
 

CONSEIL EXECUTIF EB118/6 Add.1
Cent dix-huitième session 11 mai 2006
Point 5.3 de l’ordre du jour provisoire  

Rapport sur les incidences administratives et financières 
qu’auront pour le Secrétariat les résolutions proposées 

au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé 
pour adoption 

1. Résolution Usage rationnel des médicaments : le point sur la mise en oeuvre de la stratégie des 
médicaments de l’OMS 

2. Lien avec le budget programme  
Domaine d’activité Résultat escompté 
Médicaments essentiels Promotion de la sensibilisation et de principes directeurs sur 

l’usage rationnel selon un bon rapport coût/efficacité des 
médicaments en vue d’améliorer l’usage des médicaments par les 
professionnels de la santé et par les consommateurs 

(Indiquer succinctement le lien avec les résultats escomptés, les indicateurs, les cibles, les bases) 
La résolution correspond bien au résultat escompté et elle assurera le traitement prioritaire de l’usage rationnel 
des médicaments dans tous les domaines d’activité de l’OMS. Dans ce domaine d’activité, elle permettra aux 
Etats Membres – aspect essentiel de la prestation de soins adéquats à leur population – de suivre l’usage des 
médicaments et la mise en oeuvre des politiques destinées à promouvoir l’usage rationnel des médicaments. 

Le succès de l’application de cette résolution contribuera à l’obtention du résultat escompté, dont l’évaluation 
reposera sur le suivi de l’usage des médicaments et de la mise en oeuvre des politiques destinées à promouvoir 
l’usage rationnel des médicaments dans les pays, comme en témoigne en partie l’indicateur du résultat 
escompté. 

Il faudra réviser l’indicateur, la base et les cibles actuels afin de rendre compte plus clairement des 
changements apportés dans l’élaboration et l’application de la politique nationale destinée à promouvoir 
l’usage rationnel des médicaments et, en définitive, l’amélioration de l’usage des médicaments.  

3. Incidences financières  

a) Coût estimatif total de la mise en oeuvre de la résolution sur toute sa durée (à US $10 000 près, 
activités et personnel compris) US $30 millions sur six ans 

b) Coût estimatif pour l’exercice 2006-2007 (à US $10 000 près, activités et personnel compris) 
US $1,5 million entre juin et décembre 2007 

c) Sur le coût estimatif indiqué au point b), quel montant peut être inclus dans les activités 
programmées existantes ? US $500 000 entre juin et décembre 2007. Un montant supplémentaire de 
US $1 million sera donc nécessaire 
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4. Incidences administratives  
a) Niveaux de l’Organisation où les activités seront exécutées en précisant, le cas échéant, dans 

quelles Régions 

Les tâches normatives et techniques et la coordination seront assurées au Siège tandis que la 
planification et la mise en oeuvre incomberont aux bureaux régionaux et de pays. Au total, 77 % des 
ressources financières et humaines seront allouées aux Régions et aux pays. 

b) Besoins supplémentaires en personnel (indiquer le personnel supplémentaire nécessaire en 
équivalent plein temps, en précisant les qualifications requises) 

L’établissement d’une approche coordonnée et intégrée par les systèmes de santé de la promotion de 
l’usage rationnel des médicaments nécessitera la mise en place d’une équipe mondiale incluant, dans 
chaque Région, un conseiller régional assisté d’un administrateur technique et d’un(e) secrétaire. Au 
Siège, il faudra une équipe de coordination incluant un médecin, deux administrateurs techniques et 
un(e) secrétaire. Un administrateur technique supplémentaire sera nécessaire pour assurer la liaison avec 
les autres programmes. L’effectif existant ne permet pratiquement pas d’absorber de nouvelles 
fonctions ; 23 personnes supplémentaires devront être recrutées pour occuper les postes précités. 

c) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en oeuvre et l’évaluation) 

Les activités de suivi de l’usage des médicaments et de la mise en oeuvre des politiques 
pharmaceutiques sont déjà en cours, une série de programmes de formation a été organisée et un soutien 
a été apporté à plusieurs petits projets pendant l’exercice biennal en cours et pendant les exercices 
précédents. La mise en place d’une équipe mondiale permettrait de déployer l’ensemble des activités 
pendant l’exercice 2008-2009. 
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