicil1ine voie buccale l25mg/5ml 100 ml 

.(sirop sec) , 
co~r1me 125 mg non precise 

250 mg 1000 

procaine - benzyl- injection 300 000 
penicilline (7) (x) (huileuse) unites/ml 

(30Omg) 

injection 3 000 000 fiole 
unites/ml 
(3 g) 

procaine - benzyl- injection 400 000 
penicilline avec de unites/lOml 
la benzylpen~illine 

(~ 
medicament comple~entaire 

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

I {codes des oavs) 

oui 6, 7 

2,5,7,9 

2, 5, 9 

oui 5 
2, 5, 6, 9 

oui 2 

5,6,7,9 

2 
2,5,6,7,9 

(x) 
oui 6 

5 

non 2, 7, 9 

(d) 

Observations 

ne pas utiliser 
l'estolate 

) 
) 
) 
) 
) forme pharmaceutique 
) et teneur a 
) normaliser 
) 
) 
) 
) 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

I 
! 

I 

, 

, 

~ 
~ 
>4 
!D 

\J:) 

V1 
o 



7.2 (suite) 

procalne-benzyl- injection 
penicilline ~o~binee 
au TriplopentR) - benethamine-benzylpenicilline 

+ procalne-benzylpenicilline 
+ benzylpenicilline sodique 

salazosulfapyridine (2) comprime 

(x) 
sulfadiazine (7, 8) injection 

sulfadimidine (1) 

sulfadimidine sodique 

sulfadimidine 

sulfamethoxazole + 
trimethoprfme 

chlorhydrate de 
tetracycline (I, 4) 

(x) 

mixture 

injection 

comprime 

mixture 
(drop) 

comprime 

capsule 

injection 

mixture 
(suspension, 
voie b~cca1e) 

medicament complementaire 

500 mg 1000 

1 g 10 fioles 

50Omg/5ml non precise 
100 ml 

19/3m1 ampoule 

500 mg 1000 

non precise 100 m1 

400mg + 1000 
80mg 

250 mg 1000 

100 mg fiole 
250 mg fiole 

l25mg/5ml 100 ml 

non I 5, 6 ) 
)forme pharmaceutique 
)et teneur a 
)normaliser 
) 

oui I 2, 5, 9 traitement de la 
colite ulcereuse 

I 

(x) 
oui I 2, 7, 9 

oui I 6 } 
2, 7, 9 } (poudre : 2,9) 

) 
6 )forme pharmaceutique 

)et teneur a 
2, 5, 6, 7, 9 )normaliser 

VI 
t-' 

oui I 2, 7, 9 

2,5,6,7,9 

oui I 2, 6, 7, 9 

6, 7 
2, 6, 9 

2, 6, 9 

5" 
:l 
II> 
>< 
II> 

1.0 



(a) 
Classification Forme pharmaceut!que/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou taille 

de l' emballage 

7.2 (suite) 

amoxicilline capsule 250 mg 

chlorhydrate de capsule 150 mg 100 paquets 
clindamycine 

sulfate de kanamycine injection 250 mg fiole 
500 mg fiole 

1 g fiole 

chlorhydrate de capsule 500 mg 100 paquets 
lincomycine 

injection 600 mg fiole 

sulfate de neomycine comprime 500 mg 100 

nitrofurantoine comprime 50 mg 1000 paquets 
100 mg 1000 

chlorbydrate capsules 250 mg 1000 
d'oxytetracycline (comprimes) 

injection 100 mg Hole 
(1M) 

injection 250 mg fiole 
(IV) 

suspension, 125mg/5m1 100 ml 
voie buccale 

phtalylsulfathiazol comprime 500 mg 1000 

-

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

codes des pays) 

non 

non 2 

non 5 
2 
5 

non 6 

5. 6 

non 2. 7. 9 

non 6 
2 

non 5, 6 

5 

5 

5 

Don 6, 7, 9 

(d) 

Observations 

forte concentration 
sanguine 

en remplacement de 
l'erythromycine 

a normaliser avec les 
aut res tetracyclines 

efficacite douteuse 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

inclusion 

exclusion 

exclusion 

I 

§ 
~ 
1'1) 

\0 

V1 
N 



7.2 (suite) 

probenecide comprime 500 mg 

sulfamethizo1 comprime 100 mg 

7.3 Antifi1ariens 

diethylcarbamazine comprime 50 mg 

7.4 Anti1e~reux 
(x) 

clofazimine (10) capsule 100 mg 

dapsone comprime 50 mg 

(x) 
rifampicine (10) capsule 150 mg 

300 mg 
suspension l50mg/5ml 

---------------------
thiambutosine comprime 500 mg 

7.5 Medicaments contre les protozoaires 

7.5.1 Amoebicides 

metronidazole comprime 200 mg 
ou 250 mg 

---------------------

diiodohydroxyquinoleine comprime 300 mg 

- . __ . 

(~ 
medicament complementaire 

1000 non 2,6,7,9 

1000 non 2, 7, 9 

100 oui 2, 7 
1000 5, 6, 9 

(x) 
100 oui 2, 5, 6, 9 

1000 oui 2,5,6,9 

100 
(x) 

oui 2, 9 
100 2, 5, 6, 9 
100 ml non 9 

1000 non 2 

1000 oui 2, 5, 6, 7, 9 

100 non 2 

voir aussi Ie point 2, 
page 42 I 
seulement en associa-
tion avec la penicilline 

(9 - approvisionnement 
gratuit) 

voir aussi Ie point 7.6, 
page 55 

n'est plus utilisee -
en remplacement de 
1a clofazimine 

. peut etre employe en 
cas de piqure de 
scorpene ? 

I 

i 

exclusion 

\.II 
(.oJ 

~ 
~ 
\0 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou taille 

de l' emballage 

7.5.2 Antipaludiques 

comprime 100 mg 1000 chlorhydrate (x) 
d'amodiaquine (10) 

chlorhydrate te injection 4Omg/ml ampoule de 2ml 
chloroquine x) 4Omg/ml ampoule de 5 ml 

phosphate de comprime 150 mg 1000 
chloroquine (25Omg) (de la base) 
ou sulfate de 
chloroquine (20Omg) 100 

phosphate de primaquine comprime 7,5 mg 1000 
(13,2 mg) (de la base) 

dihydrochlorure de injection 6Omg/ml ampoule de 2ml 
quinine 6Omg/ml ampoule de 10ml 

300mg/ml ampoule de 2ml 

sulfate de quinine comprime 300mg 100 

Fansidar 
(R) 

comprime 500mg + 
(sulfadoxine + 25mg 
pyrimethamine) 

injection 400mg + ampoule de 2ml 
20mg 

7.5.3 Schistosomicides 

Sans objet 
----

(~ 
medicament complementaire 

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRr & enquete OMS 
615 juillet 1978 

I (codes des pays) 

(x) 
oui 5, 6 

(x) 
oui 5 

5 

oui 2, 5, 6 

9 

oui 6 

oui 5 
5 
6 

7, 9 

(d) (e) 
Inclusion 

Observations ou exclusion 
prop osee 

cas de paludisme resistant 
a la chloroquine inclusion 

I 

~ ; 
~ 
~ 

VI 
~ 



7.5.4 Antitrypanosomiens 

Sans objet 

7.5.5 Antileishmania 

Sans objet 

7.6 Antituberculeux 

ch10rhydrate comprime 400 DIg 

d' ethambutol 

isoniazide comprime 50 mg 
100 DIg 

isoniazide + comprime 650 mg + 
pyridoxine 6 DIg 

rifampicine 
(x) 

capsule 300 DIg 

sulfate de injection 1 g 
streptomycine 5 g 

thioacetazone comprime 50 DIg 

thioacetazone + comprime 150 DIg + 
isoniazide 300 mg 

---------------------

isoniazide - PAS comprime non 
precise 

cycloserine compri.JDe 250 mg 

_._--_. 

(x) 
medicament complementaire 

100 oui 2, 6, 9 

1000 oui 2 
1000 2, 5, 6 

non 6 

(x) 
oui 5, 6 

fiole oui 2, 5 
Hole 2, 5, 6 

(x) 
oui 6 

1000 non 2, 5, 6 

100 non 6 

100 non 5 

l'association fixe 
n'est peut-etre pas 
utile 

voir 1e point 7.4, 
page 53 

(5 = approvisionne-
ment FISE) 

(5 = approvisionne-
ment FISE) 

(foumi par 1e FISE) 
l'association fixe 
n'est peut-etre pas 
necessaire 

, 

I 

exclusion 

exclusion 

I.n 
I.n 

I 

~ 
i:I 
(1) 

~ 
\D 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou tai11e 

de l' emba11age 

7.7 Antifongiques gene raux 

amphotericine B injection 50 mg fio1e 

griseofulvine (8) comprime 125 mg 100 
1000 

---------------------

nystatine comprime 500 000 100 
unites 

suspension 100 000 24 doses 
(voie buccale) unites/ml 

8. ANTIMIGRAINEUX 

tartrate d'ergotamine injection 0.5mg/ml ampoule 

comprime 1 mg 1000 

'\9. ANTINEOPLASIQUES 

busulfan (2) comprime 2mg 100 

chlorhydrate de injection 10 mg fiole 
chlormethine (I, 2) 

cyclophosphamide (2) injection 200 mg fio1e 
1000 mg flole 

comprime 50 mg 100 
- --- ----------~ - -

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

(codes des pavs) 

oui 5 

oui 2, 7, 9 
6 

non 5, 7, 9 

2,6,7,9 

oui 5, 9 

5, 9 

oui 2, 5 

oui 2 

oui 5, 7 
2 

2, 5, 6, 9 

(d) (e) 
Inclusion 

Observations ou exclusion 
prop osee 

I 

, 
, 

g 
(\l 

>< 
(\l 

"-

\.n 

'" 



9. (suite) 

chlorhydrate de injection 
doxorubicine (2) 

fluorouracil (2) injection 

methotrexate sodique (2) inje~tion 

methotrexate (2) comprime 

sulfate de vincristine injection 
vincristine (2) 

---------------------

chlorambucil camp rime 

chlorhydrate d'oxyde injection 
de chlormethine 

mercaptopurine comprime 

10. ANTIPARKINSONIENS 

levodopa comprime 

levodopa + (x) comprime 
benzerazide (6. S) 

Ievodopa + (x) comprime 
earbidopa (6, 5) 

chlorhydrate de comprime 
trihexyphenidyle 

---------------------. 
-~ -~ 

(x) medicament comp1e.entaire 

10 mg fiole oui 
50 mg fiole 

5Omg/ml ampoule de lOml oui 

50 mg fiole oui 

2,5 mg 100 

lmg/lOml fiole oui 
5mg/lOml fiole 

2mg 100 non 
5mg 100 

10 mg fiole non 

50 mg 25 non 

500 mg 200 oui 
(x) 

100mg + 25mg oui 
200mg + 50mg 

lOOmg + lOmg 
250mg + 25mg 

2mg 100 oui 
Sag 100 

9 

2,5,6,9 

2,5,6,9 

2, 7, 9 
2 

9 
2, 5, 9 

5 toxique, n'est plus 
utilise 

2,5,7.9 

9 

) 
) 
l) 
) 
) 

2. 5, 7, 9 
5, 6. 9 

inclusion? 

exclusion 

I 

i 

I 

, 

, 
, 

inclusion 
, 

I 

I 

I 

I 

V1 
-...I 

~ 
::l 
II> 
>< 
II> 

\C) 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou taille 

de l' emballage 

10. (suite) 

chlorhydrate camp rime 50 mg 100 
d'orphenadrine 

11. SANG HT ORGANES HEMATOPOIETIQUES 

11.1 Antianemigues 

cyanocobalamine injection 100microgramme/ml 
ampoule de lml 

citrate d'ammonium mixture 500mg/ml flacon 
ferrique pour nourrisson 

gluconate ferreux comprime 300 mg 1000 

sulfate ferreux comprime 200 mg 1000 
ou 300 mg . 

fumarate ferreux + comprime 300mg + 0,35 118 1000 
acide foUque 

aeide folique (2) injection 15mg/ml ampoule de 1 m1 

comprime 1 mg 
5118 1000 

solute injecttbte de injection ampoule de 2 ml 
dextran-fer x (5) ampoule de 5 m1 

ampoule de 20m1 
-----------------
-- -----

(x) 
medicament complementafre 

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

(codes des pays) 

7, 9 

oui 2, 5, 9 

oui 5, 9 

oui 9 

oui 2, 5, 6 
7 

non 9 

oui 5 

2 
5, 6, 7, 9 

(x) 
oui 2, 5, 6, 9 

5 
6 

-

(d) 

Observations 

fabrique au magasin 

)teneur a normaliser 
) 

l'association fixe 
n'est peut-etre pas 
utile 

faible dose 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
prop osee 

exclusion 

exclusion 

I 

I 

go 
::I 
11> 

~ 

'" 

lJ1 
00 



11.1 (suite) 

folinate de calcium injection 3mg/ml 

hydroxocobalamine injection lmg/ml 

sorbitex de fer injection 

11.2 Anticoagulants et antagonistes 

heparine (2) injection 1000U/ml 
5000U/ml 

25000U/ml 
, 

phytomenadione injection lmg/O,5ml 
lOmg/ml 

sulfate de protamine (2) injection lOmg/ml 

warfarine sodique comprime 3mg 
(1, 2, 6) 5mg 

---------------------

acide aminocaprorque poudre 100 g 

antihemophilique 
concentre deshydrate 

fibrinogene (deshydrate) 

phenindione comprime 50 mg 

ampoule de 1 ml non 

ampoule de 1 ml non 

5 ml non 

fiole de 5 ml oui 
fiole de 5 ml 
fiole de 5 ml 

ampoule de 0,5ml oui 
ampoule de 1 ml 

ampoule de 5 ml oui 

100 oui 
50 

pot non 

flacon non 

flacon non 

100 non 

6 

6 

9 

2, 5 
5, 6, 7 
5, 9 

2, 5, 6, 7, 9 
5, 6, 9 

2,5,6,9 

6, 9 
2,5,7,9 

5 

5 

5 

2, 9 

couteux 

peut-etre pas effi-
cace en usage 
externe 

approvisionnement 
special (service de 
transfusion sanguine 
de la Croix-Rouge) 
II II " II 

exclusion 

exclusion ? 

V1 
~ 

> 
~ 
~ 
Ib 
)C 
r.l 

'" 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou tai11e 

de l'emba11age 

11.3 Succedane de plasma 

dextran 40 injection 10 % 250 m1 
500 ml 

dextran + glucose injection 6 % 500 m1 
(dextrose) 

dextran + ch10rure de injection non precise 500 m1 
sodium (solute salin) 

dextran 70 + ch10rure injection 6 % de 500 m1 
de sodium a 0,9 % dextran 

dextran 110 + ch10rure injection 6 % 500 m1 
de sodium a 0,9 % 

"succedane de plasma" injection 3,8 % 500 ml 

a1bumine, serum 
humain normal 

plasma proteinique, 
solution stable 

P.P.S.B. {concentre 
des facteurs de 
coagulation II, VII, 
(IX, X) 

injection 25 % 100 m1 

flacon de 100ml 

flacon 

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 jui11et 1978 

(codes des pays) 

oui I 

non I 2 

non I 2 

non I 9 

non I 6 

5, 6 

non 5 

non 5 

non 5 

(c,i) 

Observations 

I)plus sur a un poids 
)molecu1aire faible 
) 

I) 
) 
) 

I)teneur a normaliser 
) 
) 

I) 
) 
) 

I) 
) 

I 
approvisionnement 
special (service de 
transfusion sanguine 
de 1a Croix-Rouge) 
" II WI " 

" " " " 

(e) 
Inclusion 
au exclusion 
prop osee 

I inclusion 

§ 
(1) 

~ 
\C> 

Cl\ 
0 



12. APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE 

12.1 Antiangineux 

trinitrate de glyceryle comprime 0,5 mg 

0,6 mg 

dinitrate comprime 2,5 mg 
d'isosorbide (1) (sublingual) 5mg 

chlorhydrate de injection lmg/ml 
propranolol (1) 

comprime 10 mg 
40 mg 

12.2 Antiarythmiques 

chlorhydrate de 
lidocaIne 

chlorhydrate de injection 10Omg/ml 
procaInamide 

comprime 250 mg 

chlorhydrate de injection lmg/ml 
propranolol (1) - i 

comprime 10 mg 
40 mg 

sulfate de quinidine comprime 200 mg 

12.3 Antihypertenseurs 

solute injectable injection l5mg/ml 
de diazoxide (1) 

1000 oui 

100 

100 oui 

ampoule de 1 ml oui 

1000 
1000 

oui 

fiole de 10 ml oui 

100 

ampoule de 1 ml 

1000 
1000 

100 oui 

ampoule de 20ml oui 

2,6 

5, 7, 9 

2,5 

2, 7, 9 
2,6,7,9 

2, 5, 9 

2, 9 

5, 9 

6, 9 
. 

teneur 0,6 mg a 

retard 

voir Ie point 1.2, 
page 41 

voir Ie point 12.1 
ci-dessus 

exclure 

inclusion 

'" i-' 

§ 
R> 

~ 
\0 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/pr€sentation 
Nom du medicament (Del) et/ou taille 

de l' emba11age 

12.3 (suite) z 

guanethidine comprime 10 mg 1000 
25 mg 1000 

hydralazine comprime 25 mg 100 
1000 

injection 20 ml fiole 

hydrochlorothiazide (1) comprime 25 mg 100 
50 mg 1000 

(x) 
methyldopa (7) comprime 250 mg 1000 

chlorhydrate dt phentolamine x)(l,2,8) 
injection 10mg/ml ampoule de 1 ml 

chlorhydrate de 
propranolol (1) 

---------------

ch10rhydratt re cOlllprillle 0,1 mg 
clonidine x 0,2 mg 

~ (x) 
reserpine (7) injection lmg/lIIl ampoule de 1 1111 

2,Smg/ml ampoule de 1 ml 

comprime 0,25 mg 1000 

------- -------
. . 

lIIedicament complementaire 

(b) (c) 
OKS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

I (codes des pays) 

oui 2, 7, 9 
2, 5, 6, 9 

oui 9 
6 

9 

oui 9 
2, 5 

(x) 
oui 2, 5, 6, 7, 9 

(x) 
oui 9 

oui 

(x) 
non 

(x) 
oui 2, 7 

5 

2, 5, 7 

(4) 

Observations 

voir Ie point 12.1, -
page 61 

en medicament 
complelllentaire 

n'est plus utilisee -
reactions contraires 

I 
I 

---

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

inclusion 

exclusion 

g 
~ 
It) 

"-

0' 
N 



12.3 (suite) 

sulfate de debrisoquine comprime 10 mg 

hydrochlorothiazide + comprime 25 mg 
chlorure de potassium 

tartrate de pentolinium injection 5mg/ml 

12.4 Glycosides cardiaques 

digoxine elixir 0,05Omg/ml 

injection 0,025mg/ml 
0, 25Omg/ml 

comprime 0,0625mg 
0,250 mg 

12.5 Medicaments contre Ie choc 

chlorhydrate de injection 5mg/ml 
dopamine (2) 

solute injectable de injection 1/5000 
chlorhydrate (x) 2mg/ml 
d'isoprenaline 

---------------------

12. tartrate acide de injection 19m9/ml 
metaraminol equiv. a 10 mg 

de la base 

oleate d'ethanolamine injection 

(x) 
medicament complementaire 

1000 non 

1000 non 

fiole de 10 m1 non 

100 m1 oui 

ampoule de 2ml 
ampoule de 2m1 

100 
1000 

Hole de 10 m1 oui 

(x) 
1 ml oui 

ampoule de 1 m1 non 

ampoule de 2 ml non 

9 

2 association fixe 
non nikessaire 

6 d' emploi limite 

5, 6, 9 

5, 6 
2, 5, 6, 9 

2, 9 
2, 5, 6, 7, 9 

5, 6, 9 

2. 6, 7 

6 

- -

exclusion 

exclusion 

I 

, 

inclusion 

'" .., 

> 
::l 
::l 
n> 
x 
It 

-D 



(~ 
Classification Forme pharrnaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou tai11e 

de l'emba11age 

13. DERMATOLOGIE 

Topiques 

13.1 Antiin£ectieux 

iode (1) 

sulfate de neomycine 
+ bacitracine-zinc 

d'ordinaire avec 
du sulfate de 
po1ymyxine B) 

"po1yantibio tique" 

ch10rhydrate de 
tetracycline 

13.2 Antiinf1amrnatoires 

valerate de 
betamethasone (I, 3) 

valerate de 
betamethasone + 
sulfate de neomycine 

solution 

cristaux 

onguent 

poudre 
aerosol 

onguent 

poudre 
topique 

onguent 

creme 

creme 

2,5 % 

5mg + 500 
+ 5000U/g 

non precise 

non precise 

3 % 

0,1 % 
de la base 

0,1 % + 

0,5 % 

2 litres 

kilo 

tube de 15 g 
tube de 30 g 

tube de 20 g 

15 g 
75 g 

tube de 15 g 

tube de 15 g 

tube de 15 g I 

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 jui11et 1978 

oui 

oui 

non 

oui I 
non I 

codes des a s) 

5 

2, 6, 9 

7,9 
9 

6 

2, 5 

5 
2 

6 

9 

6, 7 

(d) (e) ~ 
Inclusion ::I 

n> 
Observations ou exclusion >< 

n> 
proposee ..0 

) ) 
) ) 
) ) 
) ) 

!~ )forme ) 
)pharma- )un onguent

l )ceutique )anti-
)et teneur )biotique 
)3 norma- )suffit 
)tiser ) 
) ) 
) ) 
) ) 
) ) 

I jforme pharmaceutique 

)et teneur 3 

I ~norma1iser I ) 

J 



13.2 (suite) 

acetate d'hydrocortisone creme 1 % tube de 15 g 

poudre gramme 

acetate d'hydrocortisone onguent 1 % + tube de 5 g 
+ sulfate de neomycine 0,5 % 

13.3 Astringents 

voir Ie point 13.5, ci-dessous 

13.4 Fongicides 

nystatine ovules 1 000 000 15 
vaginaux d 'unites 

13.5 KeratoElastigues 

acide benzoIque kilo 

acide benzoique ~ onguent 6 % + 3 % 500 g 
acide salicylique 

salicylate de methyle liniment 25 % litre 

acide salicylique boite d' un kilo 

acide salicylique teinture 5 % 
(dans de l' alcool) 

13.6 Scabicides et Eediculicides 
(x) 

benzoate de benzyle concentre 225 ml 
liquide 300 ml 

litre 

(x) medicament complementaire 

oui 6 

2, 9 

non 5 

oui 2,6,7,9 

oui 2, 9 

oui 5, 6 

non 2, 6, 9 
, 

oui 2, 5, 6, 7, 9 

5 

(x) 
oui 6 

7 
2, 9 

I 
I 

)forme pharmaceutique 
) 
)et teneur a 
) 
)normaliser 
) 

poudre 

poudre 

poudre 

fabrique au magasin 
I 

~ 

I 
I 
i 

I 

I 

cr
V1 

> 
;:! 
::l 
II) 

>< 
II) 

'J:i 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou taille 

de l' emballage 

13.6 (suite) 

hexachlorocyclohexane applica- 0,1 % 
(isomere gaDllJla) tion 

emulsion 1 % 

poudre 

clofenotane application 2 % 

---------------------

13. mercure infusible onguent 2,5 % tube de 100 g 

calamine poudre boite de 4/500g 

lotion 300 ml 
litre 

chlorure de cetrimonium poudre kilo 

gluconate de creme 1 % 
chlorhexidine 

compose de sachet 1,5 % T 

chlorhexidine 15 % 
(gluconate de 
chlorhexidine + 

sel de cetrimonium) 

~ ---

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

. (codes des pays) 

oui 6. 7 

5 

2, 9 

non 6 

non 5 

non 2, 5, 9 

6. 7 
6 

non 2 

non 6 

non 2, 5, 6, 7, 9 

(d) 

Observations 

) 
)normalisation : une 
)solution desinfcc-
)tante pDur usage 
)externe et lavage 
)des mains en 
) chirurgie 
) 
) 
)un savon medicamen-
)teux peut etre aussi 
)efficace 
) 
) 

, 

) 
) 
) 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

exclusion 

exclusion 

§ 
(1) 

~ 
~ 

'" '" 



13. (suite) 

chaux chloree et poudre chlore a 0,25 % 
solution d'acide au moins 
borique 

acide borique poudre kilo 

huile de foie de onguent pot de 400 a 
morue 500 g 

30 g 

cristal violet teinture 0,5 % 

poudre 

dimeticone creme 10 % pot de 400 a 
(aqueuse) 500 g 

kilo 

poudre desinfectante pot de 2 kg 
pour solution 

onguent emulsifiant onguent 
(eire emulsifiante 
a 30 % + paraffine 
souple blanche + 

paraffine liquide) 

formaldehyde solution 10 % 4/500 m1 litre 
1 litre 

glycerol + ichtammol solution 10 % 4/500 m1 
1 litre 

hexachlorophene emulsion 3 % 150 ml 

I savon liquide 2 litres 
I 

non 6 

non 6 

non 5 

2 

non 6 

2, 9 

non 6 

5 

non 5, 6 

non 6 

non 5, 6 
2 

non 5 
2 

non 5 

5 

)fabriquee au magasin 
) 
) 
) 
)fabrique au magasin 

fabriquee au magasin 

a preciser 

fait double emploi 
avec d'autres prepa-
rations 

(5 = fabrique au 
magasin) 

, 
. fabrique au magasin 

)interdit dans de 
)nombreux pays en 
)raison de sa toxicit1 

exclusion 

I 
exclusion I 

I 

0'1 
...... 

~ 
::l 
ro 
~ 
\C 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou taiHe 

de l' emballage 

13. (suite) 

peroxide d'hydrogene solution 3 % 4/500 ml 
1 litre 

ichtammol onguent 10 % pot de 500 g 

ichtammol pur 

sulfate de magnesium pate 500 g 

poudre kilo 

vert malachite pot de 25 g 

maleate de mepyramine creme 2 % 20 g 

creme huileuse creme 50 % 

permanganate de cristal pot de 400 a 
potassium 500 g 

kilo 

chlorhydrate de creme 1 % tube de 25 g 
promethazine 

sulfadiazine d'argent creme 1 % pot de 400 a 
500 g 

nitrate d'argent poudre kilo 

-

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

(codes des pays) 

non 5 
2, 9 

non 6 

2 

non 6 

9 

non 5 

non 6 

non 6 

non 6 

2 

non 9 

non 5 
, 

non 9 

(d) 

Observations 

d'emploi limite 

fabrique au magasin 

" " " 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

exclusion 

exclusion a 
envisager 

I 

s-
;::I 
II> 
)( 
II> 

'Cl 

'" oc 



13. (suite) 

solution pour solution 
prelevement dermique 
(solution d'ethanol 
a 70 %) 

oxyde de zinc poudre 

14. DIAGNOSTIC 

tuberculine, derive injection 2T.U/O,lml 
proteinique purifie 
(PPD) 

---------------------

Acetest 

Albustix 

Clinistix 

Clinitest 

Diastix 

Labstix 

Uristix 

---------------------

fluoresceine sodique solution 2 % 
(gouttes 
oculaires) 

bandes ophtalmiques 

2 litres non 

boite de 400 a non 
500 g 
kilo 

fiole de 20ml oui 

100 non 

100 flacons non 

100 non 

36 non 

100 non 

100 non 

100 non 

applicateurs non 
individuels 20 ! 

200 

5 

5 

2 

2, 5, 6 

7, 9 

6 

6, 9 

6, 9 

9 

9 

2 

5 

2, 6, 9 

fabriquee au magasin 

(5 = fourniture FISE) 

) 
) 
) 
)a normaliser 
) 
) 
)necessite du papier 
)test a examiner 
) 
) 
) 
) 
) 

a. 

'" 

~ 
p 
ro 
>< ro 

'" 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique!teneur!presentation 
Nom du medicament (DCI) et!ou tail1e 

de l'emballage 

14. (suite) 

tannate de vasopressine injection 5 unites/ml ampoule de lm1 

14.1 Substances de contraste radio1ogique 

adipiodone meglurnine (1) injection 52 % Hole de 20 ml 
60 % Hole de 20 m1 

sulfate de baryum (1) pour pot 
suspension kilo 

(voies buccale 
et rectale) 

acide iopanoique (1) comprime 500 mg 6 comprimes 

amidotrizoate de injection 30 % flacon, 
meglumine (1) urogenitale Hole de 250 ml 

amidotrizoate de injection 20 % flacon de 100mi 
sodium (1) 60 % flacon de 20m! 

76 % flacon de 20ml 

combinaison de : injection 52 % + flacon ou Hole 
amidotrizoate de 8 % 
meglumine et 
amidotrizoate de 
sodium 

15. DIURETIQUES 
(x) 

chlortalidone (6) comprime 50 mg 
100 mg 

L_ 

(x) 
medicament complementaire 

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

(codes des pays) 

non 2 

oui 2, 5 
6 

oui 5, 6 
2 

oui 2, 5 

oui 5 

oui 5 
5 
5 

non 2 

(x) 
oui 

(d) 

Observations 

-

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

inclusion 

-- - ---- - --

§ 
CD 
X 
CD 

\0 

" o 



15. (suite) 

furosemide injection lOmg/ml 

camp rime 40 mg 

hydrochlorothiazide (1) comprime 25 mg 
50 mg 

mannitol injection 20 % 
10 % 

spironolactone camp rime 25 mg 

chlo:hyd:a~e te) capsule 100 mg 
tr~amterene x (1) 

---------------------

bendroflumethiazide camp rime 5mg 

bendroflumethiazide + comprime 2,5 mg 1-

chlorure de potassium 630 mg 

cyclopenthiazide comprime 0,5 mg 

cyclopenthiazide + camp rime 0,25 mg + 

chlorure de potassium 600 mg 

chlorure de potassium comprime 600 mg 

(chlorure de potassium comprime- 8mMoles 
en complement des retard de K+ 
diuretiques a liberation 
progressive de K) 

(x) medicament complementaire 

ampoule de 2 ml oui 2,5,6,7,9 

1000 2, 5, 6, 7, 9 

oui 
1000 2, 5 

500 ml oui 2, 5, 6 
litre 6 

1000 oui 2, 5, 6, 7, 9 

(x) 
oui 

1000 non 9 

1000 non 6, 9 

1000 non 9 

100 non 7, 9 

1000 non 2 

1000 2, 7, 9 

voir aussi Ie point 12.3, 
page 61 

inclusion a 
envisager 

l'association fixe exclusion 
n'est peut-etre pas 
necessaire 

( exclusion 
double emploi ( 

( exclusion 

.... 
I-' 

§ 
ro 
~ ro 
\0 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou taille 

de l'emballage 

16. APPAREIL DIGESTIF 

16.1 Antiacides 

gel d'hydroxyde 
d'aluminium 
deshydrate 

comprime 

compose a base comprime 
d'hydroxyde 
d'aluminium 
(hydroxyde d'aluminium ~ 
trisilicate de magnesium + 
hydroxy de de magnesium) 

hydroxyde de magnesium mixture 

compose a base de mixture 
trisilicate de 
magnesium (BPC-BNF) 
trisilicate de magnesium T 

carbonate de magnesium + 
bicarbonate de sodium) 

compose a base de comprime 
trisilicate de 
magnesium (trisilicate 
de magnesium + gel 
d'hydroxyde d'aluminium 
deshydrate) 

poudre 

500 mg 

250 mg + 
120 mg + 
120 mg 

equiv. 
d'oxyde de 
magnesium 

1000 

100 

a 550mg/lOml 

500 mg .. 
500 mg + 
500 IDg/lO IDl 

250 mg + 
120 mg 

1000 

kilo 

225 m1 
500 ml 

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

oui 

non 

oui 

non 

non 

,(co4es des pays) 

2, 7, 9 

5 

6 
5 

6, 7 

2, 6 

2, 9 

(d) 

Observations 

)fabrique au magasin 
) 
) 
) 
)forme pharmaceutique 
) 
)et teneur a 
) 
)normaliser 
) 
) 
) 
) 
) 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
prop osee 

S-::s 
ro 
>< ro 
\0 

...., 
N 



16.2 Antiemetiques 

chlorhydrate de elixir 5mg/5m! 
promethazine (1) 

poudre 

injection 25mg/ml 
50mg/2m! 

comprime 10 mg 
25 mg 

theocrate de comprime 25 mg 
promethazine 

---------------------

chlorhydrate de comprime 10 mg 
dicyclomine 

ipecacuanha sirop 

teinture 

chlorhydrate de comprime , 

meclozine 

metoclopramide comprime 10 mg 

mesilate de injection l2,5mg/ml 
prochlorperazine 

comprime 5 mg 
25 mg 

16.3 Preparation locale pour hemorroIdes 

compose a base de sous- suppositoire 
gallate de bismuth 
(so us-gallate de bismuth + 

oxvde de bismuth. etc.) ----

100 ml oui 

ampoule de lml 
ampoule de 2m! 

1000 
1000 

250 

non 

30 m! non 

500 ml 

25 mg non 

100 non 

ampoule de 2m! non 

250 
100 

boite de 12 non 

6, 7, 9 

2 

2, 7 
2,6,7,9 

2, 7, 9 
2,5,7,9 

6, 7, 9 

6 

5 

2 

5, 9 

6, 9 

2, 5, 6, 7, 9 

2,6,7,9 
5, 9 

5, 6, 7 

double emploi avec 
Ie chlorhydrate 

d'emploi limite 

fait au magasin -
emetique (non 
antiemetique) 

double emploi 

voir aussi Ie 
point 23, page 88 

I 

exclusion 

exclusion 

exclusion 

..... 
(.oJ 

g 
(1) 

x 
(1) 

'" 



Classification 
Nom du medicament (DCI) 

16.3 (suite) 

gelee chirurgicale 
lubrifiante 

16.4 Antispasmodiques 

(a) 
Forme pharmaceutique/teneur/presentation 

et/ou taille 
de l'emballage 

gelee 60 g 

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT &.enquete OMS 
615 juillet 1978 

(codes des pays) 

non 2,5,6,7,9 

sulfate d'atropine (1) injection voir Ie point 5. ANTIDOTES, I oui 
etc. 

methonitrate d'atropine 

belladone 

solution 
(gouttes) 
(alcool) 

teinture 

butylbromure d'hyoscine injection 

bromure de compr~e 
propantheline 

16.5 Cathartiques 

sene (1) comprioe 

0,6 % flacon de 15 ml 

200 ml 

20mg/ml ampoule de 1 ml 

15 mg 1000 

7,5 mg 1000 
(sennosides) 

bisacodyl suppositoire 10mg 50 

comprime 5 mg 1000 

oui 5 

non 5 

non 5 

non 2,6,7,9 

oui 6 

non 2, 7, 9 

2,6,7,9 

(d) 

Observations 

fabriquee au magasin 

reactions contraires 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

exclusion a 
envisager 

exclusion a 
envisager 

g 
(1) 
>I 
(1) 

<J:) 

" -I>-



16.5 (suite) 

dantrone + dioctyle- comprime 50 mg 100 
sulfosuccinate de 
sodium 

glycerol suppositoire 4 g 

sulfate de magnesium poudre kilo 

paraffine liquide liquide bo!te de 
4 litres 

16.6 Diarrhee 

16.6.1 Antidiarrheiques 

phosphate de codeine comprime 30 mg 1000 

---------------------

charbon comprime 300 mg 100 

looch d'opium camphre 4/500 ml 
compose (BPC 1949) 

mixture de kaolin mixture 19 kaolin/5 ml 300 ml 
pediatrie 

poudre kilo 

mixture sedative a mixture 
base de kaolin 
(kaolin + bicarbonate 2g + O,5g 300 ml 
de sodium + chloroforme + 0,4ml/lOml 
et teinture de morphine) 

non 5, 7 

non 6 

non 2, 5, 9 

non 2, 5, 6, 9 

oui 2,5,6,7 

non 5 

non 5 

non 2 

non 7 

2, 9 

non 

6, 7 
5 

_L- _ ------ - - ---~--

egalement pour 
examens radiologiques 

ache tee sur place 

fabrique au magasin 

fabriquee au magasin 

Ie chloroforme est 
considere conune 
cancihogene 
--~--

exclusion 

ch1oroforme 
a exclure de 
la mixture 

..... 
V1 

g 
I\) 

>< 
I\) 

\C 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou taille 

de l'emballage 

16.6.2 Solution de remplacement 

sels pour rehydratation 
orale (solution glucose-sel, 
voie orale) 

Pour un litre d'eau mmol/l 

3,5g1Na 
+ 

chlorure de sodium 90 
(sel de table) 

bicarbonate de sodium 2,5g /HC03- 30 

ch10rure de potassium 1,5g IK+ 20 

glucose (dextrose) 20 g I glucose III 

saccharine comprime 16,5 mg 1000 

17. HORMONES 

17.1 Hormones surrena1es et succedanes synthetiques 

phosphate sodique de injection 4mg/ml 
5mg/ml 

ampoule de 1 ml 
ampoule de 1 ml dexamethasone 

(medicament retard) (1) 

acetate 
d'hydrocortisone 

comprime 0,5 mg 100 

injection 25mg/ml ampoule 
(suspension pour injection 
intra-articu1aire) 

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

oui 

non/ 

oui 

oui 

.(codes des pays) 

2, 5, 9 

7, 9 

5, 9 
2 

2 

2, 5, 6 

(d) 

Observations 

approvisionnement 
OMS et FISE 

teneur a normaliser 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

exclusion 

~ 
::I 
(1) 
l< 
(1) 

>D 

..., 
'" 
I 



17.1 (suite) 

succinate sodique injection 100mg/fiole avec solvent 
d'hydrocortisone 

acetate comprime 20 mg 100 
d'hydrocortisone 

prednisolone comprime 5 mg 1000 

---------------------

acetate de injection 20mg/ml ampoule de 5ml 
methylprednisolone 

prednisone comprime 2,5 mg 1000 
5mg 1000 

17.2 Androgenes 

methyltestosterone comprime 25 mg 100 

propionate de injection 25mg/ml ampoule de lml 
testosterone 

l7.30estrogenes 

ethinylestradiol (I) comprime 0,01 mg 100 
0,02 mg 100 
0,05 mg 100 

---------------------

diethylstilbestrol comprime 1 mg 100 
5mg 100 

2, 5, 6, 7, 9 

5 

oui 2, 5, 6, 9 

non 5, 7, 9 

non 7 
2, 7 

non 9 

2 

oui 9 
2, 6 
2, 5 

non 2, 7, 9 
2, 6, 9 

d'emploi limite 

uniquement pour 
injection intra-
articulaire 

considere comme 
cancerogene 

exclusion 

exclusion 

...... 

...... 

§ 
~ 
\0 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
No. du medicament (DCI) et/ou taille 

de I' emballage 

17.4 Insulines 

suspension d'insuline- injection 40unites/ml fiole de 
zinc composee (lente)(l) 10 ml 
(= 3 volumes de suspension 
d'insuline-zinc (amorphe) 80unites/ml fiole de 
et 7 volumes de suspension 10 ml 
d'insuline-zinc (cristalline) 

insuline injectable injection 40unites/ml Hole de lOml 
80unites/ml Hole de lOml 

---------------------

insuline isophane injection 40unites/ml fiole de lOml 
80unites/ml fiole de lOml 

suspension d'insuline- injection 40unites/ml £iole de lOml 
zinc (amorphe) 80unites/ml £iole de lOml 

suspension d'insuline- injection 40unites/ml £io1e de lOml 
zinc (crista1line) 60unites/ml £io1e de lOml 

suspension d'insu1ine- injection 40unites/ml fio1e de 10ml 
zinc-protamine 

--- -----.- ---

(b) (c) 
OMS Lis te du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1976 

(codes des pays) 

oui 5 

5, 6 

oui 2,5,7,9 
5, 6, 9 

non 5, 7 
5, 6 

non 5 
5 

non 5 
5 

non '2,5,7,9 

(d) 

Observations 

) 
) , . 

) 
) 
) 
)forme pharmaceutique 
) 
)et teneur a 
) 
)normaliser et a 
) 
) simplifier 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

I 

I 
I 

, 

g 
~ 
(I) 

\D 

..... 
00 



17.5 Contraceptifs oraux 

oestrogene + progestatif 

ethiny1- + 1evonorges- comprime non 
estradiol tro1 precise 

ethiny1- + norgestre1 comprime non 
estradiol precise 

comprime 0,05Omg 
+ O,5mg 

O,003mg 
+ O,15mg 

mestranol + norethi- comprime O,050mg 
sterone + 1 mg 

---------------------

ethynodio1 + deacetate 0,5 mg 
de mestranol 1r;-tmg 

acetate de injection 5Omg/3m1 
lI\edroxyprogeste-rone 

injection 5Omg/3m1 

injection 5Omg/1m1 

mu1tidose/1Om1 

17.6 Progestatifs 

acetate de comprime 2,5 mg 
norethisterone (1) 5 mg 

28 non 

,21 non 
I 

non 

21 non 

20 non 

ampoule non 

ampoule 

ampoule 

ampoule 

100 oui 
100 

5 

2 

6 

2 

6 

2 
2 

5 

6 

2 

2 

2 
6, 7, 9 

fourni par 1e FISE 

I 
i 

, 

fourni par 1e FISE 

...... 
\0 

;-
;l 
ttl 
>< 
ttl 

10 



(a) 
Classification Forme pharrnaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou taille 

de I' emballage 

17.7 Hormones thyroidiennes et antagonistes 

levothyroxine sodique comprime 0,050mg 1000 
O,lOOmg 1000 

propylthiouracile (1) comprime 50 mg 100 

---------------------

carbimazole comprime 5 mg 100 

---------------------

17. tetracosactide + injection lmg/ml ampoule de 1 
phosphate de zinc ou 2 m1 

18. IMMUNOLOGIE 

18.1 Serums et immunoglobulines 

immunoglobuline anti-D injection 0,25mg/ml dose simple 
(humaine) 

antitoxine diphterique injection 10 000 ampoule 
unites/3ml 

(20 000 unites) Hole 

injection 1000 unites 

immunoglobuline injection fiole de 5 ml 
normale humaine (2) fiole de lOml 

non precise 

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enqu~te OMS 
615 juillet 1978 

I (codes des oavs) 

oui 2, 6, 9 
2, 5, 7 

oui 7, 8, 9 

non 2, 5, 6, 7, 9 

non 9 

oui 2, 6 
5 

oui 5 

5 

oui 5 
5, 6 
5 

(d) 

Observations 

approvisionnement 
special (Service de 
transfusion sanguine 
de la Croix-Rouge) 

approvisionnement 
special (Service de 
transfusion sanguine 
de la Croix-Roq&e) 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

I 

I 

g 
~ 
>< 
~ 

\0 

00 
o 



18.1 (suite) 

serum antivenimeux, injection 
serpent 

serum antivenimeux, injection 
serpent noir 

antitoxine tetanique injection 

---------------------

immWlO glob uline injection 
antitetanique humaine 

injection 

immunoglobuline injection 
antl.-hepatite B 
humaine 

antivenin, acanthophis injection 

antivenin, scorpene injection 

antivenin, taipan injection 

18.2 Vaccins 

I BeG (vaccin lyophil is e) injection 

I , , 
vaccin antidiphterique injection 

et antitetanique 

vaccin antidiphterique injection 

39 500 Hole 
Wlites 

18 000 Hole 
Wlites I -

50 000 Hole 
Wlites/lOml 

250 Hole 
Wlites/3,8m1 
4000 unites Hole 

fiole de 2 m1 

6000 unites Hole 

2000 unites Hole 

12 000 unites fiole 

1000 -

0,5 ml 
5 ml 

oui 5 

5 

2 

non 9 

6 

non 2 

non 5 

non 5 

non 5 

oui 2 
5, 6 

oui 2 

non 5 
5 

fournie par Ie FISE 

fourni par Ie FISE 

cette preparation 
simple n'est peut-etre 
pas necessaire I 

exclusion 

()O 
...... 

g; 
::J 
!D 
>< 
!D 

ID 



(a) (b) (c) (d) (e) :g 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation OMS Liste du SPEC Inclusion (1) 

Nom du medicament (DCI) et/ou taille SRT & enquete OMS Observations ou exclusion ~ 
(1) 

de l' emballag,e 615 juillet 1978 prop osee .c 
(~odes desjlaYs) 

18.2 (suite) 

vaccin antidiphterique, injection £lole de 0,5ml oui 2, 5 
antitetanique et fiole de 5 ml 5, 9 
anticoquelucheux Hole de 10 ml 6 fourni par Ie FISE 

vaccin anti- voie buccale Holes oui 2, 5, 9 
poliomyelitique de 10 doses 

vaccin antivariolique injection tube contenant oui 2, 5, 6 
une dose 

Holes de 10 9 
doses I 

00 
vaccin antitetanique injection 0,5 ml oui 5, 9 N 

5 ml non precise 5, 6 I 

vaccin antityphoidique injection Hole de 0,5ml oui 5 ) ( exclusion? 
Hole de 5 ml 5 ) ( 
Hole de 10ml 6, 9 ) ( 

--------------------- ) ( 
)efficacite ( 

vaccin anticholerique injection 1ml non 5, 6 ) ( exclusion ? 
10 ml , 2, 5, 9 )douteuse ( 

) ( 
vaccin antitypholdique, non 6, 9 ) ( exclusion ? 

antiparatypholdique A ) ( 
et B et anticholerique ) ( 

I vaccin contre la injection 1 dose non 2, 5, 9 
fievre jaune 

-- --- --- --- - -- -- ---- -- -



19. MYORELAXANTS (PERIPHERIQUES) ET ANTAGONISTES 

methylsulfate de injection 0,5mg/ml ampoule de 1 ml 
neostigmine 2,5mg/ml ampoule de 1 ml 

bromure de neostigmine comprime 15 mg 100 

bromure de (x) comprime 10 mg 100 
pyridostigmine (2,8) 60 mg 150 

chlorure de injection 5Omg/ml ampoule de 2 ml 
suxamethonium (2) fioles multidoses 

bromure de injection non precise 
suxamethonium ampoule 

chlorure de injection l5mg/l,5ml ampoule 
tubocurarine (1, 2) 

---------------------

carbachol injection 0, 25mg/ml ampoule de 1 ml 

triethiodure de injection 80mg/2m1 
gallamine 

bromure de pancuronium injection 4 mg/2ml 
ampoule 

20. PREPARATIONS OPHTALMOLOGIQUES 

20.1 Locales 

20.1.1 Antiinfectieux 

nitrate d'argent cristaux 1 % kilo 

(x) medicament complementaire 

oui 5, 6 
2,5,6,9 

2, 5, 9 
(x) 

oui 5 
9 

oui 5, 7, 9 

oui 2, 9 
6 

oui 2, 5, 9 

non 2, 6 

non 6 

non 2, 9 
6 

oui 9 

n'est plus utilise 
et fait double emploi 

toutes les solutions 
ophtalmologiques 
locales devraient etre 
steriles 

I 

exclusion 

00 
IN 

~ ::s 
(t) 

~ 
\0 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur!presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou taille 

de l' emballage 

20 .1.1 (suite) 

sulfacetamide onguent 10 % tube de 5 g 
oculaire 

solution 10% 15 ml 
(gouttes ocu1aires) 

sulfacetamide cristaux kilo 
sodique 

hydrochlorure de onguent 1 % tube 
tetracycline (1) oculaire 

suspension 1 % 
(gouttes oculaires) 

oxytetracycline onguent 1 % tube de 4 g 
oculaire 

---------------------

chloramphenicol onguent 1 % tube de 4 g 
oculaire (tube de 3,5g) 

solution 0,5 % 10 ml 
(gouttes oculaires) 

sulfate de framycetine onguent 0,5 % 3,5 g 
oculaire 

sulfate de gentamicine onguent 0,3 % 4 g 
oculaire 

-

(b) (c) 
OMS Lis te du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

I (codes des pavs) 

oui 5 

7, 9 

2 

oui 2, 6, 9 

2 

5 

non 2, 6, 7, 9 
5 

2,6,7,9 

non 5 

non I 5 

i 

(d) 

Observations 

) 
) 
)ii norma1iser 
)pour une 
) substance 
) 
) 
) 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

I 

, 

~ 
;::l 
CD 

~ 
\0 

00 
.".. 



20.1.1 (suite) 

"po1yantibiotique" onguent 10 % 
oculaire 

solution non precise 
(gouttes oculaires) 

20.1.2 Antiinf1ammatoires 

acetate onguent 1 % 
d'hydrocortisone (2,7) oculaire 

---------------------

be tame thasone gouttes 

phosphate de solution 0,1% -
betamethasone (gouttes 0,5% 
sodique + sulfate oculaires) 
de neomycine 

phosphate sodique de onguent 0,5 % 
prednisolone ocu1aire 

20.1.3 Anesthesiques locaux 

hydrochlorure de solution 0,5 % 
tetracaIne (1) (gouttes oculaires) 

0,25 % 

20.1.4 Miotiques 

hydrochlorure de solution 2 % 
pilocarpine (gouttes oculaires) 

4 % 

5 g non 

10 m1 

tube de 5 g oui 

non 

5m1 non 

4 g non 

20 applicateurs oui 

15 ml oui 

15 ml 

2, 5 

2, 5 

5, 6 

9 

2, 6, 9 

5 

5. 6 

2, 7, 9 

5. 9 

2. 5, 6, 9 

00 
V1 

g 
~ 
\0 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou taille 

de l'emballage 

20.1. 4 (suite) 

hydrochlorure de poudre gramme 
pilocarpine 

---------------------

sulfate de solution 0,5 % 7,5 ml 
physostigmine (gouttes oculaires) 

sulfate de 
physostigmine poudre gramme 

20.1.5 Mydriatiques 

hydrobromure solution 2 % 20 applicateurs 
d'homatropine (gouttes oculaires) individuels 

2 % 15 m1 

hydrobromure 
d'homatropine poudre 

---------------------

sulfate d'atropine onguent 1 % tube de 4 g 
oculaire 

solution 1 % flacon de l5ml 
(gouttes oculaires) 

1 % 20 applicateurs 
individuels 

poudre gramme 

-- - ---- - -- - - -

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 j uillet 1978 

(codes des pays) 

2 

non 5 

non 2 

oui 5, 6 

9 

2 

non 2,5,6,9 

5 

5 

2, 9 
. 

--- --- -.~ --- --

(d) 

Observations 

--------- ----- -- '---

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

g 
~ 

~ 

'" 

00 

'" I 



20.1.5 (suite) 

hydrochlorure de solution 1 % 5ml 
cyclopentolate (gouttes oculaires) 1 % 15ml 

2 ~ 7.5 m1 

hydrochlorure de solution 10 % 5ml 
phenylephrine (gouttes oculaires) 7.5 ml 

injection sous- injection 8IIIIipOule : de 0, 3ml 
conjonctivale de 
aydricaIne : 
sulfate d'atropine + 
hydrochlorure de 
cocaine + bitartrate 
d'epinephrine-acide 

20.2 Genirales 

acetazolamide injection 500 mg fio1e 

comprime 250 mg 1000 

---------------------

21. OCYTOCIQUES 

.a1eate d'ergometrine(l) injection 0.50Omg/ml ampoule de lml 

comprtme 0,500 mg 1000 

oxytocine injection 2 unites ampoule 

5 unites/ml ampoule de 1Dil. 

10 unites/ml ampoule de 11111 
---------------------

maleate d'ergometrine + injection 0,5 mg 8IIIpoule de 1m1 
oxytocine + 5 unites 

- ---------~- ~-

non 9 
5 
5 

non 9 
5 

non 2 

oui 2.5 

2 ~ 5, 6. 9 

oui 2, 5, 6. 7, 9 

S. 9 

oui 2. 9 

2, 5, 7 

6 

lion 2, 6. 7. 9 
'\ 

· 

) 
) 
)teneur a normaliser 
) 
) 

exclusion 

exclusion a 
envisager 

I 

00 
-...I 

f 
\0 



(a) 
Classif ication Forme pharmaceutique/teneur/presentation NOWl du medicament (DCI) et/ou taille 

de l' emballage 

22. SOLUTION POUR DIALYSE PERITONEALE 

solution glucosee a injection 1 litre 
1.5 % pour dialyse 
peritoneale 

solution glucosee a injection 1 litre 
4,25 % pour dia1yse 
peritoneale 

23. PSYCHOTRDPES 

hydrochlorure comprime 25 mg 1000 
d'amitriptyline (i) 

hydroch1orure de injection 25mg/ml 
chlorpromazine (1) 5Omg/ml ampoule de 2 m1 

sirop 25mg/Sml litre 

oomprime 10 mg 1000 
25 mg 1000 
50 1113 1000 
lOOmg 1000 

diazepam (l) coaprime 2mg 1000 
5mg 1000 
10 mg 1000 

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

,(codes des pays) 

oui 2. 5 

2 

out 2. 5. 6, 9 

oui 7 
2, 5, 6. 7, 9 

5 

2 
I. S. 6. 7. :9' 
2,6,7,9 
2, 5. 7, 9 

oui 6, 7, 9 
2.5.7,9 
2, 6, 9 

(d) (e) 
Inclusion 

Observations ou exclusion 
proposee 

---- -- --

I 

~ ::s 
CD 
>< 
CD 

\0 

00 
00 



23. (suite) 

decanoate de injection 25mg/ml 
fluphenazine (1, 5) (dans de l'huile) 

enantate de non 
fluphenazine precise 

haloperidol (1) comprime 0,5 mg 
1,5 mg 
5mg 

carbonate de lithium capsule 300 mg 
(2, 4, 7) 

" . ---------------------

amobarbital sodique injection 0,5 g 
0,125 g 

comprime 50 mg 
200 1118 

hydrate de chloral elixir 15Omg/5ml 
l50mg/5m1 

comprime 500 1118 

hydroch10rure de capsule 10 mg 
chlordiazepoxide 

dichloralphenazone comprime 650 mg 

. 

hydro chI orure comprime 25 mg 
d'imipramine 

IRprobamate comprime 400 mg 

ampoule de 1 ml oui 2, 9 

Hole de 10 ml non 6 

100 oui 7 
100 2, 7, 9 
100 9 

100 oui 2, 7 

fiole non 
fiole 2 

1000 2 
100 2, 7 

4/500 m1 non 5 
4/500 m1 6 

100 2 

100 non 2, 9 

non 6 

1000 2 

100 non 2, 9 

- -

fait double emploi 
avec Ie decanoate 

cette forme pharmaceu 
tique : Convention su 
les substances psycho 
tropes, tableau III 

prepare au aagasin 

Convention sur les 
substances psycho-
tropes, tableau IV 

exclusion 

I 

exclusion 

! 

, 

I 
I 
I 

I 

, 

exclusion 

exclusion 

CD 
\II 

g 
CD 

~ 
\0 



(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou taille 

de l'emballage 

~ 23. (suite) 

nltrazepaa comprime 5mg 1000 

paraldehyde injection ampoule de 5 ml 

pentobarbital sodique comprime 100 mg 100 

mesilate de injection 1,25 % ampoule de 2 ml 
prochlorperazine 25mg/2ml 

maleate de comprime 5 mg 250 
prochlorperazine 25 mg 100 

hydrochlorare de comprime 1 mg 1000 
trifluopf;razine 2mg 1000 

5mg 1000 

~-

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

. (codes des pays) 

non 5, 6, 9 

non 2, 5, 7 

non 2 

non 2, 5, 6 

non 2 
5 

non 2 
5,6,7,9 
2, 5, 6, 7, 9 

(d) 

Observations 

voir Ie point 6, 
page 46 

double emploi; 
posologie elevee. 
Convention sur les 
substances psycho-
tropes, tableau III 

voir aussi Ie point 
16.2, page 73 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

exclusion 

exclusion 

I 

g-
::l 
(I) 

~ 
\0 

\0 
o 



24. APPAREIL RESPlRATOlRE 

24.1 Antiastbmatiques 

aminopbylline (1) elixir 25mg/5ml 100 ml 

injection 25Omg/ml allPoule de 10m1 
50Omg/2ml ampoule de 2 ml 

suppositoire 250 mg 25 
360 mg botte de 12 
400 mg botte de 20 

comprime 100 mg 1000 

hydrochlorure(x) elixir l5mg/5ml litre 
d'epbedQpe 

poudre kilo 

comprime 30 mg 1000 
(x) 

sulfate d'ephedrine injection 5Omg/ml ampoule de 1 ml 

epinephrine injection 1/1000 amoule de 1 ml 
(lmg/ml) 
1/1000 fiole de 10 ml 

sulfate de salbutamol(l) inhalation 200 doses pre-mesurees 
(aerosol) (O,lmg/dose) 

sirop O,4mg/m1 100 ml 
O,4mg/ml 160 ml 

comprime 2mg 1000 
4mg 1000 

-----------------

(x) midicament complementaire 

oui 5 

2, 5, 6, 7, 9 
5 

9 
2, 6 
5, 7 

2, 7 

(x) 
olii 6 

2 

2, 6, 7 

5 

oui 2, 5, 6, 9 
.. -

5 

oui 6, 7, 9 

6 
7, 9 

7 
2, 6, 9 

-

prepare au magasin 

) 
)teneur a normaliser 
) 

n'existe pas aux 
Etats-Unis 

~ ~ 

\0 
I-' 

~ 
=' 111 

~ 
\0 



(~ 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
Nom du medicament (DCI) et/ou taille 

de l'emballage 

24.1 (suite) 

dipropionate de 
beclometasone 

theophyllinate de 
choline 

cromoglicate disodique 

inhalation 
(aerosol) 

200 doses pre-mesurees 
(0.05mg/dose) 

comprime non 
precise 

inhalation 20Omg/dose 
vaporisateur 

100 

50 

sulfate d'orciprenaline inhalation 
(aerosol) 

15 m1 

compose a base de 
theophylline 
(theophylline + 
hydrochlorure 
d'ephedrine + 
ph€nobarbital) 

24.2 Antitussifs 

phosphate de codeine 

comprime 

comprime 

20 DIg 

120 mg + 
11 mg + 

8 mg 

100 

500 
1000 

voir Ie point 16.6.1, page 15 

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

(codes des pays) 

non I 6,9 

non I 2 

non I 6, 9 

non I 5, 9 

non 5, 9 

non 6 
9 

(d) 

Observations 

efficacite douteuse 

association fixe 
double emploi 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

exclusion 

exclusion 

§ 
It> 
>< 
It> 

\0 

\0 
N 



24.2 (suite) 

teinture composee a 
base de benjoin (BPC) 

benjoin concasse 
aloes 
baume de Tolu 
baume storax 
alcool a 900 

"sirop pour la toux" 
(BPC) 

bicarbonate d'aamonium 
teinture d'ipecacuanha 
eau anisee concentree 

sirop 

eau camphrie eoneentree 
extrait liquide de reglisse 

(xx)eau chloroformee,- double activite 
eau jusqu'a 

"sirop pour la toux 
pour enfants" (BPC) 

teinture d'ipecacuanha 
bicarbonate d'ammonium 
bicarbonate de soude 
sirop de Tolu 

(xx)eau chloroformee, double activite 
eau j usqu ' il 

100 g 
20 g 
25 g 
75 g 

1000 m1 

20 g 
30 m1 

51Bl. 
10 m1 
50 m1 

500 m1 
1000 m1 

20 ml 
6 g 

20 g 
100 ml 
500 1Bl. 

1000 m1 

Don 2, 5 

2 lit res DOD 5 

4/500 m1 DOD 5 

preparf au magasin 

(xx) 
II est recommande 

de ne pas utiliser Ie 
chloroforme en raison 
des risques eventuels 
de cancerogenite 

prepare au magasin 

(xx) 
II est recommande 

de ne pas utiliser Ie 
chloroforme en raison 
des risques eventuels 
de cancerogenite 

exclusion 

-0 ..... 
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(a) 
Classification 
Nom du medicament (DCI) 

Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
et/ou taille 
de l'emba11age 

25. SOLUTIONS DESTINEES A CORRIGER L'EQUILIBRE HYDRIQUE. 
ELECTROLYTIQUE ET AClDO-BASIQUE 

glucose injection 5 % 
(infusion) 

500 m1 
litre 
500 m1 
litre 

glucose + 
ch10rure de sodium 

se1s de rehydratation 
orale (pour solution 
glucose-sel. voie 
orale, voir composition 
au point 16.6.2) 

ch10rure de potassium 

chlorure de potassium 

chlorure de potassium 

10 % 
10 % 
50 % 
50 % 

fio1e de 20 m1 
Hole de 50 m1 

injection 2,5 % + 500 m1 
0,45 % 

3,3 % + litre 
0,3 % 

4 % ~ 18 % 500 m1 
litre 

5 % to 
0,9 % litre 

injection 1,5 % 
15 % 
20 % 

10 ml 

poudre 

comprime 
(retard) 

600 mg 

kilo 

100 

(b) (c) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS 
615 juillet 1978 

(codes des pays) 

oui I 7. 9 
2. 5, 6. 7, 9 
2, 7. 9 
5 
7 
2, 6, 9 

5, 9 

2 

7, 9 
5. 7. 9 

9 

oui I 6 

oui 

oui 

5, 6. 9 
2 

2 

2. 5, 9 

) 
) 
) 
) 

(d) 

Observations 

)teneur a normaliser 
) 
) 
) 

voir 1e point 16.6.2. 
page 76 

voir aussi Ie point 
15, page 70 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

§ 
II> 

~ 
\0 
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25. (suite) 

bicarbonate de sodium injection 
(SRT OMS 615 = 7,5%) 

chlorure de sodium injection 

solute injectable de injection 
lactate de sodium 
compose 

eau pour injection injection 

---------------------

glucose + solution de injection 
Darrow de 1/2 teneur 

sulfate de magnesium injection 

lactate de sodium injection 
injectable 

4,2 % 10 m1 
4,2 % 500 m1 
4,2 % 1000 m1 
8,4 % 8IIIpO;Ule de lOml 

ampoule de 20ml 
ampoule de 5Om1 

0,9 % ampoule de 2ml 
ampoule de 10ml 
ampoule de 250ml 
litre 

500 m1 
litre 

fiole de 2 m1 
fiole de 5 m1 
fiole de 10m! 
fiole de 25m1 
50 m1 
100 ml 
litre 

2,5 % dans 500 m1 
solution 
de Darrow 
de 1/2 teneur 

50 % ampoule de lOm1 

116M litre 

oui 2 
5, 9 
6 
5 
7 
2 

oui 6 
5, 9 
2, 7 
2, 5, 6, 7, 9 

oui 7 
2,5,7,9 

oui 6, 7, 9 
2, 6, 7, 9 
5, 7 
6 
2 
2 
5 

non 5, 6 

non 5, 9 

non 9 

\0 
VI 
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(a) 
Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation 
Nom du aedicament (DCI) et/ou taille 

de l'emballage 

26. VITAMJ:NES ET MINERAUX 

acide ascorbique comprime 10 mg 1000 
50 mg 1000 

gluconate de calcium(2) injection 10 % ampoule de 10m! 

lactate de calcium comprime 300 mg 100 

calcium effervescent comprime 4 g 1000 

multivi t amine gouttes, voie 15 m1 
buccale 

sirop (aqueux) 50 ml 
300 m1 

comprime 

hydrochlorure de comprime 25 1IIg 1000 
pyridoxine 50 mg 

retinol concentre injection 100000 ampoule 
unites 

retinol concentre comprime 50000 100 
Ulliites 

---------------------

(b) (c) (d) 
OMS Liste du SPEC 
SRT & enquete OMS Observations 
615 juillet 1978 

(codes des pays) 

oui 2 
2, 9 

oui 2,6,7,9 )une substance et 
)une forme 

5, 6 )pharmaceutique 
)unique suffit 

9 ) 

6 

5 
2 

2,6,7,9 

oui 5, 9 
6 

oui 5 

(e) 
Inclusion 
ou exclusion 
proposee 

exclusion : 
forme 
injectable 

inclusion a 
1a teneur 
recommandee 
par OMS/FISE 

I 
I 

I 

I 
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26. (suite) 

huile de foie de morue 

retinol + ergocalciferol solution 500 ml 

hydrochlorure de injection 5Omg/ml ampoule de 1ml 
thiamine 

comprime 5mg 100 
10 mg 1000 

hydrochlorure de injection ampoule de 2ml 
thiamine compose + 
acide ascorbique 

CLASSIFICATIONS (GROUPES DE MEDICAMENTS) NON COMPRISES 
DANS LA SERlE DE RAPPORTS TECHNIQUES NO 615 
----------------------------------------------------------------

Nez, gorge, oreilles (ORL) 

Oreilles 

phosphate de gouttes 0,1 % + 5 ml 
betametasone 3500 unites/ml 
sodique + sulfate 
de neomycine 

gouttes auriculaires gouttes 5 % dans du 10 m1 
a base de chloramphenicol propyleneglycol 

gouttes auriculaires gouttes 
a base d'alcool 

gouttes auriculaires gouttes 0,5 % dans une 
a base de tetracycline solution huileuse 

non 2 

2, 9 utilite de l'ergo-
calciferol dans la 
region ? 

non 2, 5 

5, 9 
2, 9 

5, 6, 9 combinaison non 
justifiEie 

non 6 

non 6,9 

non 6 

non 6 

exclusion ? 

exclusion 

-

~ 
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(a) (b) (c) (d) (e) r Classification Forme pharmaceutique/teneur/presentation OMS Liste du SPEC Inclusion (l> 

Nom du medicament (DCI) et/ou taille SRT & enquete OMS Observations ou exclusion >< 
(1) 

de l' emballage 615 juillet 1978 proposee \D 

codes des a s) 

Nez T-phosphate de gouttes 0,1 % + 5 m1 6 voir la rubrique 
betametasone 3500 unites/ml Oreilles, page 97 
sodique + sulfate 
de neomycine 

hydroch1orure gouttes 0,5 % 15 ml non 5, 6 (5 = prepare au 
d' ephedrine magasin) 

hydrochlojrure poudre gramme 2 risque de dependance? I exclusion 
de cocaIne 

chlorure de pastille 20 I non I 9 I~ dequalinium 

Agents by~ritionnels 

non I 6 . Complan : aliment altaentation par voie 450 cal./ produit commercial 
complet contenant intraveineuse 100 g couteux I exclusion 
tous les acides animes, 
vitamines et mineraux 
essentiels 

poudre instantanee poudre 500 g non I 5 aliment Mead-Johnsonl 
sobee Nutramigen pour 

enfants ne tolerant 

huile vegetale solution 2 litres I non I 5 
pas Ie lait 

--------------------------------------------------------------



Agents hypoglycemigues oraux 

chlorpropamide comprime 250 mg 500 

hydrochlorure de comprime 25 mg 1000 
'Phenformine 50 mg TD 

tolbutamide comprime 500 mg 1000 

glibenclamide comprime 5 mg 100 

metformine comprime 0,5 mg 500 

----------------------------------------------------------------

Medicaments divers 

chloroxylenol liquide 500 m1 

hyaluronidase injection 1500 unitesl ampoule 
ml de 1 ml 

hydroch10rure comprime 10 mg 
d'isoxuprine 

lubrifiant chirurgical tube de 60 g 
sterile 

oleate de mono- injection 5 % 
ethanolamine 

(b) OUI ou NON ne s'appliquent qu'au medicament 
(et non a la forme pharmaceutique, etc.) de 
la liste modele OMS. 

(x) - medicament comp}~entaire 

non 6, 7, 9 ) exclusion 
) 

non 9 )une preparation 
non 9 )ii choisir en 

)tenant compte 
non 2,5,7,9 )des reactions 

)contraires comme 
9 )l'hyp-oglycemie 

) 
7 ) exclusion 

non 2, 7 efficacite ? exclusion 

non 2, 6 efficacite ? exclusion 

non 6 efficacite ? exclusion 

non 2 voir aussi Ie point 
16.3, page 73 

non 6 d'emploi limite;agent exclusion 
sclerosant pour 
varices 

(c) SPEC = Bureau de cooperation economique pour Ie 
Pacifique sud 

Codes des pays : 1 - lIes Cook 6 - lIes Salomon 
2 - Fidji 7 - Tonga 
3 - lIes Gilbert 8 - Tuvalu 
4 - Niue 9 - Samoa 
5 - Papouasie-Nouvelle-Guinee 

\0 
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LISTE COMBINEE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS POUR LA REGION DU PACIFIQUE SUD 
(LISTE DU SPEC 1977 ET ENQUETE DE LA MISSION OMS 1978) 

Analyse des chiffres de cqnsommation des medicaments fournis par Fidji, 
1a Papouasie-Nouve11e-Guinee, 1e Samoa, 1es t1es Salomon et 1es Tonga 

Totaux par pays, par categorie therapeutique 
Categories therapeutiques et pourcentage des depenses tota1es 

Fidji Papouasie- Samoa I1es Tonga 
Nouve11e-Guinee Salomon 

US$ US$ US$ US$ US$-

1. Anesthesiques 44 579 47 365 7 648 9 157 2 797 
10,85% 2,43% 3,89% 4,79% 2,28% 

2. Ana1gesiques, antipyretiques, anti- 11 755 52 936 19 697 14 650 10 199 
inf1ammatoires non steroidiens et 2,86% 2,71% 10,00% 7,66% 8,30% 
antigoutteux 

3. Ana1gesiques narcotiques et 4 431 9 377 1 734 252 911 
antagonistes des narcotiques 1.08% 0,48% 0,88% 0,13% 0.74% 

4. Antia11ergiques 33 177 90 1 592 1 940 
0.008% 0,01% 0,04% 0,83% 1,58% 

5. Antidotes. che1ateurs, etc. 554 5 002 105 440 ---
0,13% 0,26% 0,05% 0,23% ---

6. Antiepi1eptiques 6 200 6 396 3 244 1 027 3 439 
1,51% 0,33% 1,65% 0,54% 2,80% 

7. Antiinfectieux 102 957 1 034 081 64 216 104 992 58 460 
25.05% 52,96% 32,63% 54,89% 47.57% 

8. Antimigraineux --- 97 94 --- ---
--- 0,004% 0,05% --- ---

9. Antineop1asiques 3 550 8 414 878 -- 37O 
0.86% 0,43% 0.45% --- 0,30% 

Total regional par 
categorie therapeutique 

et pourcc~tage des 
depenses tota1es 

US$ 

111 546 
3,88% 

109 237 
3,80% 

16 705 
0,58% 

3 832 
0,13% 

6 101 
0,21% 

20 306 
0,71% 

1 364 706 
47,47% 

191 
0.01% 

13 212 
0,45% 

I 
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Totaux par pays, par categorie therapeutique 

Categories therapeutiques et pourcentage des depenses totales 

Fidji Papouasie- Samoa Iles 
Nouve11e-Guinee Salomon 

US$ US$ US$ US$ 

10. Antiparkinsoniens 420 151 1 790 ---
0,10% 0,007% 0,91% ---

11. Sang et organes hematopoietiques 15 269 71 370 7 502 896 
3,72% 3,65% 3,81% 0,46% 

12. Apparei1 cardio-vascu1aire 15 725 12 201 8 601 766 
3,83% 0,62% 4,37% 0,40% 

13. Dermato1ogie 9 989 70 369 5 266 13 750 
2,43% 3,60% 2,67% 7,19% 

14. Diagnostic 4 636 11 123 1 356 5 534 
1,13% 0,57% 0,69% 2,89% 

15. Diuretiques 3 515 4 790 4 016 433 
0,86% 0,24% 2,04% 0,23% 

16. Apparei1 digestif 9 798 12 949 5 965 1 227 
2,38% 0,66% 3,03% 0,64% 

17. Hormones 31 903 17 133 7 142 951 
7,76% 0,88% 3,63% 0,50% 

18. Immuno1ogie 36 749 134 762 8 970 ---
8,94% 6,90% 4,56% ---

19. Myore1axants (peripheriques) et 4 131 15 480 1 051 550 
antagonistes 1,00% 0,79% 0,53% 0,29% 

20. Preparations ophta1mo1ogiques 7 514 21 299 3 729 4 615 
1,83% 1,10% 1,89% 2,41% 

Tonga 

US$ 

114 
0,09% 

659 
0,54% 

4 081 
3,32% 

1 409 
1,15% 

33 
0,03% 

2 395 
1,95% 

4 320 
3,51% 

5 545 
4,51% 

---
---

82 
0,06% 

471 
0,38% 

Total regional par 
categorie therapeutique 

et pourcentage des 
depenses tota1es 

US$ 

2 475 
0,09% 

95 696 
3,33% 

41 374 
1,44% 

100 783 
3,51% 

22 682 
0,79% 

15 149 
0,53% 

34 259 
1,19% 

62 674 
2,18% 

180 481 
6,28% 

21 294 
0,74% 

37 628 
1,31% 
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21. Ocytociques 9 463 8 189 733 
2,30% 0,42% 0,37% 

22. Solution pour dia1yse peritonea1e 4 486 1 791 
1,09% 0,09% 

23. Psycho tropes 7 751 15 002 4 590 
1,89% 0,77% 2,33% 

24. Apparei1 respiratoire 3 894 158 321 4 527 
0,95% 8,11% 2,30% 

25. Solutions destinees a corriger 53 680 217 389 27 891 
l'equilibre hydrique, electro- 13,06% 11,13% 14,17% 
1ytique et acido-basique 

26. Vitamines et mineraux 1 022 15 197 969 
0,25% 0,78% 0,49% 

Nez, gorge, orei11es ) 649 
(ORL) Orei11es ) 0,33% 

) 
Nez ) Medicaments 20 38 

) non classes 0,005% 0,02% 
) dans 1a 

Agents nutritionne1s ) Serie de 1 136 
) Ral!l!0rts 0,06% 
) technigues 

Agents hypoglycemiques) OMS 15 999 86 4 339 
oraux ) NO 615 3,89% 0,004% 2,20% 

) 
Medicaments divers ) 985 

) 0,24% 

Total par pays et total regional 411 008 1 952 583 196 828 
100 % 100 % 100 % 

Pourcentage par pays du total 14,3 % 67,92% 6,85% 
regional 

2 890 642 
1,51% 0,52% 

166 1 830 
0,09% 1,49% 

6 593 1 795 
3,45% 1,46% 

17 198 16 957 
8,99% 13,80% 

2 509 69 
1,31% 0,06% 

700 
0,37% 

152 
0,08% 

236 4 180 
0,12% 3,40% 

196 
0,16% 

191 276 122 894 
100 % 100 % 

6,65% 4,28% 

21 917 
0,76% 

6277 
0,21% 

29 339 
1,02% 

175 130 
6,09% 

333 115 
11,59% 

19 766 
0,68% 

1 349 
0,04% 

58 
0,002% 

1 288 
0,04% 

24 840 
0,86% 

1 181 
0,04% 

2 874 589 
100 % 

100 % 
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RAPPORT 
DE L'ETUDE SUR L'UTILISATION DES MEDICAMENTS 

DANS LES SERVICES DE SANTE RURAUX DE 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

par 

Ie Dr Solia Tapeni Fa'aiuaso 
Directeur de 1a Sante par interim du Samoa 

Ie Dr Supi1eo Fo1iaki 
Directeur de 1a Sante des Tonga 

1e Dr P.A.S.C. Silva Rosa 
Secretaire adjoint au Departement de 1a Sante 

de Papouasie-Nouve11e-Guinee 

Consei11ers temporaires de l'OMS 

1. INTRODUCTION 

ANNEXE 11 

Une etude sur l'uti1isation des medicaments dans 1es services de sante 
ruraux de Papouasie-Nouve11e-Guinee a ete effectuee du 27 aout au 
2 septembre 1978 par Ie Dr Solia Tapeni Fa'aiuaso, Directeur de 1a Sante par 
interim du Samoa, Ie Dr Supi1eo Fo1iaki, Directeur de 1a Sante des Tonga et 
1e Dr P.A.S.C. Silva Rosa, Secretaire adjoint au Departement de 1a Sante de 
Papouasie-Nouve11e-Guinee. 

'2. MANDAT DES CONSEILLERS TEMPORAlRES 

Le mandat des consei11ers temporaires s'etab1issait comme suit: 

a) Etudier 1es schemas d'uti1isation des medicaments aux divers niveaux 
des services de sante ruraux et provinciaux et analyser leur importance pour 
1a planification du deve10ppement des services de sante; examiner 1a logistique. 
1a diffusion de l'information. l'enseignement et 1a formation, 1e tableau de 
morbidite. la conformite aux besoina des ma1ades, etc. 

b) Organiser des entretienl particulien."r l'emp1oi des m'dicaments 
pour 1a 1utte contre 1es maladies importantes te11es que 1e pa1udisme et 
d'autres maladies parasitaires, 1es dermatoses, 1a 1epre. 1a tubercu1ose, 1es 
maladies respiratoires et l'asthme, 1a diarrhee, 1es infections parasitaires 
intestinales, l'anemie et la malnutrition, l'hypertension, le diabete et Ie 
cancer. 
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c) Etudier la possibilite de limiter l'emploi des medicaments, leur 
qualite et leur quantite pour chaque ntveau des serviceH de sante en tenant 
compte de la situation sanitaire, des facteurs socio-culturel.H et du nivenu 
de formation des agents de sante. 

d) Analyser Ie rapport cout/avantages de l'utilisation des medicaments 
pour les soins de sante primaires et pour la lutte contre certaines maladies. 

3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL 

La Papouasie-Nouvelle-Guinee se situe dans la zone du Pacifique sud. Sa 
superficie est d'environ 476 500 km2. Le pays comprend la moi"tie orientale 
de l'tle de Nouvelle-Guinee et plusieurs autres tIes. La partie centrale 
des tIes est couverte par des chatnes de montagnes complexes tandis que les 
zones cotieres sont plutot marecageuses avec quelques grands fleuves sur les 
tIes principales. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinee compte pres de 3 000 000 d'habitants appar
tenant a la race des Melanesiens, a l'exception d'environ 50 000 Caucasiens 
et gens de race melangee. Leur diversite culture lIe et linguistique en fait 
une population extrernement heterogene. Toutefois, l'adoption au si~cle 
dernier de l'anglais, du bichlsmar et du Motu a facilite Ie processus 
d'integration. 

La densite estimative de la population est de 4,21 par km2• Dans 
1 'ensemble, les provinces montagneuses (Highlands) sont fortement peuplees 
tandis que dans les marecages des basses terres la densite est faible. On 
estime qu'environ 80 % de la population vit en zone rurale. 

Les premiers contacts avec Ie monde occidental remontent probablement a 
l'arrivee des navigateurs portugais et espagnols il y a quatre siecles. 
Apres avoir ete explore, colonise et administre par les Allemands, les 
Britanniques et lea Australiens, Ie pays est autogere depuis 1973 et il a 
accede a l'independance en septembre 1975. 

Depuis, conformement a la politique de decentralisation du pouvoir et de 
delegation des responsabilites aux provinces, des gouvernements ont ete 
etablis dans la plupart des 20 provinces. En 1978, certaines des fonctions 
de divers departements gouvernementaux furent soit transferees soit deleguees 
aux provinces. L'spprovisionnement en fournitures mldicales de tous les 
etablissements de sante, qu'ils soient geres par Ie gouvernement central ou 
par un gouvernement provincial, est reste du ressort du Departement de 14 
Sante du Gouvernement central. 

4. ACTIVITES ET OBSERVATIONS 

Les services de sante. Les services de sante de Papouas1e-Nouvelle-Guinee 
se sont developpes rapidement pendant les annees qui ont suivi Is Deuxi~me 
Guerre mondiale lorsque les tableaux de morbidite furent reconnus et que 
furent recensees les principales causes de mortalite et de morbidite. Les 
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autorites commencerent alors a s'interesser davantage aux services de sante. 
qui etaient essentiellement l'oeuvre des communautes religieuses. C'est a 
cette epoque que l'on a commence a former des agents de sante locaux. Depuis, 
l'expansion des services et la formation de travailleurs sanitaires de toutes 
categories ont progressivement pris de l'ampleur. 

La prestation des services de sante en Papouasie-Nouvelle-Guinee est 
actuellement assuree par une pyramide de competences reparties comme suit 
1) postes de soins elementaires, 2) sous-centres et centres de sante et 
3) hopitaux. 

Postes de soins elementaires. Ce sont les unites de soins les plus 
petites; ils desservent de 500 a 3000 habitants. II en existe environ 1800 
et d'autres sont en voie d'etablissement. lIs resultent d'un effort conjugue 
de la collectivite et des services de sante provinciaux et, dans certains cas, 
de la collectivite, des missions religieuses at des services de santiFprovinciaux. 
Chaque poste est gere par un agent de poste de soins elementaires qui, apres 
six ans d'etudes primaires, a suivi deux ans de formation en soins de sante. 
II a des connaissances, une formation et une experience sufflsantes pour mener 
a bien ses taches qui consistent 1):& traiter les maladies courantes, 2) a 
reconnaitre les complications et aiguiller les cas difficiles vers un centre 
de sante ou un hopital, 3) a traiter a domicile les tuberculeux et les lepreux, 
4) a faire regulierement le tour des villages pour faire prendre conscience 
aux habitants des problemes de sante,S) a participer aux programmes de lutte 
contre les maladies comme les programmes de vaccination, 6) a aider les infir
mieres de PMI, etc. 

Les sous-centres de sante sont des postes de soins elementaires auxquels 
sont adjoints des services de PMI dispenses par des infirmieres qualifiees. 
Les postes de soins elementaires et les sous-centres de sante dependent des 
centres de sante qui se situent au niveau suivant de la pyramide des etablis
sements de sante. 

Centres de sante. Un centre de sante deslert de 5000 i 20 000 .habitants 
et 11 compte environ 30 1its. De par leur effectif, leur equipement at leurs 
activites, certains grands centres de sante sont comparables a des hopitaux. 
Toutefois, en reg1e generale, l'effectif d'un centre de sante se compose d'un 
vu1gar1sateur sanitaire assiste d'infirmieres de PMI, d'un surveillant de 
poste de soins e1ementaires, de personnel hospita1ier de base, d'aides infir
mieres et, dans certains cas, d'un therapeute dentaire, d'un assistant de 
1aborato1re medical et d'un inspecteur eanitaire. I1s disposent aussl, se10n 
1e cas, d'un vehicu1e ou d'une embarcation pour lee deplacements neceasaires. 
Les centres de sante fournissent des services de sante preventifs gen'raux : 
sante de la fami1le (sante maternelle et infantile, vaccination, surveillance 
et readaptation nutritionne11es, hygiene sco1aire, p1anification fami1ia1e), 
hygiene de l'environnement et assainissement, education pour 1a sante, 
surveillance epidemio1ogique, etc. 

Les hopitaux, tant provinciaux que regionaux, se situent au sammet de la 
pyramide et leur effectif se compose de medecins et de speciallstes; ils 
dispensent des soins infirmiers et auxiliaires generaux. Outre les soins 
hospitaliers, ils participent ega1ement a 1a formation de toutes les catego
ries de travai11eurs 8&Ditalree" et fournisseat un eppui precieuz aux services 
de sante ruraux sous forme de visites regulleras de sp6c1a11stes et de 
medecins dans 1es centres de sante ou m3me 1 •• postes de soinsilimentaires. 
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Tableau de morbidite. Les caracteristiques de la morbidite varient entre 
les regions montagneuses et les zones cotieres. Les auteurs ont appris que 
l'hypertension. les insuffisances cardiaques et le diabete etaient pau 
courants dans les montagnes. Pour l'ensemble du pays, l'ordre de priorlt6 deA 
problemes de sante s'etab1it comme suit: 

1) Maladies respiratoires 8) Lepre 

2) Paludisme 9) Dermatoses 

3) Maladies gastro-intestinales 10) Maladies transmises par voie 
"' sexlSe11e 

4) Malnutrition 11) Troubles psycho-sociaux 

5) Tubercu10se 12) Maladies dentaires 

6) Accidents et blessures 13) Maladies neop1asiques et 
de degenerescence 

7) Grossesse et ses complications 

Le classement des problemes de sante repose sur 1es facteurs juges 
importants a cet egard et enumeres dans le Plan national d'action sanitaire, 
a savoir : 

Sensibi1ite au traitement CoGt du traitement 

Possibi1ite de prevention Mortalite 

Risque de transmission Morbidite 

Repartition Perturbation sociale 

Souffrances Couts economiques 

Incapacite resultante Demandes de traitement 

Action sanitaire attendue Importance socio-cu1turel1e 

Nombre de ces prob1emes de sante peuvent atre reduits dans une large 
mesure au moyen de mesures preventives efficaces et d'une technologie de 
faible niveau mais efficace. C'est grace a la reconnaissance de ce fait et 
a 1a stricte observation du principe enonce dans le Plan national d'action 
sanitaire selon lequel "per sonne ne devrait atre employe pour remplir une 
certaine tache si un travail1eur moins qualifie et moins rimunere peut atre 
employe pour l'accomplir de fac;on adequate" qu'une techno1ogie appropriee a 
pu atre mise au point et que les fournitures necessaires ont pu atre procurees. 

Pour cela. des ateliers ont ete organises et des specialistes de diverses 
disciplines ont ete instamment pries d'etablir des methodes standard de 
traitement des maladies courantes a l'usage des agents des postes de soins 
elementaires. des aides soignants, des vulgarisateurs sanitaires, des infir
mieres et merna des aedecins. Le principe de base de ces methodes de traiteaent 
est l'emploi des techniques les plus simples possibles de diagnostic at de 
traitement. et des medicaments disponibles les moins c:.oGteux et lee plus 
efficaces. 
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Un exemple remarquable des efforts faits dans ce sens est le livret 
sur "Le traitement standard des maladies infantiles courantes en Papouasie
Nouvelle-Guinee" d'abord etabli en 1974 et mis a jour a intervalles reguliers 
par la Societe de pediatrie de Papouasie-Nouvelle-Guinee. 11 existe d'autres 
publications comme "La posologie, a l'usage des vulgarisateurs sanitaires", 
"Traitement standard des problemes medicaux courants chez les adultes en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee", "Traitement de la tuberculose et de la lepre", 
"Mesures de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle", "Refe
rences pharmaceutiques a l'usage des infirmiers/infirmieres", etc. 

La formation et Ie recyclage des travailleurs sanitaires sont donc 
bases sur ces procedures standard qui enoncent de fa~on detaillee les methodes 
a suivre pour le diagnostic, le traitement, les complications, l'aiguillage 
des malades vers les services appropries et le suivi des malades. Les 
travailleurs de tous les niveaux sont continuellement invites a utiliser au 
maximum ces recommandations dans leur travail. 

Utilisation des medicaments. La "bible" de l'utilisation des medicaments 
par les services de sante ruraux et provinciaux de niveaux divers en Papouasie
Nouvelle-Guinee est le "Catalogue des stocks medicaux". Cette publication a 
ete et4blie par la Division des services pharmaceutiques du Departement de la 
Sante; y figurent tous les medicaments pouvant etre utilises par les services 
de sante du pays. Elle comprend aussi les recommandations du Comite eonsul
tatif pharmaceutique,qui se compose des specialistes de haut niveau : un 
pharmacologue, le chef des services pharmaceutiques etdeux secretaires assis
tants au Departement de la Sante. Ce comite peut supprimer un article, changer 
de categorie un medicament ou introduire une nouvelle preparation a la demande 
des travailleurs sur Ie terrain ou sur sa propre initiative. De telles deci
sions sont fondees sur descriteres d'efficacite et de cout du medicament. 

Les medicaments utilises aux differents echelons des services de sante 
et done par des travailleurs sanitaires de divers niveaux, sont repartis en 
categories distinctes dans le catalogue des stocks medicaux. Les travailleurs 
sanitaires ne sont autorises a commander ou a prescrire que les medicaments 
ou articles qui figurent dans la categorie correspondant a leurs qualifications. 
Ces categories sont les suivantes 

Categorie 

A 

IW 

B 

C 

D 

E 

Personnes autorisees i commander 

Medecine, vulgarisateurs sanitairea et infirmiers/ 
infirmieres 

Infirmieres de la sante maternelle et infantile 

Medecins 

Medecins specialistes exclusivement 

Medecins ayant besoin de ces articles limites en stock 

Pharmaciens exclusivement 

11 ex.iste aussi une liste des fournitures et des medicaments dont un 
poste de soins elementaires doit etre pourvu. 
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Observation. Le systeme dans son ensemble parait fonctionner de fa~on 
satisfaisante. Cependant, certaines remarques donnent a penser que des 
problemes demeurent, notamment en ce qui concerne la distribution et la 
disponibilite locale des medicaments mais non la gamme des medicaments 
autorises. Par exemple, certains se sont declares inquiets du fait que des 
medicaments, consideres comme indispensables et qui devraient toujours etre 
en stock comme la penicilline et Ie chloramphenicol pour la pneumonie et la 
meningite, la chloroquine et l'amodiaquine pour Ie paludisme ainsi que les 
liquides pour la rehydratation par voie orale dans les cas de diarrhee 
aigue, tendent a manquer parfois. Cela peut etre attribue notamment a 
l'inexperience de certains travailleurs sanitaires, au manque de fonds pour 
constituer des stocks de base et a l'irregularite des arrivages de l'etranger. 

Les agents de sante ruraux - vulgarisateurs sanitaires. infirmiers/ 
infirmieres et agents des postes de soins elementaires - sont bien acceptes 
par la collectivite. signe qu'ils ont fait du bon travail et continuent de Ie 
faire. Les auteurs ont toutefois entendu dire que les gens qui vivent a 
proximite des grandes villes commencent 1 se J:!.udredirectement1 -1 'h8p.1tal au 
lieu de s'adresser au poste de soins elementaires et au centre de sante. Plus 
courante encore est la tendance a s'adresser au centra de sante au lieu du 
poste de soins elementaires. 

La gamme de medicaments figurant dans la categorie A a l'usage des 
infirmiers/infirmieres et des vulgarisateurs sanitaires est relativement 
etendue. Cela se justifie peut-etre par la variete des maladies dont ils 
doivent s'occuper ainsi que par Ie grand nombre d'habitants desBervis par un 
service de sante. Les auteurs furent surpris de constater a que 1 point 
l'usage de la penicilline etait repandu dans tous lee etablisseaents de sante. 
Les allergies i la penicilline semblent rares en Papouaaie-Nouvelle-Guinee. 

5. SYSTEME DE DISTRIBUTION 

L'acquisition des fournitures medicales constitue la principale respon
sabilite du chef des services pharmaceutiques. qui etablit un budget fonc
tionnel sur la base de la politique presente du departement, des tendances 
actuelles et prevues de la medecine, des plans d'expansion des services 
medicaux et des tendances actuelles et prevues des prix mondlaux des princi
paux articles. 

Les achats proprement dits. y compris le8 paiements. sont effectu6s par 
Ie Bureau de la Papouasie-Nouvelle-Guinee a Sydney qui fait office d'agent 
d'achat general pour Ie Gouvernement. Etant donne la quantite de travail 
requis, une section speciale pour I' achat des medicaments a ete ['t-ablie au 
sein du bureau de Sydney. 

Les achats sont effectues sur les marches mondiaux a des prix competitifs 
qui permettent au Departement d'utiliser au maximum sa modeste allocation 
financiere. Les livraisons en provenance de l'etranger sont d'ordinaire faites 
sur la base c.a.f. aux ports de Papou8sie-Nouvelle-Guinee. Celles qui 
proviennent de fabricants australiens sont faites sur la base fwo.b. a Sydney 
ou Melbourne. 
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Une tentative de contrale de la qualite est faite sous la forme de 
verifications aleatoires effectuees a Sydney par l'inspecteur des materiels. 
De meme, les gros envois de l'etranger sont examines dans Ie pays d'origine 
avant d'etre expedies, par des organismes independants. Tous les articles 
fournis par une nouvelle compagnie sont soumis a des epreuves de qualite a 
Canberra par Ie Laboratoire national des normes biologiques. Les echantillons 
fournis par les fabricants sur un appel d'offres sont aussi soumis a des tests 
de stockage dans des conditions tropicales. 

II existe stx magasins de stocks medicaux dans Ie pays qui assurent la 
distribution de toutes les fournitures medicales et apparentees. Chaque 
magasin dessert un groupe de provinces, a l'exception du magasin de Madang 
qui ne dessert que cette province. Les autres magasins se trouvent a 
Port Moresby, Lae, Goroka, Rabaul et Arawa. Chacun est dirig6 par un pharma
cien assiste d'un magasinier et d'un/une secretaire. 

Les etablissements religieux comme les centres et sous-centres de sante 
et les postes de soins elementaires sont integres dans les services de sante 
du gouvernement et subventionnes par un systeme special. lIs re~oivent des 
fournitures medicales des magasins medicaux sur la meme base que les etablis
sements gouvernementaux. Certains d'entre eux sont de grands centres de 
sante, dotes d'un ou plusieurs medecins, et ils subviennent au reste de leurs 
besoins grace a des dons gracieux de medicaments et par Ie biais de leur 
propre organisme commun d'acquisition base a l'etranger. 

Les magasins medicaux distribuent les medicaments directement aux 
hopitaux et aux centres de sante sur presentation de formules de demande 
appropriee~ d'ordinaire tous les deux mois. 

Les centres de sante distribuent des fournitures aux postes de soins 
elementaires sous leur juridiction. Dans Ie cas des centres de sante et des 
postes de soins elementaires, un systeme d'avances de caisse aete instaure 
pour eviter les stockages excessifs et reduire Ie temps que passeraient les 
agents de sante a faire des calculs. Chaque centre de sante et chaque poste 
de soins elementaires a un stock estimatif de divers m6dicaments qui doit lui 
durer deux mois. 

II n'existe pas d'usine pharmaceutique en Papouasie-Nouvelle-Guinee, ni 
dans Ie secteur public nidans Ie secteur prive, et il n'est pas prevu d'en 
etablir, une telle entreprise etant consideree comme non economique a l'heure 
actuelle, faute de pouvoir exporter. Cependant, une etude de faisabilit6 sur 
la mise en place d'une petite usine locale de fabrication de comprimes et 
d'emballage pourrait etre effectuee. 

Les credits alloues pour les fournitures medicales dans 1e budget de 
1977-1978 s'elevaient a 2 350 000 K, soit environ 8 % du budget total du 
Departement de la sante. 

Les auteurs n'ont pas tente d'analyser ici Ie rapport cout/efficacite de 
l'utilisation des medica-ents pour les soins de sante priaaires et 1a 1utte 
contre certaines maladies, car ils n'ont pu obtenir de donnees suffisamment 
sures. 
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6. CONCLUSIONS 

Le systeme de prestation des soins de Papouasie-Nouvelle-Guinee, qui est 
fonde sur une pyramide d'etablissements de sante et un systeme d'aiguillage 
des malades vers les services appropries et qui va des competences les plus 
simples a des installations et des competences plus elaboreee, a ete conve
nab1ement etab1i et accepte par 1a population. 

Des directives pour Ie traitement de problemes medicaux courants ont ete 
mises au point au fil des annees et tous les travail1eurs sanitaires sont 
inities a l'emploi de ces techniques normalisees. 

II existe des methodes standard de traitement qui s'appliquent a la 
p1upart des maladies courantes et qui sont fondees sur l'approche 1a moins 
couteuse et 1a plus efficace. 

La gamme des medicaments utilises est 1imitee grace a des methodes de 
traitement standard qui, en controlant la demande et Ie catalogue des· a£ocka 
medicaux, controlent aussi l'approvisionnement. 

La po1itique pharmaceutique est fondee sur des considerations de coGt 
aussi bien que l'efficacite et el1e est geree par un comite consultatif de 
specialistes appartenant aux domaines de la medecine, de 1a pharmacologie, et 
de l'administration sanitaire. 

La disponibilite des medicaments au niveau des consommateurs est a1eatoire. 
Ce probleme pourrait etre amoindrl par une meilleure formation et un meilleur 
encadrement des travai11eurs sanitaires, la constitution de stocks de reserve 
plus importants et une meil1eure organisation en prevision des retards dans les 
1ivraisons des fournisseurs etrangers lors de l'examen des soumissions. 

II n'existe pas d'industrie pharmaceutique dans Ie pays mais une etude de 
faisabilite sur une petite usine de fabrication de comprimes et d'emballage 
des medicaments pourrait etre utile. 
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APPEND ICE 

LISTE DES LIEUX VISITES 

Lieux visites 

1. Bureau de l'OMS a 
Port Moresby 

2. Departement de 1a Sante, 
Konedobu 

3. Hopital de base de Goroka 

4. 

5. 

6. 

7. 

Centre de sante communautaire 
de Kainantu (ou les vulgari
sateurs sanitaires font un 
stage pendant leur deuxieme 
annee d' etudes) 

College des sciences de 1a 
sante apparentees, Madang 

Centre de sante catholique 
d'Alexischaffen 

Poste de soins elementaires 
de Siar 

8. Magasin medical de base de 
Rabau1 

9. Ropital de base de Nonga 

10. Ropita1 catholique de 
Vunapope 

11. Centre de sante de Keravat 

Entretiens avec 

le Dr Y.H. Paik, Coordonnateur des 
programmes OMS 

1e Dr A. Tarutia, Secretaire a 1a Sante 

1e Dr Peter Palmer, Directeur de l'hopital 

1e Dr D. Beynon, Pharmacien de l'hBpital 

1e Dr J. Taylor, Directeur du centre 
M. T. Moses, Moniteur des vulgarisabeurs 

sanitaires 
M. K. Pedigaga, Moniteur des vulgarisateurs 

sanitaires 
M. K. Thai, Moniteur des vu1garisateurs 

sanitaires 

M. Joel Banan, Doyen du college 

M. A. Salieu, Responsable du programme 
d'etudee des vulgarieateure sanitairee 

1e Dr G. Winyard, Medecin provincial 

M. R. Monson, Pharmacien 

1e Dr J. Kaven, Medecin provincial 

Soeur Helmtrude, Soeur Boorne 

M. John Galele, Vulgarisateur sanitaire 
responsable 



- 115 -

ANNEXE 12 

ACHAT COLLECTIF DE MEDICAMENTS ET DE FOURNITURES MEDICALES 
POSSIBILITES DE MISE EN OEUVRE 

DOCUMENT DE TRAVAIL 

Introduction 

La question de l'achat en vrac de medicaments est a l'etude dans Ie 
__ P~_c_i~:l.que_~:!!~_d_e._l!CI1II~r:.euses anl!ee~. Le~ureau c!e cooperation eCOQolBique 
du Pacifique sud (SPEC) a ete charge par Ie Forum du Pacifique ~8ud ---
d'etudier si sa realisation est possible. 

Un examen a donc ete entrepris et un rapport a ete publie sous la cote 
SPEC (76)8. Ce rapport donne Ia Iiste des medicaments et fournitures 
medicaies constituant un groupe d'articles pouvant se pr~ter aux achats 
collectifs. Le SPEC a ainsi ete prie par ses gouvernements Hembres de pour
suivre les recherches en vue du recours eventuel aux achats collectifs pour 
ce groupe de produits. 

A. Resume 

1. Le present document devait servir de base de discussion a la reunion 
proposee des pharmaciens gouvernementaux des pays Membres du SPEC, qui 
sont aussi en principe les responsablesdes achats de medicaments et de 
fournitures medicales. 

2. La premiere tache de la reunion est d'etudier la possibilite de 
parvenir a une liste commune de medicaments, acceptable par les pays 
en presence (normalisation). 

Une liste combinee des articles achetes par les divers pays avec 
l'indication des quantites a ete etablie et distribuee en meme temps 
que Ie present document. 

Le chapitre B (Normalisation) decrit comment la liste commune a ete 
etablie et indique les criteres qui pourraient etre adoptes pour parvenir 
a une liste reduite. 

3. Le chapitre C (Source d'approvisionnement) porte sur les sources 
d'approvisionnement actuelles des pays, dont Ie SPEC a connaissance. 

Le SPEC propose de contacter ces fournisseurs connus et d'autres 
fournisseurs qui pourraient etre mentionnes pendant la reunion afin 
d'obtenir des elements de comparaison concernant les prix, les conditions 
de livraison, l'inspection de la qualite. etc. 

4. Diverses methodes de distribution peuvent etre envisagees; elles sont 
examinees au chapitre D. Les points etudies en detail sont : les 
livraisons partielles (reparties sur une anne e) , les livra1sons morcelees 
(deja adressees a leur destinataire final) et un eventuel dipSt central 
avec ses fonctions. 

Les huit possib1lites reconnues sont schematiquement exposees a 
l' annexe. 
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5. Le chapitre E porte sur les methodes d'administration qui different 
des methodes de distribution et les problemes a surmonter. 

6. A ce stade, il est encore trop tot pour ca1culer 1es coGte et pour 
parler des economies eventue11es, et done pour dire si cette proposition 
est attrayante pour les divers pays. 

On peut toutefois en conclure provisoirement que 1a methode Ie plus 
simple est ce11e des commandes collectives avec livraison directe aux 
pays destinataires tandis que 1a solution du depot central semble poser 
des difficu1tes considerables quant a 1a responsabi1ite, la facturation 
et les paiements. 

7. L'etude prealable du present document et des aut res documents par 
les participants facilitera 1e derou1ement des discussions et de 1a 
reunion. 

Toute suggestion que 1es de1egues pourraient avoir a formu1er sera 
bienvenue. 

B. Normalisation 

1. L'idee a la base des achats collectifs est 1a suivante : si divers 
pays combinent leurs besoins, 1es commandes pasBees aux fournisseurs 
internationaux porteront sur des quantites accrues et 1es prix p~rront 
ainsi etre reduits ou des economies de fret realisees dans 1e cas on 
les tarifs appliques a de petites quantiteB Bont les tarifs minimaux. 

11 s'ensuit que plus la commande est homogene plus el1e a de chance 
d'interesser 1es fournisseurs et de les amener a reduire les prix. 

2. 11 a done d'abord fa11u obtenir une idee de ce que 1es divers pays 
Membres du SPEC achetent, tant du point de vue des specifications pharma
ceutiques que des quantites de medicaments. Un questionnaire a ete 
envoye a cet effet en septembre 1976 et a la fin de l'annee toutes les 
reponses avaient ete re~ues A l'exception de celle de Niue et de Nauru 
que ce systAae n'interessait pas. 

3. Comme Ie SPEC ne dispose pas des experts necessalres pour examiner 
les reponses, il s'est adresse au pharmacien principal du Departament 
medical de Fidji qui a classe les divers midicaments selon leur utilisa
tioll at ',;.'com15Ine t:outea1..'repcinis .. iur une' mala. Hate • 

4. La principale conclusion est qu'il existe de nombreux moyens de 
reduire Ie nombre total des articles figurant sur 1a liste collective. 

II convient done de reunirles pharmaciens gouvernementaux pour 
qu'ils examinent la liste collective de fa~on systematique, qu'ils 
discutent des possibi11tes de la riduire et qu'ils parviennent 1 un 
accord de principe et adoptent la liste r~duite pour passer leurs proprea 
commandes. 

Comme certains pays ont inclus davantage de groupes dans leur liste 
que d'autres, ces derniers pourraient saisir eette occasion pour y faire 
figurer des articles dont ils ont besoin et qui n!etaient pas mentionnes 
initialement. 

I, 
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5. Les criteres ci-apres peuvent etre utilises pour reduire la liste 

a) Existe-t-il ou non des differences sensibles entre les effets 
de certains des medicaments appartenant au merne groupe ? 

b) Un medicament sans marque peut-il etre utilise sous son propre 
nom en remplacement d'un medicament commercialise par un fabricant 
particulier (ce dernier etant generalement plus couteux) ? 

c) L'aptitude d'un medicament a supporter une periode de stockage 
en climat tropical et sa duree de conservation dans ces conditions. 

d) Le prix d'un medicament particulier (lorsqu'il n'y a pas de 
difference sensible entre les effets de mfd1caments analogues, Ie 
moins couteux devrait etre choisi). 

C. Sources d'approvisionnement 

1. Les pays Membres du SPEC recourent pour leurs fournitures medicales 
a des organismes d'achat qui, a leur tour, acbetent a divers fabricants. 
Ces organismes sont les suivants : 

a) Crown Agents, du Royaume-Uni, qui lancent des appels d'offres et 
achetent a diverses sources, surtout en Europe; Crown Agents fait 
pro ceder a l'inspection de la qualite avant d'expedier les marchan
dises a leur destinataire dans Ie Pacifique et il est entendu que 
tous satisfont a cette inspection. Crown Agents est uti11s€ par 
Fidji, les tIes Salomon et Tuvalu (precedemment egalement par les 
tIes Gilbert). 

b) Le New Zealand Hospital Board qui combine les besoins des tIes 
a ceux des h6pitaux neo-zelandais et lance des appels d'offres pour 
1 'ensemble; il est entendu que les fournitures destinies aux tIes 
transitent par la Nouvelle-Zelande ou est effectuee l'inspection de 
la qualite. Ce systame est utilise par les lIes Cook, Niue et Ie 
Samoa; probablement (mais cela n'est pas absolument certain) aussi 
par les Tonga. 

c) Le Bureau d'achat de la Papouasie-Nouvelle-Guinee a Sydney qui 
lance des appels d'offres et achete a de nombreux fabricants inter
nationaux. Des epreuves de qualite sur les grosses expeditions vers 
l'etranger Bont effectuees par des organismes independants dans Ie 
pays d'origine avant l'expedition et les livraisons se font su~~ne 
base c.a.f. aux ports de Papouasie-Nouvelle-Guinee; les fourn~~~es 
en provenance d'Australie Bont inspecte~s a Sydney par Ie service 
medical du Bureau d'achat de la PapoU8sie-Nouvelle-Guinee utilise 
par la Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

d) Sources australiennes, utilisees par Nauru, mais sur lesquellea 
on ne dispose d'aucun detail. 

e) MM. Keep Brothers of Birmingham, utilise par les tIes Gilbert, 
sur lesquels on ne dispose d'aucun autre detail. 
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2. 11 ne serait pas raisonnable que les pays du SPEC etablissent leur 
propre organisme d'achat pour les fournitures medicales; il sera ~ett~
ment moins couteux d'uti1iser 1es connaissances commercia1es et 1 expe
rience des organismes existants en matiere d'appels d'offres, ce qui 
pourra en outre leur eviter des erreurs couteuses. 

3. Le SPEC propose donc de s'adresser aux organismes d'achat m~ntionnes 
aux points a, b, c et e ci-dessus, de leur presenter la liste r~duitelen 
precisant 1es quantites requises pour chaque pays et la quantite tota e, 
et de leur ,demander d'etab1ir des devis et de fournir des renseignements 
sur les conditions de 1ivraison, 1e systeme d'inspection de la qualite 
et le montant des frais pour des commandes combinees en fonction du mode 
de distribution (voir 1e chapitre D). 

11 risque d'etre diffici1e d'obtenir des devis puisque les organismes 
d'achat et les fabricants operent sur la base de soumissions mais les 
derniers prix obtenus peuvent donner une indication suffisante a des fins 
de comparaison. 

D. Methodes de distribution 

1. 11 est entendu que les organismes d'achat, bien qu'ils soumissionnent 
les commandes annue11es, negocient 1es achats de fa~on a ce que les 
1ivraisons partie11es, reparties sur une annee, sont expediees aux pays 
destinataires a un taux ca1cule pour 1a tota1ite des commandes annuel1es. 
Pour nombre de fournitures medicales d'une duree de conservation limitee, 
des livraisons partie11es sont indispensables. 

On ignore cependant si ces livraisons partiel1es influent sur 1es 
prix du fabricant. Si c'est 1e cas, eomme on peut 1e penser, et du iait 
qu'e11es entra!nent indubitab1ement une augmentation du fret total, il 
convient de determiner si, pour des articles dont la duree de conserva
tion est i1limitee (par exemple 1es pansements), 1e coat supplementaire 
pour des livraisons partie11es annule l'economie d'interet due a la repar
tition des paiements sur une annee. 

2. 11 est par ailleurs entendu que dans certains cas un fournisseur est 
pret a repartir un envoi entre les destinataires finaux. 5i cela 
s'appliquait egalement aux fournitures medica1es (fournies soit directe
ment par les fabricants soit par l'intermediaire de l'organisme d'achat), 
celles-ci pourraient etre expediees directement aux pays destinataires 
mais cela risquerait de se traduire par un fret plus eleve que si une 
quantite superieure etait expediee vers un point central, bien que le 
fret secondaire jusqu'a la destination finale puisse faire toute la 
difference. 

3. L'expedition vers un point central donne la possibilite de choisir 
entre le transbordement immediat vers 1e pays de destination et le stockage 
'dans un depot central. Cela n'entratnera pratiquement pas de difference 
dans le fret entre le point central de reception et le pays de destination, 
a condition que le moyen de transport utilise soit le m@me. 

Le stockage dans un depot central ajoutera au cont total (stockage, 
main-d'oeuvre, supervision, probab1ement par un pharmacien, inventaire 
des stocks et peut-etre inspection de la qualite). Toutefois, cela 
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presentera l'avantage d'un stock total inferieur puisqu'il est statis
tiqueme~t prouve qu'un stock de securite central pour 1es cas d'urgence 
est inferieur au total des stocks de securite nationaux. De plus ce1a 
permet d'ecourter 1es de1ais de 1ivraison pour 1es pays qui aCqUi~rent 
de nouvelles fournitures et, dans 1es cas d'urgence les envois peuvent 
se faire par avion puisqu'i1 s'agit d'ordinaire d'a;tic1es d'un coGt 
e1eve mais peu volumineux. 

4. Dans 1e cas d'un point d'accuei1 central et d'un depot central 1e 
principal critere dans 1e choix du lieu est l'existence de moyens de 
transport vers 1es divers pays. Fidji se trouve a l'evidence dans 1a 
mei1leure position. La~Papouasie-Nouve11e-Guinee, qui est 1e principal 
consommateur, serait l'emp1acement 10gique de ce point de vue mais les 
liaisons est-ouest, tant par mer que par terre, ne sont pas particu1i~re
ment bonnes. 

On pourrait donc en conclure que 1es fournitures ! destination de 1a 
Papouasie-Nouve1le-Guinee doivent y etre expediees directement, Fidji 
devenant 1e point central pour les aut res pays. 

Dans 1e cas de Fidji, la region de Nandi serait preferable du point 
de vue des liaisons aeriennes. Si Ie depot central etait situe a 
Lautoka, on pourrait demander au Gouvernement d'en confier 1a supervision, 
! temps partiel, au pharmacien gouvernementa1 de l'hopita1 de Lautoka, 
afin d'eviter 1a depense qu'entra!nerait 1e recrutement d'un autre 
pharmacien. 

5. Les diverses possibilites examinees ci-dessus ont ete representees 
sous forme de graphique a 1a fin de la presente annexe, avec leurs 
diverses consequences. 11 est evident que 1es repercussions financieres 
doivent etre calcu1ees, ce qui ne pourra etre fait que 10rsque l'on en 
saura davantage sur les articles et leur quantite. 

Au cours des discussions, on pourra merne decider d'abandonner 
certaines des possibi1ites qui se reve1eront peu pratiques ou non 
souhaitables. 

E. Methodes d'adainistration 

1. Un systeme d'achat collect if necessitera un certain degre d'adminis
tration dont l'amp1eur dependra largement de 1a methode de distribution 
qui sera fina1ement adoptee (voir chapitre D). 

Dans chaque syst~me, 1e point de depart se situera au niveau national 
des pays participants, li!. ou doit 3tre·,determinle 1a' .. UIJ,i ..... a.lli, 
requise pour cheque article figurant lur la lilte commune 4e fournitur •• 
medicales. Une liste standard devra etre utilisee. El1e portera toua 1es 
articles de 1a liste convenue et chaque pays devra indiquer 1es quantItes 
annuel1es requises pour chacun des medicaments et des autres fournitures. 
En l'absence de depot central, Ie nombre de'lots compOsabt 1es commandes 
annue11es devra etre ittdique. II serait aouhaitable que tous les pays 
uti1isent 1e meme systeme, et que 1es fournitures soient par exemple 
re~ues au cours du premier mois de chaque trimestre. 
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2. Ces listes doivent etre envoyees comme suit : 

a) s'il existe un depot central (possibilites 1 et 8, mais aussi 2 
et 7 du graphique) les listes doivent aller a ce depot central ou une 
liste globale doit etre etablie et transmise a l'organisme d'achat; 

b) dans les autres cas (livraisons morcelees, possibilites 3, 4, 5 
et 6) les listes doivent etre envoyees directement a l'organisme d'achat 
pour qu'elles y arrivent en merne temps et puis sent etre examinees simul
tanement; l'utilisation d'une adresse centrale dans Ie Pacifique facili
terait ce processus. 

3. Dans les cas 4 et 5, 1es fournitures atteindront Ie pays de destina
tion finale sans passer par un intermediaire et les factures seront 
envoyees directement au pays destinataire. Dans les cas 3 et 6, les 
operations de tri des paquets portant deja l'adresse du destinataire dans 
Ie chargement combine et de transbordement vers Ie pays de destination 
finale pourraient etre confiees a une compagnie d'arrimage ou un transpor
teur de confiance; la encore, les factures pourraient aller directement 
aux pays de destination finale. 

4. Les solutions 1, 2, 7 et 8 necessitent l'existence d'un depot avec 
un systeme administratif adequat. 

Dans 1es cas 2 et 7, chaque article faisant partie de l'envoi doit etre 
mis pro.isoirement en stock sous un etiquetage convenable. Immedlate
ment apr~s, Ie tri doit commencer en fonction des besoins (par exemple 
trimestriels) indiques sur les commandes annuelles des pays participant 
a ce systeme. Comme il n'y a qu'un nombre limite de clients (a savoir 
1es pays participants), les operations de tri puis d'emballage sont 
d'ampleur limitee mais necessitent des manipulateurs qualifies connais
sant bien les fournitures medicales et Ie controle d'un assistant de 
pharmac1e (un pharmacien qualifie n'est vraisemblablement pas necessaire). 
Gomme ceci n'est pas une activite continue, 11 risque d'etre difficile de 
conserver Ie personnel necessaire. La meilleure solution serait de 
confier cette tache a une pharmacie gouvernementale pour des honoraires 
d'un montant convenu. 

Dans les cas 1 et 8, un systeme de stockage est indispensable, avec 
un systeme de roulement rigoureux, les articles arrives les premiers 
devant sortir les premiers. Une inspection periodique de la qualite sera 
pratiquement inevitable et un pharmacien dip lome devrait etre responsable 
d'une equipe de manipulateurs parfaitement qualifies. Les pays partici
pants peuvent commander des fournitures a breve echeance et freq~ent 
s'ils Ie desirent. Le stockage est de plus longue duree avec des 
chambres froides pour certains produits, Ie tri est une operation plus 
frequente et du personnel permanent pourra etre employe. 

5. Dans les cas 1, 2, 7 et 8, les expeditions en provenance des organismes 
d'achat seraient facturees jusqu'au depot central et un syst~me d'etablis
sement de tarification (y compris Ie coOt du stockage, par exemple sur la 
base d'un pourcentage) et de facturation jusqu'au pays destinataire devra 
etre etabli. Gela risque d'annuler nombredesavantages que presenterait 
la reduction de l'inventaire total et des delais de livraison. 
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Un autre probleme difficile a resoudre sera de savoir comment Ie 
depot disposera de credits suffisants pour payer l'organisme d'achat 
et qui sera responsable vis-a-vis de l'organisme d'achat. 

F. Conclusions proviso ires 

1. Sans avoir calcule aucun coGt et apres avoir examine 1es huit 
possibilites, en tenant compte du fait que Ie role du SPEC ne consiste 
qu'a promouvoir cette activite et qu'i1 ne peut que servir au mieux de 
botte aux lettres (paragraphe 2b, chapitre E), compte tenu aussi des 
diverses difficultes a surmonter, la preference va provisoirement a 1a 
possibilite NO 4 qui reduirait les achats collectifs a de simples 
commandes collectives. 

2. Les solutions les moins souhaitables semblent etre 1es solutions 
NOS 1 et 8 en raison surtout de leurs consequences administratives bien 
qu'e1les presentent des avantages considerables pour les pays participants. 
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ANNEXE 13 

VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA28.65 

29 mai 1975 

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THERAPEUTIQUES 

Regles de bonne pratique applicables a la fabrication 
des medicaments et au controle de leur qualite et 

Systeme de certification de la qualite des produits 
pharmaceutiques entrant dans Ie commerce international 

La Vingt-Huitieme Assemblee mondiale de 1a Sante, 

Rappelant les resolutions WHA22.50, WHA23.45 et WHA25.6l; 

Prenant note de la resolution EB55.R2l; et 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur les substances 
prophylactiques et therapeutiques,l 

1. ADOPTE les textes revises qui y sont joints pour les rigles de bonne 
pratique applicables a la fabrication des medicaments et au controle de leur 
qualite et pour Ie systeme de certification de la qualite des produits 
pharmaceutiques entrant dans Ie commerce international; 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) de suivre les regles revisees de bonne pratique applicables a la 
fabrication des medicaments et au controle de leur qualite telles 
qu'e1les sont enoncees dans Ie rapport du Directeur general; 

2) de participer au systeme revise de certification de la qualit6 des 
produits pharmaceutiques entrant dans Ie commerce international tel 
qu'il est expose dans Ie rapport du Directeur generali et 

3. PRIE Ie Directeur general de faire rapport a une future Assemb1ee 
mondiale de la Sante sur 1a mise en oeuvre des recommandations ci-dessus. 

1 
Document A28/12. 

Treizieme seance pleniare, 29 mai 1975 
A28/VR/13 
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ANNEXE 14 

VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA2B.66 

29 mai 1975 

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THERAPEUTIQUES 

La Vingt-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur les substances 
prophylactiques et therapeutiques;l 

Reconnaissant qu'il importe de continuer a mettre au point des etalons 
internationaux et des normes internationales pour les substances prophylac
tiques et therapeutiques; 

Convaincue de la necessite d'elaborer des politiques pharmaceutiques 
telles que les recherches sur les medicaments, la production des medicaments 
et leur distribution soient liees aux besoins sanitaires reels, 

1. REMERCIE Ie Directeur general de son rapport detaille et complet; 

2. INVITE instamment les gouvernements et les organismes professionnels a 
faire en sorte que Ie personnel sanitaire et Ie public soient dGment avertis 
et tenus au courant en ce qui concerne l'usage correct des substances 
prophylactiques et therapeutiques; et 

3. PRIE Ie Directeur general : 

1) de continuer a developper les activites relatives a l'etablissement 
et a la revision d'etalons, normes et directives internationaux pour les 
substances prophylactiques et therapeutiques, en consultation, selon 
qu'il conviendra, avec les organisations competentes, gouvernementales 
ou non gouvernementales, en relations officielles avec l'OMS; 

2) de mettre au point des methodes permettant a l'Organisation de 
fournir une plus grande assistance directe aux Etats Membres pour : 

1 

a) l'execution de programmes nationaux concernant les recherches 
sur les medicaments, Ie controle reglementaire des medicaments, les 
systemes de distribution et la surveillance, ainsi que la formula
tion de politiques pharmaceutiques nationales; 

b) les conseils touchant Ie choix et l'achat, a des prix raiaon
nables, de medicaments essentiels de qualite bien etablie corres
p~ndant a leurs besoins sanitaires; 

Document A2BIll. 
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c) l'enseignement et la formation de personnel scientifique et 
technique aux fins de la recherche sur les substances prophylac
tiques et therapeutiques, de la production de ces substances, de 
leur evaluation, de leur contrale et de leur distribution; 

3) d'etudier les moyens d'optimiRer les entrees et les sorties du 
systeme international de surveillance des medicaments de teIIe Rorte 
que ceIui-ci soit utile a la fois aux pays developpes et aux pays en 
voie de developpement; 

4) de comrnuniquer aux Etats Membres des renseignements d'evaluation 
sur les medicaments; et 

5) de faire rapport sur ces questions au Conseil executif et a une 
future Assemblee mondiale de la Sante. 

Treizieme seance pleniere, 29 mai 1975 
A28/VR/13 
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ANNEXE 15 

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA31.32 

23 mai 1978 

PROGRAMME D'ACTION SUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

La Trente et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant les resolutions WHA28.66 et EB6l.R17; 
1 

Ayant examine Ie rapport de situation du Directeur general sur la 
politique et la gestion pharmaceutiques; 

Consciente du fait qu'une grande partie de la population mondiale n'a 
pas acces aux medicaments et aux vaccins les plus essentiels qui sont indis
pensables pour assurer des soins de sante efficaces; 

Reconnaissant l'importance d'un approvisionnement suffisant en medica
ments et vaccins essentiels pour repondre aux besoins sanitaires reels des 
populations grace a l'execution de programmes nationaux de soins de sante; 

Vivement preoccupee de ce que les gouvernements, notamment des pays en 
developpement, consacrent une forte proportion de leur budget de sant~ aux 
preparations pharmaceutiques, ce qui limite les autres fonds dont ils 
disposent pour dispenser des soins de sante adequats A l'ensemble de la 
population; 

Soulignant la necessite de fournir des medicaments essentiels de qualite 
satisfaisante, en quantite suffisante et a des prix raisonnables, pour 
repondre aux besoins sanitaires de ces pays; 

Considerant que la production sur place des medicaments et vaccins 
essentiels est une aspiration legitime exprimee en maintes occasions par les 
pays en developpement, et que des progres notables ont ete realls~s dans 
certains pays; 

Considerant que la creation d'une industrie pharmaceutique dans les pays 
ou il n'en existe pas encore necessite Ie transfert d'une technologie appro
priee et des investissements et que la plupart des pays en d€veloppement n'ont 
pas les moyens financiers de Ie faire sans une cooperation internationale; 

Reconnaissant l'importance d'une information objective sur les prepara
tions pharmacautiques et Ie risque d'activites promotionnelies lncontr816es 
de la part des fabricanta, partlcul1erement dana lea pays en d4valoppementi 

1 
Document A3l/l2. 

I I 

I 



Annexe 15 - 128 -

Ayant la conviction que les achats collectifs de grandes quantites de 
preparations pharmaceutiques en reduiraient considerablement Ie coGt; 

Ayant la conviction qu'une action internationale est necessaire de 
toute urgence pour remedier a la situation par l'institution. au titre de 
la cooperation technique, d'un programme d'action concernant les medicaments 
essentiels et visant a renforcer la capacite nationale des pays en develop
pement dans Ie domaine de la selection et de l'utilisation appropriee des 
~edicaments essentiels en vue de couvrir leurs besoins reels, ainsi que leur 
_ptitude a,produire ces medicaments sur place, partout ou c'est possible, et 
l en controler la qualite; 

Extremement satisfaite des mesures deja prises par le Directeur general 
~n vue de fournir les medicaments et les vaccins essentiels qui sont neces
saires pour etendre la couverture sanitaire de la population, 

1. APPROUVE la resolution EB6l.R17; 

2. INVITE instamment les Etats Membres, notamment les pays en developpement 

1) a etablir des systemes adequats d'acquisition, de stockage et de 
distribution des medicaments afin de mettre a la disposition de la 
population des medicaments de qualite satisfaisante a des ,prix 
raisonnables; 

2) a etablir des listes ou formulaires nationaux de medicaments par 
denomination commune internationale (nom generique) comprenant des 
medicaments essentiels choisis en fonction des besoins sanitaires des 
pays et compte tenu des criteres du Comite OMS d'experts de la Selection 
des Medicaments essentiels (Serie de Rapports technigues NO 615); 

3) a promulguer une legislation, dans les cas appropries, portant sur 
l'homologation des medicaments, leur emploi ou prescription par nom 
generique, le contrale de l'information sur les medicaments, y compris 
les indicateurs therapeutiques et la mention des effets secondaires, la 
reglementation des prix et la definition des types de medicaments dont 
l'emp1oi ou la prescription par les personnels de sante des differents 
echelons est autorisee; 

4) a collaborer 1 l'echange d'information sur la po1itique et 1a gestion 
pharmaceutiques par l'intermediaire de programmes bilateraux ou multi
lateraux et de l'OMS. 

3. PRIE 1e Directeur general 

1) de continuer a recenser les medicaments et vaccins qui, au vu des 
connaissances scientifiques, sont indispensables pour 1es soins de saote 
primaires et la lutte contre 1es maladies qui affectent 1a grande 
majorite de 1a population, et de mettre 1 jour periodiquement eette 
partie du rapport du Comite d'experts de 1a Selection des Medicaments 
essentiels; 

2) de cooperer avec 1es Etats Hembres 1 l'elaboration de po1itiques 
pharmaceutiques et de programmes de gestion qui correspondent aux 
besoins sanitaires des populations et visent a assurer l'accls de la 
population tout entiere aux medicaments essentiels pour un eoGt compa
tible avec 1es moyens dont dispose chaque pays; 
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3) d'ameliorer les services d'approvisionnement actuels de l'OMS en 
medicaments, vaccins compris, et en materiel m~dical grace A una 
collaboration plus etroite avec Ie FISE, et de veliler a ce que les 
pays en developpement tirent pleinement parti de ces services; 

4) d'assurer la collaboration avec Ie PNUD, la Banque mondiale et les 
banques et fonds regionaux de developpement, Ie FISE et l'ONUDI en vue 
de garantir que des competences techniques et des moyens de financement 
soient a la disposition des pays interesses pour mettre en route une 
production.locale, la ou c'est possible, correspondant a leurs besoins 
sanitaires, etant entendu que les moyens de financement doivent etre 
independants de la source de technologie; 

5) de poursuivre Ie dialogue avec les industries pharmaceutiques afin 
d'assurer leur collaboration pour satisfaire les besoins sanitaires de 
vastes secteurs insuffisamment desservis de la population mondiale; 

6) d'etudier Ie mode de determination des prix des produits pharmaceu
tiques ainsi que des strategies eventuelles pour les reduire, notamment 
par l'elaboration d'un code de prat1ques commerciales, l'accent etant 
mis plus particulierement sur les produits pharmaceutiques qui sont 
essentiels pour les populations des pays en d€veloppementj 

7) de prendre des mesures appropriees pour cooperer avec les Etats 
Hembres a l'elaboration de systemes de contrale de la qualite des medi
caments, que ceux-ci soient importes ou produits sur place, et de creer 
des reseaux regionaux pour Ie contrale de la qualitej 

8) de favoriser l'echange entre Etats Hembres d'informations sur la 
politique et la gestion pharmaceutiques et sur les aspects techniques 
des produits pharmaceutiques; 

9) de presenter au Conseil executif a sa soixante-troisieme session un 
programme d'action complet, comme esquisse ci-dessus, visant a favoriser 
la cooperation technique entre les pays en developpement, et de stimuler 
la cooperation des institutions bilaterales et multilaterales a ce 
programme; 

10) d'inviter 1 y participer les gouvernements directement int're •• '. par 
la mise en oeuvre de ce programme d'action dans leur propre pays. les 
gouvernements disposes i apporter leur soutien. les in.titutions compe
tentes des Nations Unies et d'autres parties cooperantes appropriees; 

11) de presenter a des sessions ulterieures du Conseil executif et de 
l'Assemb1ee mondiale de 1a Sante un rapport sur les progres realises dans 
la mise en oeuvre de ce programme d'action. 

Douzi~e seance pleniAre, 23 mai 1978 
A3l/VR/12 
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REROLUTI0N 173 (XXX1Tt) DE LA CESAP 

Participation accrue des pays insulaires en 
developpement du Pacifique aux activites de 
la Commission economique et sociale pour 

l'Asie et Ie Pacifique 

ANNEXE 16 

La Commission economique et sociale pour l'Asie et Ie Pacifique, 

Rappelant sa resolution 141 (XXX) et Ie changement subsequent du nom 
de la COImnission economique pour l'Asie et l'Extreme-Orient en "Commission 
economique et sociale pour l'Asie et Ie Pacifique" en reconnaissance du 
domaine geographique de la Commission, 

Prenant note du desir exprime par les pays insulaires en developpement 
du Pacifique de jouer un role plus actif dans les affaires de la Commission 
et dans Ie developpement de la region dans son ensemble, 

Rappelant la resolution 3202 (S-VI) constituant Ie Programme d'action 
concernant l'instauration d'un nouvel ordre economique international et la 
resolution 3362 (S-VII) relative au developpement et a la cooperation inter
nationale, dans lesquelles, notamment, l'Assemblee generale a engage la 
communaute internationale a contribuer a la transformation structurelle des 
economies des pays en developpement, tout en consacrant une attention parti
culiere aux pays en developpement les moins avances, sans littoral et 
insulaires, 

Rappelant egalement la resolution 3338 (XXIX), par laquelle, notamment, 
l'Assemblee generale a invite les chefs de secretariat des organismes inte
resses du systeme des Nations Unies a intensifier leurs efforts a l'egard 
des pays insulaires en voie de developpement dans leurs domaines de compe
tence respectifs, 

Rappelant aussi la resolution 98 (IV) concernant les pays en developpe
ment les moins avances, les pays en developpement insulaires et les pays en 
developpement sans littoral, adoptee par la Conference des Nations Unies sur 
Ie commerce et Ie developpement et dans laquelle celle-ci a notamment demande 
aux organisations internationales de poursuivre et d'intens1fier leurs etudes 
et leurs efforts d'assistance technique en vue d'aider les petites iles i 
surmonter les problemes particuliers decoulant de leur situation geographique 
et de leurs caracteristiques, 

Rappelant en outre la resolution 31/156 de l'Assemblee generale relative 
au programme d'action en faveur des pays insulaires en developpement. 

Reaffirmant sa resolution 169 (XXXII) relative aux mesures speciales en 
faveur des pays les moins avances, des pays sans littoral et des pays 
insulaires, 
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1. Prie le Secretaire executif : a) de consulter les pays insulaires 
en developpement du Pacifique qui Ront memhres ou memhrcFl IlABOcicFl de la 
Commission afin d'obtenir leurs vues sur la fa~on dont on peut lea aider a 
jouer un role plus actif dans les affaires de la Commission et dans Ie deve
loppement de la region dans son ensemble, b) de tenir des consultations appro
fondies avec d'autres organismes multilateraux tels que la Commission du 
Pacifique Sud (CPS), le Bureau de cooperation economique du Pacifique Sud 
(BCEP) et les organismes des Nations Unies travaillant dans la region du 
Pacifique, de fa~on a assurer entre eux la coordination la plus etroite, et 
c) de faire rapport a la Commission, a sa trente-quatrieme session, sur les 
progres realises dans l'application de la presente resolution; 

2. Prie le Programme des Nations Unies pour le developpement et les 
membres interesses de la Commission de contribuer dans la plus large me sure 
possible a l'application de la presente resolution. 

520eme seance, 
29 avril 1977. 
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