
 

CONSEIL EXECUTIF EB120/7 Add.1
Cent vingtième session 15 janvier 2007
Point 4.9 de l’ordre du jour provisoire  

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

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

1. Résolution Progrès en matière d’usage rationnel des médicaments 

2. Lien avec le budget programme  

 Domaine d’activité Résultat escompté 

 Médicaments essentiels 7. 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 santé 
et par les consommateurs. 

(Indiquer succinctement le lien avec les résultats escomptés, les indicateurs, les cibles, les bases) 

La résolution correspond aux résultats escomptés et garantira que la promotion de l’usage rationnel des 
médicaments soit considérée comme prioritaire dans tous les domaines d’activité de l’OMS. Dans le domaine 
considéré, elle permettra aux Etats Membres de surveiller l’usage des médicaments et de mettre en oeuvre des 
politiques de nature à promouvoir l’usage rationnel des médicaments, ce qui constitue un élément essentiel de 
la fourniture de soins de santé adéquats à leur population. 
La mise en oeuvre de cette résolution aidera à élargir la base de connaissances et à renforcer l’appui aux Etats 
Membres et la coordination en faveur de la promotion de l’usage rationnel des médicaments. Son succès sera 
mesuré à travers la surveillance de l’usage des médicaments et la mise en oeuvre des politiques au niveau des 
pays. Les activités supplémentaires découlant de cette résolution correspondent aux activités prévues au titre 
de l’objectif stratégique 12 du projet de plan stratégique à moyen terme 2008-2013. En 2007, les activités 
supplémentaires seront suivies au moyen d’un indicateur permettant de mesurer le pourcentage de 
prescriptions conformes aux directives nationales ou institutionnelles. 

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 6 ans 

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

 c) Sur le coût estimatif indiqué au point b), quel montant peut être inclus dans les activités 
programmées existantes ? US $500 000 de juin à décembre 2007. Un montant supplémentaire de 
US $1 million est donc nécessaire. 

4. Incidences administratives  

 a) Niveaux de l’Organisation où les activités seront exécutées en précisant, le cas échéant, dans 
quelles Régions 
Les activités normatives, techniques et de coordination seront mises en oeuvre au Siège, tandis que la 
majorité des activités de planification et d’exécution le seront aux niveaux régional et des pays. Dans 
l’ensemble, 77 % des ressources humaines et financières seront allouées aux Régions et aux pays. 
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 b) Besoins supplémentaires en personnel (indiquer le personnel supplémentaire nécessaire en 
équivalent plein temps, en précisant les qualifications requises) 
Afin d’établir une approche coordonnée et intégrée des systèmes de santé pour promouvoir l’usage 
rationnel des médicaments, il faudra constituer une équipe mondiale composée des membres du 
personnel suivants dans chaque Région : un conseiller régional, un fonctionnaire technique d’appui et 
un(e) secrétaire. Au Siège, une équipe de coordination composée d’un médecin, de deux fonctionnaires 
techniques et d’un(e) secrétaire devra être créée. Un fonctionnaire technique supplémentaire sera 
nécessaire au Siège pour faire la liaison avec les autres programmes. Etant donné que pratiquement 
aucune fonction ne peut être absorbée par la dotation en personnel existante, 23 fonctionnaires 
supplémentaires seront nécessaires pour pourvoir les postes susmentionnés. 

 c) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en oeuvre et l’évaluation) 
La surveillance de l’usage des médicaments et la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique ont 
déjà été mises en place, une série de programmes de formation ont été organisés et plusieurs petits 
projets ont été soutenus, que ce soit au cours du présent exercice ou d’exercices antérieurs. La création 
d’une équipe mondiale permettra la pleine mise en oeuvre des activités au cours de l’exercice 
2008-2009. 

=     =     = 


