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Malgré les actions menées par l'OMS pour promouvoir les politiques pharmaceutiques 

nationales, les problèmes d'accès aux médicaments essentiels subsistent, particulièrement dans les 

pays en développement de la Région. Il s'agit là d'un problème de portée mondiale et la Cinquante-

Sixième Assemblée mondiale de la Santé qui s'est tenue en mai 2003, l'a reconnu comme tel 

(Annexe 1). En réponse aux préoccupations exprimées par les États Membres à la Cinquante-

troisième session du Comité régional, et considérant que l'accès aux médicaments est un critère 

important de santé publique, l'OMS a préparé un projet de stratégie régionale pour améliorer l'accès 

aux médicaments essentiels dans la Région du Pacifique occidental, 2004-2009 (Annexe 2).  

Globalement, la stratégie régionale a pour objectif de guider les États Membres et l'OMS en 

proposant des solutions opérationnelles et pratiques pour améliorer l'accès aux médicaments 

essentiels. Il est question dans ce projet de sélection judicieuse et d'usage rationnel, de prix 

abordables, de financement durable, de systèmes d'approvisionnement et de gestion, de qualité, 

d'accès, de mondialisation du commerce et d'Accord sur les ADPIC (Aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce) et enfin de contrôle et d'évaluation. 

Le Comité régional est invité à commenter et à approuver ce projet de stratégie régionale pour 

un meilleur accès aux médicaments essentiels dans le Pacifique occidental, 2004-2009. 
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1. SITUATION ACTUELLE 

L'impossibilité d'accéder aux médicaments essentiels reste un grave problème de santé publique 

dans de nombreux pays de la Région du Pacifique occidental. L'accès aux médicaments essentiels 

recouvre les notions de disponibilité et de prix abordables, qui varient sous l'influence d'un certain 

nombre de facteurs connexes comme la sélection judicieuse et l'usage rationnel des médicaments, la 

fixation des prix et les mécanismes de financement et d'approvisionnement. 

L'usage irrationnel des médicaments par ceux qui les délivrent ou par les consommateurs est 

fréquent dans les centres de soins et dans les collectivités de nombreux pays de la Région. L'usage 

irrationnel des médicaments met en cause l'accès aux médicaments essentiels puisque les ressources 

pourtant limitées se trouvent gaspillées dans l'achat de médicaments inutiles.  

Le prix de nombreux médicaments essentiels reste trop élevé pour le pouvoir d'achat des 

habitants d'un grand nombre de pays de la Région. Or, pour améliorer l'accès aux médicaments, il est 

important que ces médicaments soient abordables. Dans la plupart des pays de la Région, les 

médicaments sont le plus souvent payés directement par les patients. Les fonds publics alloués aux 

médicaments essentiels restent très bas. Par ailleurs, plusieurs pays ont encore des difficultés à assurer 

un approvisionnement stable en médicaments essentiels. Il est courant que les médicaments soient 

répartis de façon inégale et les zones rurales et reculées sont alors souvent laissées pour compte. 

Compte tenu de la mondialisation du commerce et de l'application de l'accord sur les ADPIC 

(Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), la résolution des problèmes 

d'accès, particulièrement aux médicaments essentiels nouvellement brevetés comme les traitements 

contre le VIH/SIDA, est devenue une priorité absolue. En mai 2003, la Cinquante-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé a également abordé les questions des droits de propriété intellectuelle, 

d'innovation et de santé publique (Annexe 1). 

Améliorer l'accès aux médicaments essentiels est donc désormais un domaine d'activité de 

première importance pour l'OMS dans la Région. 
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2.  STRATÉGIE RÉGIONALE 

En réponse aux préoccupations exprimées par les États Membres à la Cinquante-troisième 

session du Comité régional, et considérant que l'accès aux médicaments est un élément important de 

la santé publique, l'OMS a préparé un projet de stratégie régionale pour améliorer l'accès aux 

médicaments essentiels dans la Région du Pacifique occidental, 2004-2009 (Annexe 2). La stratégie 

régionale a pour objectif de guider les États Membres et l'OMS en proposant des solutions 

opérationnelles et pratiques pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels.. 

Ce projet de stratégie a été ébauché sur les résultats d'une large consultation d'experts et de 

confrères. Les commentaires transmis par les équipes des programmes techniques de l'OMS, les 

homologues dans les pays et les experts internationaux ont été incorporés dans le projet de stratégie 

présenté en annexe. Ce projet a fait l'objet d'un examen approfondi lors d'une consultation organisée à 

Penang, Malaisie en juillet 2003 sur un meilleur accès aux médicaments essentiels dans la Région du 

Pacifique occidental.  

Le projet de stratégie régionale visant à améliorer l'accès aux médicaments essentiels dans la 

Région du Pacifique occidental, 2004-2009 propose l'application de stratégies dans des domaines clés 

et suggère les actions correspondantes qui pourront être menées par l'OMS et les États Membres. 

3.  ACTIONS PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à commenter et à approuver ce projet de stratégie régionale pour 

un meilleur accès aux médicaments essentiels dans le Pacifique occidental, 2004-2009. 
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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.27

Point 14.9 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Droits de propriété intellectuelle, 
innovation et santé publique 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la santé 
publique ;1 

Considérant que les données dont on dispose indiquent que, sur les quelque 1400 nouveaux 
produits mis au point par l’industrie pharmaceutique entre 1975 et 1999, 13 seulement étaient destinés 
au traitement des maladies tropicales et trois à celui de la tuberculose ; 

Ayant conscience que les pays développés représentent près de 90 % des ventes mondiales de 
produits pharmaceutiques, alors que, sur les 14 millions de décès dus aux maladies infectieuses dans le 
monde, 90 % surviennent dans les pays en développement ; 

Préoccupée par l’insuffisance des activités de recherche-développement concernant les maladies 
dites « négligées » et les maladies « liées à la pauvreté », et notant que la recherche-développement 
dans le secteur pharmaceutique doit répondre aux besoins de la santé publique et pas seulement viser 
des gains de marchés potentiels ; 

Consciente des inquiétudes suscitées par le système actuel de protection par brevet, en 
particulier lorsqu’il est appliqué aux médicaments dans les pays en développement ; 

Rappelant que, conformément à la Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique 
(Déclaration de Doha), l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC) n’empêche pas et ne devrait pas empêcher les Membres de prendre des mesures 
pour protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l’accès de tous aux médicaments ; 

Notant que l’Accord sur les ADPIC contient des dispositions flexibles et que, pour pouvoir les 
utiliser de manière adéquate, les Etats Membres doivent adapter leur législation nationale en matière 
de brevets ;  

                                                      
1 Document A56/17. 
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Réaffirmant la résolution WHA52.19 sur la stratégie pharmaceutique révisée, la résolution 
WHA54.11 sur la stratégie pharmaceutique de l’OMS et la résolution WHA55.14 sur l’accès aux 
médicaments essentiels ; 

Considérant que les Etats Membres doivent demander instamment à l’industrie pharmaceutique 
de redoubler d’efforts pour mettre au point des produits innovants présentant réellement un avantage 
thérapeutique nouveau pour le traitement des grandes maladies meurtrières dans le monde, 
spécialement dans les pays en développement ; 

Reconnaissant l’importance des droits de propriété intellectuelle pour favoriser la recherche-
développement de médicaments innovants et l’importance du rôle de la propriété intellectuelle pour la 
mise au point de médicaments essentiels ; 

Tenant compte du fait que, pour pouvoir s’attaquer aux nouveaux problèmes de santé publique 
de dimension internationale, tels que l’émergence du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), les 
nouveaux médicaments pouvant avoir un effet thérapeutique et les innovations et découvertes en 
matière de santé doivent être accessibles à tous sans discrimination ; 

Considérant en outre les efforts continus des Membres de l’OMC pour trouver une solution afin 
de donner effet au paragraphe 6 de la Déclaration de Doha qui reconnaît que « les Membres de l’OMC 
ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou n’en disposant pas dans le secteur pharmaceutique 
pourraient avoir des difficultés à recourir de manière efficace aux licences obligatoires dans le cadre 
de l’Accord sur les ADPIC » ; 

Réaffirmant la nécessité d’atteindre la cible 7 du sixième objectif de développement pour le 
Millénaire et la cible 17 du huitième objectif de développement pour le Millénaire ;  

Notant les résolutions 2001/33 et 2003/29 de la Commission des Droits de l’Homme sur l’accès 
aux médicaments dans le contexte de pandémies telles que celle de VIH/SIDA ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à réaffirmer que les intérêts de la santé publique sont prioritaires, aussi bien dans les 
politiques pharmaceutiques que dans les politiques de santé ; 

2) à envisager, chaque fois que cela est nécessaire, d’adapter leur législation nationale pour 
tenir pleinement compte des dispositions flexibles figurant dans l’Accord sur les ADPIC ; 

3) à poursuivre les efforts visant à trouver, dans le cadre de l’OMC et avant la Cinquième 
Conférence ministérielle de l’OMC (CE), une solution de consensus concernant le paragraphe 6 
de la Déclaration de Doha en vue de répondre aux besoins des pays en développement ; 

4) à chercher à instaurer des conditions favorables à des travaux de recherche-
développement conduisant à la mise au point de nouveaux médicaments contre les maladies qui 
touchent les pays en développement ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à fournir un appui aux Etats Membres pour faciliter l’échange et le transfert 
des technologies et des résultats de la recherche en accordant une haute priorité à l’accès aux 
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antirétroviraux contre le VIH/SIDA et aux médicaments contre la tuberculose, le paludisme et 
d’autres problèmes de santé majeurs, dans le contexte du paragraphe 7 de la Déclaration de 
Doha qui soutient et encourage le transfert de technologie ; 

2) d’ici à la cent treizième session du Conseil exécutif (janvier 2004), d’établir le mandat 
d’un organe approprié de durée limitée pour recueillir des données et des propositions auprès 
des différents acteurs concernés et de publier une analyse des droits de propriété intellectuelle, 
de l’innovation et de la santé publique, y compris la question des mécanismes appropriés de 
financement et d’incitation pour la mise au point de nouveaux médicaments et autres produits 
contre les maladies qui touchent avant tout les pays en développement, et de soumettre un 
rapport de situation à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et un rapport final 
assorti de propositions concrètes au Conseil exécutif à sa cent quinzième session 
(janvier 2005) ;  

3) de coopérer avec les Etats Membres, à leur demande, et avec les organisations 
internationales à la surveillance et l’analyse des répercussions pharmaceutiques et de santé 
publique des accords internationaux pertinents, y compris des accords commerciaux, afin que 
les Etats Membres puissent envisager et, ultérieurement, élaborer des politiques 
pharmaceutiques et sanitaires et des mesures réglementaires qui tiennent compte de leurs 
préoccupations et de leurs priorités et qu’ils puissent exploiter au maximum les retombées 
positives de ces accords et en atténuer les effets négatifs ; 

4) d’encourager les pays développés à renouveler leur engagement d’investir dans la 
recherche biomédicale et comportementale, y compris, lorsque cela est possible, dans des 
travaux de recherche appropriés avec des pays en développement partenaires. 

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 
A56/VR/10 

=     =     = 
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PROJET DE STRATÉGIE RÉGIONALE POUR UN MEILLEUR ACCÈS AUX 
MÉDICAMENTS ESSENTIELS DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

2004 - 2009  

1.  LA SITUATION 

Les médicaments essentiels sauvent des vies et améliorent la santé mais encore faut-il qu'ils 

soient disponibles, abordables et utilisés à bon escient. Les médicaments essentiels sont les 

médicaments qui répondent aux besoins thérapeutiques de la majorité des habitants d'un pays. L'accès 

équitable aux médicaments essentiels est un droit fondamental de chaque être humain. Les 

médicaments devraient être disponibles à tout moment en quantités suffisantes, dans les bonnes 

posologies et à un prix abordable pour tous les individus et les collectivités. 

Au cours des 25 dernières années, l'OMS a fermement défendu le concept des médicaments 

essentiels en tant que partie intégrante des politiques pharmaceutiques nationales. Malgré cela, plus 

d'un tiers de la population mondiale n'a pas régulièrement accès aux médicaments et ce, 

particulièrement dans les pays en développement. De graves difficultés d'accès aux médicaments 

essentiels sont fréquentes dans les pays et les territoires du Pacifique occidental, malgré l'existence de 

politiques pharmaceutiques nationales, de listes nationales de médicaments essentiels et de directives 

thérapeutiques standard (Encadré 1).   

La Région du Pacifique occidental a désespérément besoin d'une stratégie ciblée permettant un 

meilleur accès aux médicaments essentiels. Elle porte une part importante de la charge mondiale de 

morbidité liée aux grandes maladies comme la tuberculose, le paludisme et les maladies de l'enfance.  

Les décès et les pathologies imputables à ces grandes maladies pourraient être considérablement 

réduits grâce à de simples médicaments essentiels.  Ainsi, environ 1000 personnes dans la Région 

meurent chaque jour de tuberculose malgré l'existence d'un traitement efficace. Plus d'un million 

d'enfants de moins de cinq ans meurent chaque année dans la Région du Pacifique occidental. Environ 

700 000 de ces décès sont dus à la diarrhée, aux infections respiratoires aiguës (essentiellement la 

pneumonie), à la rougeole, au paludisme et à la dengue, la malnutrition étant un facteur sous-jacent 

important.  Dans le Pacifique occidental, on estime que 1,2 million de personnes vivent avec le 

VIH/SIDA.  
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Encadré 1. Difficultés et avancées vers un meilleur accès aux médicaments essentiels en 

République démocratique populaire lao, en Mongolie et aux Tonga 

 

La politique pharmaceutique nationale de la République démocratique populaire lao, remise à 

jour en 1996, vise à permettre un meilleur accès aux médicaments essentiels grâce à l'utilisation de 

fonds autorenouvelables.  Ces fonds existent à tous les niveaux du système de santé : hôpital, 

dispensaire et village.  Ils sont pris en compte dans les directives du Ministère de la Santé et sont 

conformes à la liste nationale des médicaments essentiels, suivent les méthodes contribuant à l'usage 

rationnel des médicaments et garantissent la qualité et les prix des médicaments et les services 

pharmaceutiques.  Les fonds autorenouvelables n'ont pas pour but de générer un profit.  La charge 

pour le client représente 125 % du coût et les fonds sont gérés par le personnel de santé local.  La 

Direction des produits alimentaires et des médicaments du Ministère de la Santé est chargée de la 

gestion des fonds autorenouvelables.  En août 2001, le principe des fonds autorenouvelables était 

appliqué dans 94 % des hôpitaux, 83 % des hôpitaux de district, 86 % des dispensaires et 11 % des 

villages.  L'étendue de l'application des fonds autorenouvelables dans les zones reculées reste à 

déterminer (l'objectif est d'atteindre 5000 villages) et le système d'exemption doit être revu.  Le 

financement est assuré par les usagers, le gouvernement et les donateurs mais il est souvent difficile 

de reconstituer les fonds. 

L'évolution politique et socio-économique profonde qui s'est produite en Mongolie dans les 

années 90 a conduit à une augmentation des médicaments contrefaits et à un manque d'information 

pharmaceutique objective.  Dans une enquête de 1998, en se référant aux indicateurs de l'OMS (un 

panier de 10 médicaments), les pénuries de médicaments ont duré entre 0 et 80 jours.  Les variations 

de prix dans le pays limitent aussi l'efficacité des tentatives d'améliorer l'accès aux médicaments 

essentiels.  La prescription et l'usage irrationnels des médicaments sont chose courante et les 

injections sont largement utilisées.  Le Parlement mongol a approuvé en 2002 une politique 

pharmaceutique nationale.  Une nouvelle loi pharmaceutique a été votée en 1998.  

Les efforts des Tonga pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels sont fortement axés 

sur les problèmes d'achat et d'approvisionnement, que l'éparpillement des 36 îles habitées du pays 

rend encore plus épineux.  Les médicaments sont commandés une fois par an seulement, ce qui crée 

des problèmes de livraison, de stockage et de pénuries.  L'île principale et les zones urbaines accèdent 

le  plus  facilement  aux  médicaments et l'hôpital de premier recours dispose de tous les  médicaments 
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nécessaires.  Pourtant, les prescriptions irrationnelles sont courantes.  Les Tonga se sont attaqués à ces 

pratiques et à d'autres problèmes dans leur première politique pharmaceutique nationale, adoptée 

en 2000.  Les procédures d'achat sont en cours de révision, les prescripteurs bénéficient de formations, 

les directives sont appliquées et l'homologation des médicaments est en cours.  Le pays fait des efforts 

pour assurer une compatibilité entre la liste des médicaments essentiels et les directives cliniques. 

 

Cette stratégie a pour but de renforcer les politiques pharmaceutiques nationales et les 

directives et outils existants, listes de médicaments essentiels et directives thérapeutiques standard 

notamment.  Elle traite également de questions telles que le financement durable et les mécanismes de 

fixation des prix et analyse les effets de la mondialisation du commerce et de l'accord sur les ADPIC 

(Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce).  Elle propose des options 

stratégiques et des actions pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels. 

Le projet de stratégie a été élaboré sur la base d'une large consultation.  Elle a consisté 

notamment à étudier les expériences des pays à l'occasion d'un atelier régional organisé à Phnom 

Penh, Cambodge, en novembre 2002, pour évaluer l'application des politiques pharmaceutiques 

nationales.  Elle prend en compte les commentaires des responsables des programmes techniques de 

l'OMS, d'homologues nationaux et d'experts internationaux.  Une dernière étude détaillée a été menée 

à bien lors d'une consultation organisée à Penang, Malaisie, en juillet 2003 sur la façon d'améliorer 

l'accès aux médicaments essentiels dans la Région du Pacifique occidental. 

2.  LA STRATÉGIE RÉGIONALE 

Globalement, cette stratégie régionale a pour objectif d'apporter une aide pratique et 

opérationnelle aux États Membres et à l'OMS dans leurs efforts pour rendre les médicaments 

essentiels plus facilement accessibles. 

Cette stratégie régionale repose sur le concept des médicaments essentiels.  Plus que jamais, ce 

concept prend tout son sens, dans le secteur public comme dans le secteur privé, depuis l'émergence 

des épidémies de VIH/SIDA, de paludisme et de tuberculose multi-résistants et devant la persistance 

de maladies induisant de forts taux de morbidité et de mortalité comme les infections respiratoires 

aiguës et la diarrhée. 
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La stratégie régionale développe les rubriques "Problèmes et enjeux", "Stratégies" et "Actions 

des États Membres et de l'OMS" pour chacun des chapitres suivants : 

1. sélection judicieuse, 

2. usage rationnel, 

3. prix abordables, 

4. financement durable, 

5. systèmes d'approvisionnement et de gestion 

6. qualité, 

7. accès aux médicaments, mondialisation des échanges commerciaux et accord sur les 
ADPIC, et enfin 

8. contrôle et évaluation.  

3.  PROBLÈMES ET ENJEUX, STRATÉGIES ET ACTIONS 

3.1 Sélection judicieuse 
 

Vingt-cinq ans après la publication de la première Liste modèle OMS des médicaments 

essentiels, la plupart des États Membres de l'OMS ont adopté des listes modèles (156 pays dans le 

monde et 27 des 37 pays et territoires de la Région du Pacifique occidental). Ces listes qui devraient 

permettre un meilleur accès aux médicaments restent toutefois difficiles à suivre pour les services de 

santé.  

Problèmes et enjeux 

• Les professionnels de santé comme les consommateurs ne se sentent pas partie prenante dans 

le concept des médicaments essentiels, n'y adhèrent pas et n'ont pas confiance.  Les 

médicaments essentiels font souvent l'objet de préjugés comme par exemple la conviction 

qu'ils sont bon marché, peu efficaces et de mauvaise qualité, qu'ils sont réservés aux pauvres 

et qu'ils restreignent la liberté de choix du prescripteur. 

• Dans de nombreux pays, les listes de médicaments essentiels servent rarement de références 

pour l'achat, le remboursement ou la prescription de produits pharmaceutiques.  Elles ne sont 

pas non plus découpées par niveau de soin. 
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Stratégies  

• Sensibilisation et formation ciblées des professionnels de santé, des consommateurs et des 

directeurs de centres de soins, dans les secteurs public et privé, pour renforcer le concept des 

médicaments essentiels en s'appuyant sur une base factuelle. 

• Un processus systématique de formulation, d'évaluation et de révision de la liste des 

médicaments essentiels, impliquant la participation des partenaires concernés à différents 

niveaux du système de santé.  

• Intégration des concepts de politique pharmaceutique nationale et de médicaments essentiels 

dans les programmes d'enseignement de premier cycle et de formation continue des 

professionnels de santé. 

• Contrôle de l'utilisation de la liste des médicaments essentiels comme référence pour l'achat et 

le remboursement par les régimes d'assurance et comme référence pour les prescriptions, en 

tenant compte des différents niveaux des soins de santé. 

• Échanges d'informations entre États Membres sur les politiques pharmaceutiques nationales et 

sur d'autres sujets liés aux médicaments essentiels. 

Actions 

 États Membres 

• Entreprendre des actions de sensibilisation et de formation ciblées des législateurs, des 

professionnels de santé, des consommateurs et des directeurs de centres de soins, dans les 

secteurs public et privé, sur le concept des médicaments essentiels dans les soins de santé 

primaires et les centres hospitaliers. 

• Introduire le concept des médicaments essentiels et des politiques pharmaceutiques nationales 

dans les programmes d'enseignement du premier cycle et les programmes de formation 

continue destinés aux professionnels de santé.  Utiliser la liste des médicaments essentiels, 

associée à des directives thérapeutiques standard, comme l'une des références dans les 

opérations d'achat à différents niveaux de soins et de remboursement.  Vérifier la conformité. 

• Faire participer les partenaires concernés à tous les niveaux, à l'élaboration, l'évaluation et la 

révision de la liste des médicaments essentiels. 
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 OMS  

• Élaborer et expérimenter sur le terrain les supports de sensibilisation et de formation sur le 

concept des médicaments essentiels, en ciblant particulièrement les professionnels de santé, 

les consommateurs et les directeurs des programmes de santé dans les secteurs public et privé.  

• Continuer à publier le bulletin régional Essential Drugs and Medicines Policy (Médicaments 

essentiels et politiques pharmaceutiques).  Concevoir d'autres méthodes de travail en réseau 

qui tirent parti de la technologie de l'information, à savoir de la bibliothèque de l'OMS sur les 

médicaments essentiels, du site Internet et des bases de données.  

• Mettre au point des programmes types sur le concept des médicaments essentiels et les 

politiques pharmaceutiques nationales dans les programmes d'enseignement du premier cycle 

et de formation continue et promouvoir leur adoption et leur application auprès des États 

Membres. 

• Aider les États Membres à élaborer, réviser, appliquer, contrôler et évaluer leurs listes des 

médicaments essentiels et notamment à s'y référer dans les opérations d'achat et de 

remboursement.  

3.2 Usage rationnel  

Il est courant de constater l'usage inefficace et nocif des médicaments de la part des 

professionnels de santé et des consommateurs dans les centres de soins et dans les collectivités. Les 

raisons sont complexes et nécessitent des interventions appropriées et cohérentes.  L'usage rationnel 

des médicaments signifie que les patients reçoivent des médicaments adaptés à leurs besoins 

cliniques, à des doses conformes à leurs propres exigences, pendant une période appropriée et au 

moindre coût possible pour eux et pour la collectivité. 

Problèmes et enjeux 

• L'opinion la plus largement répandue est qu'il suffit d'élaborer des directives thérapeutiques 

standard et d'organiser des formations pour améliorer l'usage rationnel des médicaments, alors 

qu'en fait il faudrait un plus large éventail d'interventions pour y parvenir.  

• Dans la plupart des pays, il n'existe aucun ensemble d'interventions (dans différents domaines 

comme l'éducation, la réglementation, la gestion, les finances et les systèmes) pour 

développer l'usage rationnel des médicaments. 
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• Les stratégies d'intervention prévoient rarement d'évaluer l'impact des interventions sur les 

habitudes de prescription et les comportements qui déterminent l'usage des médicaments.  La 

plupart des pays n'assurent aucune surveillance ni aucun contrôle réguliers des pratiques de 

prescription dans les centres de santé.  De même, il est rare que les pays encouragent et 

contrôlent le respect aux directives thérapeutiques standard. 

• Les actes de prescription sont souvent motivés par la recherche de bénéfices et permettent de 

percevoir des revenus.  Les prescripteurs sont fortement influencés par la promotion 

pharmaceutique et profitent de l'absence de règles d'éthique en matière de promotion 

pharmaceutique ou ne s'y conforment pas lorsqu'elles existent. 

• La résistance microbienne se propage dans la Région, due à l'absence de contrôle de la 

disponibilité des antimicrobiens et à l'ampleur du mauvais usage qui en est fait. 

Stratégies  

• Mise au point et application d'un ensemble d'interventions sur l'usage rationnel des 

médicaments ciblant des prestataires de soins et les consommateurs, et combinant des 

activités éducatives, financières, de gestion, de réglementation et d'autres se rapportant aux 

systèmes. 

• Utilisation de directives thérapeutiques standard et de formulaires liés aux listes de 

médicaments essentiels dans les centres de soins publics et privés. 

• Supervision et contrôle de l'usage des médicaments dans les centres de santé, et notamment 

conformité avec les directives thérapeutiques standard, les listes de médicaments essentiels et 

les formulaires. 

• Éducation et responsabilisation des consommateurs à l'usage rationnel des médicaments.  

• Constitution de réseaux et échange d'informations sur l'usage rationnel des médicaments. 

• Promotion de comités thérapeutiques et pharmaceutiques dans les hôpitaux. 

• Réglementation de la promotion pharmaceutique et définition de règles d'éthique s'y 

rapportant. 
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• Élaboration et mise en œuvre de stratégies adaptées pour endiguer la résistance aux 

antimicrobiens. 

Actions 

 États Membres 

• Élaborer et appliquer une stratégie globale sur l'usage rationnel des médicaments. 

• Rédiger et appliquer des directives thérapeutiques standard et des formulaires liés à la liste 

des médicaments essentiels. 

• Entreprendre la supervision et le contrôle de l'usage des médicaments dans les centres de 

santé. 

• Lancer des programmes d'éducation des consommateurs. 

• Créer des comités thérapeutiques et pharmaceutiques dans les hôpitaux en leur attribuant des 

tâches et des fonctions précises. 

• Prendre les mesures nécessaires pour introduire l'usage rationnel des médicaments et 

l'enseignement de la pharmacothérapie centré sur les problèmes dans les programmes de 

cours des professionnels de santé.  

• Améliorer l'adhésion et la poursuite des traitements aux antirétroviraux. 

• Rechercher des partenariats, particulièrement avec des organisations non gouvernementales et 

des organismes universitaires pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments. 

• Élaborer et appliquer une stratégie nationale pour endiguer la résistance aux antimicrobiens. 

 OMS 

• Aider les pays à rédiger, appliquer et évaluer des stratégies globales de promotion de l'usage 

rationnel des médicaments.  

• Appuyer l'élaboration et l'expérimentation sur le terrain d'interventions sur l'usage des 

médicaments en combinant les activités d'éducation, de gestion et de réglementation. 

• Identifier les meilleures pratiques pour organiser des interventions efficaces sur l'usage 

rationnel des médicaments et collaborer avec les pays pour les reproduire.  
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• Aider les pays à formuler et à appliquer des directives thérapeutiques standard et des 

formulaires liés à une liste de médicaments essentiels. 

• Élaborer des directives applicables à la supervision et au contrôle de l'usage des médicaments.  

• Préparer des supports pour éduquer les consommateurs et les aider à se sentir partie prenante 

dans le concept de l'usage rationnel des médicaments.  

• Faciliter l'échange des informations sur l'usage rationnel des médicaments au travers de la 

publication d'un bulletin régional, Essential Drugs and Medicines Policy (Médicaments 

essentiels et politique pharmaceutique), et par l'intermédiaire des réseaux de communication 

électronique.   

• Organiser des réunions interpays et nationales sur les comités thérapeutiques et 

pharmaceutiques dans les hôpitaux et sur l'usage rationnel des médicaments. 

• Aider les pays à introduire le concept de l'usage rationnel des médicaments et l'enseignement 

de la pharmacothérapie centré sur les problèmes dans les programmes de premier cycle des 

prestataires de soins. 

• Aider les pays et les territoires à élaborer, appliquer et évaluer des stratégies pour endiguer la 

résistance microbienne. 

3.3 Prix abordables  

Il est fondamental d'obtenir des prix abordables si l'on veut améliorer l'accès aux médicaments. 

Bien que le prix de nombreux médicaments essentiels ait considérablement baissé, il est encore trop 

élevé pour le faible pouvoir d'achat constaté dans de nombreux pays.  Il y a à cela plusieurs raisons, 

notamment l'absence de concurrence sur les prix, le manque de transparence dans le calcul des marges 

bénéficiares, les droits et taxes sur les médicaments, la préférence des professionnels de santé et des 

consommateurs pour les produits de marque et le manque d'autres sources de médicaments couverts 

par un brevet. 

Problèmes et enjeux  

• Les produits de marque et couverts par un brevet sont souvent onéreux parce qu'il n'existe 

aucune concurrence ni aucune législation sur les brevets. 
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• Le prix d'un même produit varie considérablement d'un pays à l'autre. 

• Dans de nombreux pays, aucun contrôle des prix n'est prévu et il n'y a aucune transparence 

dans le calcul des marges bénéficiaires. Les Sociétés peuvent donc fixer les prix les plus 

élevés possible. 

• La prescription et la délivrance des génériques ne sont pas couramment acceptées.  De ce fait, 

ce sont souvent les produits de marque, plus onéreux, qui sont prescrits et délivrés. 

• Les professionnels de santé et les consommateurs ignorent généralement les problèmes de 

prix.   

• Dans de nombreux pays, on ne dispose d'aucune information sur la taxation des médicaments 

essentiels et notamment sur les droits d'importation. 

• Dans de nombreux pays, on constate un manque d'informations et de connaissances sur les 

possibilités de rendre les prix abordables (concurrence ou contrôle des prix par exemple). 

Stratégies  

• Identifier et diffuser les meilleures pratiques dans les politiques de fixation des prix des 

médicaments essentiels. 

• Instaurer une concurrence sur les prix en prenant des mesures légitimes pour éviter les 

monopoles et faire baisser les prix. 

• Diffuser les informations sur le contrôle des prix (notamment une analyse des avantages et 

des inconvénients). Créer un système juste et transparent de fixation des marges bénéficiaires 

pour rendre les médicaments plus abordables (en s'attaquant aux problèmes des droits, des 

taxes et des marges bénéficiaires). 

• Réduire les droits, les taxes et les redevances sur les médicaments essentiels.  

• Instaurer un dispositif de contrôle régional et local du prix de certains médicaments essentiels 

et participer à un dispositif de contrôle mondial.  

• Adopter des politiques sur les médicaments génériques fondées sur le concept des 

médicaments essentiels. 
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• Fournir aux prestataires de soins et aux consommateurs des informations comparatives sur les 

prix. 

Actions 
 

États Membres 
 

• Formuler des politiques de fixation des prix y compris des politiques sur les taxes, marges 

bénéficiaires et prix de référence s'y rapportant.  

• Formuler et mettre en œuvre des politiques sur les médicaments génériques et promouvoir les 

génériques auprès des prestataires de soins et des consommateurs. 

• Instaurer et appliquer un contrôle des prix et s'associer à un système régional et mondial de 

contrôle.   

• Fournir aux prestataires de soins et aux consommateurs des informations sur les prix. 

• Encourager une collaboration entre les partenaires intervenant dans la fixation des prix et les 

régimes de remboursement. 

OMS 
 

• Identifier les politiques et pratiques existantes de fixation des prix.  

• Favoriser l'élaboration de mécanismes locaux de contrôle du prix de certains médicaments 

essentiels et l'échange d'informations sur les prix des médicaments essentiels.  Encourager les 

États Membres à participer aux dispositifs régional et mondial de contrôle des prix et leur 

fournir des informations sur les prix. 

• Préparer des directives sur la fixation des prix des médicaments et appuyer les politiques de 

fixation des prix. 

• Aider les pays à mettre en œuvre et à améliorer leurs politiques sur les génériques. 

• Promouvoir le concept de fixation différentielle des prix entre pays développés et pays en 

développement. 
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3.4 Financement durable  

Le financement durable pour l'achat des médicaments est indispensable si l'on veut rendre les 

médicaments essentiels accessibles. Il est crucial que les gouvernements s'engagent à financer les 

médicaments essentiels, particulièrement dans les centres de soins primaires et en faveur des 

populations pauvres. Dans la plupart des pays de la Région, le financement des médicaments est 

assuré en grande partie par la contribution financière des patients (encadré 2). Dans plusieurs pays, les 

hôpitaux profitent de la vente des médicaments pour en tirer une importante source de revenus. 

Encadré 2. Financement de la santé, y compris des produits pharmaceutiques, par la 

contribution financière des patients 

Le Rapport sur la santé dans le monde, 2002 fait état d'une tendance croissance à financer les 

soins de santé dans la Région par le paiement direct.  En Chine, la participation financière des patients 

est passée de 53,3 % en 1995 à 63,8 % en 2000.  On constate la même tendance au Viet Nam (de 

59,6 % en 1995 à 74,2 % en 2000) et dans les Îles Cook (de 21,1 % à 37,2 % en 2000), entre autres.  

A l'inverse, certains pays ont réduit la participation financière des patients mais il s'agissait 

souvent de réduire des niveaux extrêmement élevés, comme au Cambodge par exemple (de 79 % en 

1995 à 75,5 % en 2000) et aux Tonga (56,7 % en 1995 à 53,2 % en 2000). 

Les fonds alloués aux médicaments varient d'un pays à l'autre et proviennent souvent de 

sources diverses.  Toutefois, les dépenses de médicaments représentent généralement entre 25 % et 

50 % du total des dépenses de santé publiques et privées dans les pays en développement. 

 

Problèmes et enjeux 

• La part des budgets du secteur public allouée aux médicaments essentiels est insuffisante et la 

contribution financière demandée aux consommateurs est souvent excessive.  

• Il n'est pas possible d'accéder directement aux informations sur les sources publiques et 

privées de financement des médicaments essentiels.  Il n'est donc pas possible de procéder à 

l'analyse financière des dépenses pharmaceutiques pour promouvoir le rapport coût-efficacité 

et augmenter les allocations du gouvernement. 
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• Il y a souvent des motivations contradictoires pour promouvoir le rapport coût-efficacité ou 

l'usage rationnel dans les centres de santé et les pharmacies.  Il est d'usage courant que les 

centres de santé profitent de la vente de produits pharmaceutiques pour en tirer des revenus. 

• On ne connaît pas suffisamment les implications possibles du paiement direct par les patients. 

Stratégies  
 

• Identifier les politiques et les pratiques liées au financement des médicaments essentiels.   

• Améliorer les connaissances et les compétences pour être en mesure de défendre les 

meilleures politiques et les meilleures pratiques.  Accroître les compétences financières dans 

les Ministères de la Santé et les compétences et connaissances en matière de santé et de 

médicaments essentiels dans les Ministères des Finances. 

• Mettre en place des systèmes d'information sur les sources existantes de financement et sur 

les dépenses en médicaments essentiels. Procéder à une analyse financière des dépenses 

pharmaceutiques pour identifier les domaines nécessitant des interventions pour améliorer le 

rapport coût-efficacité.  

• Appliquer les mesures d'amélioration du rapport coût-efficacité au financement et aux 

dépenses pharmaceutiques, en particulier dans le secteur public.  

• Promouvoir un financement des médicaments essentiels présentant un bon rapport coût-

efficacité grâce à des fonds publics, des régimes d'assurance et des fonds des collectivités. 

Actions 
 

États Membres 

• Etudier l'impact du mode actuel de financement des soins de santé et des produits 

pharmaceutiques sur l'accès aux médicaments essentiels. 

• Entretenir un système d'information coordonné sur les sources de financement et de dépense 

pharmaceutiques dans le cadre des comptes nationaux de santé ou tout autre système 

d'information sur le financement national de santé. 

• Procéder régulièrement à l'analyse des dépenses pharmaceutiques et prendre des mesures pour 

améliorer le rapport coût-efficacité, particulièrement dans le secteur public. 
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• Organiser des réunions nationales regroupant les partenaires dans le domaine des 

médicaments essentiels, de la santé et des finances, pour qu'ils décident des principales 

mesures de financement à prendre pour faire en sorte qu'une politique pharmaceutique 

nationale soit intégrée dans la politique et le budget de santé . 

• Maintenir un niveau suffisant de financement des médicaments essentiels, particulièrement 

pour le secteur public et les soins de santé primaires, sur la base d'une évaluation correcte des 

besoins des services de soins. 

• Veiller à ce que les médicaments essentiels soient couverts par un régime social d'assurance 

maladie et mettre en place des mécanismes de protection sociale. 

OMS 

• Dans le cadre de stratégies plus larges de financement de la santé, notamment pour ce qui 

concerne le régime social d'assurance maladie, identifier les politiques les plus appropriées de 

financement pharmaceutique. 

• Aider les pays à instaurer ou à entretenir un système d'information coordonné sur les sources 

de financement et de dépenses pharmaceutiques dans le cadre des comptes nationaux de santé.  

• Élaborer des méthodes et des outils pour évaluer les politiques et les pratiques actuelles de 

financement pharmaceutique des États Membres et procéder à leur analyse.  

• Élaborer des directives sur le rapport coût-efficacité et la maîtrise des dépenses 

pharmaceutiques. 

• Appuyer le renforcement des moyens d'action pour assurer l'analyse financière, la 

planification et la gestion de l'activité pharmaceutique.  

• Apporter une aide dans l'analyse du financement et des dépenses pharmaceutiques dans le but 

d'obtenir un meilleur rapport coût-efficacité, en particulier dans le secteur public. 

• Identifier les meilleures pratiques pouvant être appliquées par les États Membres pour 

améliorer le financement et décider des mesures qui permettront un meilleur rapport coût-

efficacité.  
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3.5 Systèmes d'approvisionnement et de gestion  

Il est toujours aussi difficile pour plusieurs pays de la Région de garantir un approvisionnement 

régulier en médicaments essentiels.  Cet état de fait a une incidence sur l'accès aux médicaments.  En 

effet, les besoins étant mal estimés, les médicaments essentiels peuvent parfois n'être pas disponibles 

pendant des durées inacceptables ou doivent être jetés parce qu'ils sont périmés (encadré 3).  Il est 

également courant que ce soient les zones rurales et reculées qui se trouvent privées de médicaments 

essentiels lorsque leur distribution est irrégulière.  Les mauvaises conditions de stockage, d'un bout à 

l'autre de la chaîne de distribution, aggravent encore le gaspillage et les problèmes de qualité. 

Encadré 3.:  Exemples de pays : disponibilité des médicaments au Cambodge, en Malaisie 

et aux Philippines 

Le Cambodge dispose d'un système de contrôle global de l'approvisionnement en médicaments 

et de leur usage dans les centres de santé.  Grâce à ce système de contrôle, le Ministère de la Santé a 

pu démontrer que 94 % à 95 % des médicaments essentiels ont été disponibles entre 2000 et 2002.  

Toutefois, un tel système de contrôle ne peut pas apporter de réponse immédiate en cas de problème 

d'approvisionnement, car les procédures d'achat sont imparfaites. 

En 2002 une enquête réalisée en Malaisie a permis de constater que dans le secteur public, le 

taux moyen de disponibilité des médicaments essentiels présentés dans la liste était de 95,4 %, et que 

la durée moyenne d'épuisement des stocks était de 6,5 jours.  Aux Philippines, une étude a révélé que 

la disponibilité des médicaments essentiels dans le secteur public était faible : 34,1 % dans les 

dispensaires publics et 38,0 % dans les entrepôts d'État. 

 

Problèmes et enjeux  

• Dans la plupart des pays, l'achat des médicaments essentiels est assuré par différents 

programmes et diverses organisations qui appliquent des méthodes et normes de qualité 

différentes.  Il s'ensuit inefficacité et gaspillage. 

• Les systèmes d'information sur la planification, le contrôle et la gestion des activités d'achat et 

de distribution dans le secteur public sont généralement inadaptés et il n'y a pas suffisamment 

de personnes formées pour gérer l'approvisionnement pharmaceutique.  Les stocks sont mal 

gérés, ce qui conduit à des gaspillages à différents niveaux. 
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• Dans de nombreux pays, l'approvisionnement de produits pharmaceutiques ne s'appuie pas sur 

les listes de médicaments essentiels.  Les besoins en médicaments essentiels sont mal estimés 

à différents niveaux des systèmes de santé.  On constate un manque d'informations sur les 

prix et les sources de médicaments de bonne qualité. 

• Les principes des bonnes pratiques d'achat ne sont pas largement connus ou mis en 

application dans beaucoup de pays.  Le système de certification de l'OMS est rarement 

appliqué lorsque les produits sont achetés à l'étranger (encadré 4).  

• Dans les zones difficiles d'accès (dans les vastes pays ou dans les pays insulaires par 

exemple), les conditions climatiques défavorables peuvent perturber le transport et la 

distribution en provoquant de longs délais d'attente et des variations dans la qualité des 

médicaments. 

Encadré 4.  Qu'est-ce que le système de certification de l'OMS ? 

Le système de certification de l'OMS est un accord volontaire international, conçu pour 

permettre aux pays disposant d'une capacité de réglementation limitée d'obtenir une assurance 

partielle de la part des pays exportateurs sur l'innocuité, la qualité et l'efficacité des produits qu'ils 

souhaitent importer. 

Comment fonctionne ce système ? 

Il s'agit d'un accord volontaire selon lequel les autorités de réglementation des pays 

exportateurs émettent des certificats à la demande des pays importateurs.  Ces certificats : 

• attestent qu'un produit particulier est autorisé dans le pays exportateur, et dans le cas contraire, en 

donnent les raisons ; 

• précisent de façon détaillée si l'usine de fabrication du produit est inspectée régulièrement et 

respecte les bonnes pratiques de fabrication; et enfin  

• attestent que toutes les informations soumises sur le produit, y compris l'étiquetage, sont 

effectivement autorisées dans le pays qui établit le certificat  

Quels sont les avantages et les inconvénients de ce système ? 

Avantages 

• Ce système apporte la preuve que le pays exportateur a évalué les produits et les fabricants faisant 

l'objet des certificats. 
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• Il utilise un format standard qui aide les pays importateurs à obtenir toutes les informations dont 

ils ont besoin sur les produits importés. 

• L'utilisation d'un format standard oblige l'autorité chargée d'établir le certificat à transmettre au 

pays importateur les informations essentielles ; 

• Ce système favorise l'échange d'informations sur les produits pharmaceutiques entre les pays et 

peut permettre une harmonisation des informations sur les produits. 

Inconvénients 

• Un certificat n'a de valeur que celle de l'autorité qui l'établit. 

• Ce système repose sur l'honnêteté et sur la compétence des autorités qui établissent les certificats. 

• Il ne s'applique pas aux produits pharmaceutiques en transit dans le pays, période pendant laquelle 

un produit pourrait recevoir une nouvelle étiquette ou être mélangé à d'autres produits. 

 

Les organismes chargés des opérations d'achat devraient demander systématiquement des 

certificats en application de ce système, ce qui constituerait un moyen parmi d'autres de s'assurer de la 

qualité du produit. 

 
Stratégies  

• Systèmes coordonnés de gestion, de planification et de contrôle des médicaments dans le 

secteur public, et notamment opérations d'achat fondées sur de bonnes pratiques d'achat, des 

politiques nationales, des listes de médicaments essentiels et des directives thérapeutiques 

standard. 

• Formation à la gestion pharmaceutique et notamment à la quantification, le calcul des coûts, 

l'achat, la distribution et la gestion des stocks de médicaments essentiels. 

• Echanges d'informations sur les prix et les sources d'achat des médicaments.  

• Achats groupés et de vrac, négociations collectives des prix pour l'achat de médicaments 

essentiels.  Pour les pays n'ayant pas de capacité de fabrication, utilisation de produits 

(encadré 5) et de fabricants pré-qualifiés par l'OMS pour l'achat de médicaments contre le 

VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. 

• Identification des meilleures pratiques dans les systèmes d'approvisionnement et d'achat de 

produits pharmaceutiques qui ont été décentralisés et réformés, en éclaircissant les rôles du 

gouvernement central et des gouvernements locaux et les rôles des secteurs public et privé.   
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• Promotion des bonnes pratiques et des règles d'éthique pharmaceutiques (achat, distribution, 

stockage et pharmacie) dans les secteurs public et privé. 

Encadré 5. Projet pilote d'approvisionnement et d'achat de qualité : accès aux  

antipaludéens, aux antituberculeux et aux médicaments contre le VIH/SIDA  

diagnostics du VIH/SIDA de qualité acceptable 

Un grand nombre d'organisations nationales, régionales et internationales sont concernées par 

l'achat de médicaments.  La fourniture de médicaments efficaces et de qualité acceptable contre le 

VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose est devenue une préoccupation majeure dans les pays et à 

l'échelon international. 

Le projet pilote d'achat vise à faciliter l'accès à des médicaments de qualité acceptable en 

vérifiant leur conformité aux normes recommandées par l'OMS.  Ce projet a été lancé par l'OMS en 

collaboration avec l'ONUSIDA, l'UNICEF, le PNUD et le FNUAP. 

La procédure d'évaluation de l'acceptabilité des médicaments, dans le principe, se décompose 

de la façon suivante : 

1. Évaluation des informations et des caractéristiques des produits transmises par les fabricants 

et les fournisseurs ; 

2. Inspection des sites de production pour s'assurer du respect des bonnes pratiques de 

fabrication.  

Les fabricants qui souhaitent fournir des médicaments dans le cadre de ce projet pilote peuvent 

faire part de leur intérêt à l'OMS.  Après s'être assurée que la documentation fournie sur les produits et 

les moyens de production est satisfaisante, l'OMS peut organiser l'évaluation détaillée des dossiers des 

produits et l'inspection du site de production.  Seuls les produits et les sites de production qui se seront 

révélés conformes aux recommandations des directives de l'OMS seront ajoutés à la liste des 

fournisseurs.  Cette liste pourra servir à guider les acheteurs dans le choix des fournisseurs. 

Il est recommandé aux États Membres d'utiliser ces listes lorsqu'ils détermineront l'origine des 

produits à acheter pour s'assurer de l'achat de médicaments de qualité acceptable.  Cela facilitera 

également l'homologation des produits pharmaceutiques puisque les produits et les fournisseurs 

indiqués dans la liste sont déjà conformes aux directives de l'OMS sur l'homologation et les bonnes 

pratiques de fabrication. 
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Les listes et les informations complémentaires sur le projet pilote d'approvisionnement et d'achat de 

qualité "Accès aux antipaludéens, aux antituberculeux et aux médicaments contre le VIH/SIDA et 

diagnostics du VIH/SIDA de qualité acceptable” sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : 

http://www.who.int/medicines/organization/qsm/activities/pilotproc/pilotprocmain.shtm 

 
Actions 

États Membres 
 

• Mettre en place un système coordonné de gestion pour la planification et le contrôle 

pharmaceutiques.  Entreprendre l'achat des médicaments pour le secteur public en s'appuyant 

sur les politiques pharmaceutiques nationales, les bonnes pratiques d'achat, les listes de 

médicaments essentiels et les directives thérapeutiques standard. 

• Organiser une formation à la gestion des médicaments, notamment à la quantification, au 

calcul des coûts, à l'achat, à la distribution et à la gestion des stocks de médicaments 

essentiels. 

• Appliquer des mécanismes d'achats centralisés ou groupés (vrac) et de négociations 

collectives. 

• Contrôler les prix des médicaments essentiels et contribuer activement à l'échange 

d'informations régionales. 

OMS 
 

• Promouvoir la coordination de l'achat des médicaments par les différents programmes, en 

s'appuyant sur les politiques pharmaceutiques nationales, les bonnes pratiques d'achat, les 

listes de médicaments essentiels et les directives thérapeutiques standard.   

• Appliquer des mécanismes d'achats en vrac et de négociations collectives multi-pays pour 

l'achat des médicaments essentiels. 

• Promouvoir les bonnes pratiques et les règles d'éthique pharmaceutiques (achat, distribution, 

stockage et pharmacie) dans les secteurs public et privé.  

• Aider à l'élaboration et à la mise en œuvre de systèmes coordonnés de gestion de la 

planification et du contrôle pour l'achat de médicaments.  
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• Apporter un appui technique et organiser une formation (à l'échelon national et international) 

à la gestion pharmaceutique, notamment à la quantification, au calcul des coûts, à l'achat, à la 

distribution et à la gestion des stocks de médicaments essentiels. 

• Contrôler les prix de certains médicaments essentiels et favoriser les échanges d'informations 

sur les prix et les sources d'achat des médicaments.  Pour les pays n'ayant pas de capacité de 

production, utiliser les produits et les fabricants pré-qualifiés par l'OMS pour l'achat de 

médicaments contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme.   

• Soutenir la recherche opérationnelle pour évaluer les pratiques utilisées dans les sytèmes 

d'approvisionnement et d'achat pharmaceutiques dans les secteurs public et privé dans le cas 

des systèmes de santé qui ont été décentralisés et réformés. 

3.6 Qualité  

Les médicaments contrefaits posent de graves problèmes à plusieurs pays de la Région. Il 

faudra mettre en place une réglementation et des mesures d'exécution efficaces, promulguer des lois 

dissuasives, confisquer et détruire les médicaments contrefaits et assurer une solide volonté politique 

pour combattre la contrefaçon des médicaments. 

Problèmes et enjeux  

• Les lois et les réglementations qui existent en matière d'assurance de la qualité (sur 

l'homologation des médicaments ou le contrôle et la surveillance de la qualité par exemple) ne 

sont pas appliquées de façon rigoureuse dans de nombreux pays.  

• Dans certains pays, le nombre de pharmacies privées exerçant sans autorisation est en 

augmentation. 

• Dans la plupart des pays, les pénalités appliquées en cas de violation des lois ou des 

réglementations sont très douces.  La contrefaçon est généralement considérée comme une 

violation commerciale plutôt que comme un acte criminel grave de violation de la santé 

publique. 

• L'engagement politique de nombreux pays pour combattre la contrefaçon fait défaut.  

• Dans nombre de pays, il n'y a aucune collaboration entre les autorités exécutives et les 

responsables de la santé pour combattre la contrefaçon des médicaments. 
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Stratégies  

• Campagnes de lutte contre la contrefaçon ciblant les prestataires de soins de santé, les 

législateurs et le grand public. 

• Formulation et mise en œuvre de stratégies globales de lutte contre les médicaments 

contrefaits et ceux ne répondant pas aux normes, s'adressant aux partenaires concernés, et 

notamment aux fabricants privés. 

• Adoption et renforcement de la législation, des réglementations et des contrôles. 

• Echanges d'informations entre les États Membres y compris mise en place de dispositifs 

d'alerte rapide, sur le statut réglementaire des médicaments, des produits contrefaits ou ne 

répondant pas aux normes.  

• Évaluation de l'ampleur de la contrefaçon sur le marché des médicaments. 

• Collaboration interpays et collaboration entre autorités de réglementation pharmaceutique et 

autres organes exécutifs. 

• Formation à la lutte contre la contrefaçon des médicaments. 

Actions 

États Membres 
 

• Concevoir à l'intention des prestataires et des consommateurs, des supports de sensibilisation 

et des directives à l'échelon national sur la lutte contre les médicaments contrefaits ou ne 

répondant pas aux normes. 

• Renforcer la collaboration entre les organes exécutifs en organisant des réunions et des 

formations. 

• Partager avec l'OMS et d'autres pays le statut réglementaire des médicaments et des produits 

contrefaits ou ne répondant pas aux normes constatés dans la Région. 

• Réaliser des enquêtes sur les médicaments contrefaits ou ne répondant pas aux normes. 

• Organiser une formation sur la lutte contre les médicaments contrefaits à l'intention des 

organes exécutifs et des inspecteurs chargés du contrôle pharmaceutique. 
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OMS 

• Apporter une aide aux pays pour qu'ils aménagent leur législation et les procédures de 

contrôle. 

• Concevoir à l'intention des législateurs, des prestataires et des consommateurs, des supports 

de sensibilisation à la lutte contre les médicaments contrefaits ou ne répondant pas aux 

normes. Promouvoir et faciliter les échanges d'informations entre les États Membres et mettre 

en place un dispositif d'alerte rapide sur le statut réglementaire des médicaments et des 

produits contrefaits ou ne répondant pas aux normes. 

• Apporter un appui aux pays pour la réalisation d'enquêtes sur les médicaments contrefaits ou 

ne répondant pas aux normes. 

• Favoriser l'organisation d'ateliers plurisectoriels et interpays sur la lutte contre les 

contrefaçons de médicaments. 

• Apporter un appui à la mise en place de formations sur la lutte contre les contrefaçons de 

médicaments, destinées aux organes exécutifs et aux inspecteurs chargés du contrôle 

pharmaceutique. 

3.7 Accès aux médicaments, mondialisation du commerce et accord sur les ADPIC  

L'accord de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) sur les Aspects des droits de 

propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC, encadré 6) oblige les pays 

membres à appliquer les normes de protection des brevets couvrant les nouveaux médicaments 

semblables à ceux utilisés dans les principaux pays développés.  La Déclaration sur l'accord sur les 

ADPIC et la santé publique adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha, Qatar, en 

novembre 2001 (Déclaration de Doha) a constitué une avancée considérable vers un meilleur accès 

aux médicaments.  La Déclaration de Doha affirme que l'accord sur les ADPIC peut et devrait être 

interprété et mis en œuvre d'une manière qui appuie le droit des Membres de l'OMC à protéger la 

santé publique et, en particulier, à promouvoir l'accès de tous aux médicaments.  Il reste toutefois à 

envisager de quelle façon exploiter la flexibilité prévue dans les dispositions de l'accord traitant des 

exceptions comme les importations parallèles et les licences obligatoires pour défendre les intérêts de 

santé publique des pays en développement.  La flexibilité prévue dans l'accord sur les ADPIC se 

trouve encore compliquée par les accords de commerce bilatéraux et régionaux. 
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Problèmes et enjeux  

• La mondialisation des droits de propriété intellectuelle risque de réduire l'accès aux 

médicaments essentiels, et en particulier aux nouveaux médicaments couverts par des brevets.  

La substitution des médicaments brevetés par leurs équivalents génériques risque de diminuer 

au fur et à mesure que les pays en développement se conformeront aux obligations de l'accord 

sur les ADPIC et à celles d'autres accords internationaux instituant des obligations à l'égard de 

la propriété intellectuelle.  Cela posera des problèmes, en particulier aux pays ne disposant 

d'aucune capacité de production (encadré 6). 

• La plupart des gouvernements et de nombreux Ministères de la Santé ne savent pas clairement 

comment sauvegarder la santé publique dans cette époque où la mondialisation du commerce 

est intense. 

Encadré 6 : Accord sur les ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui  

touchent au commerce) et accès aux médicaments essentiels 

Aux termes de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 

commerce (accord sur les ADPIC), tous les pays membres doivent s'engager à protéger les brevets  

couvrant les produits pharmaceutiques.  Pour les pays industrialisés, cet accord est applicable à partir 

de 1996.  Toutefois, les pays en développement disposent d'une période de transition qui prendra fin 

en 2005 et pour les pays les moins développés, cette période est prolongée jusqu'en 2015.  

Aux termes de l'accord sur les ADPIC, il n'est plus possible de produire des génériques moins 

chers pour les substituer aux médicaments protégés par un brevet.  Cependant, lorsqu'il s'agit de cas 

d'urgence de santé publique et en vue d'assurer l'accès aux médicaments essentiels, les pays peuvent 

utiliser les clauses de sauvegarde de la santé publique à savoir les licences obligatoires, les 

importations parallèles et l'exception Bolar.  On parle de licence obligatoire lorsqu'une licence est 

accordée pour fabriquer un médicament générique équivalent au médicament breveté, sans le 

consentement du titulaire du brevet.  On parle d'importation parallèle lorsqu'un produit breveté est 

importé sans l'autorisation du titulaire du brevet et mis sur le marché à un prix plus bas dans un autre 

pays soit par le titulaire du brevet lui-même soit avec son consentement. L'exception Bolar autorise 

les fabricants de  génériques à présenter leur  demande  d'homologation  du médicament équivalent  

au  produit  d'origine  avant  l'expiration  du  brevet  de  celui-ci.  S'ils  veulent  utiliser  les clauses  de 
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Encadré 6 : Accord sur les ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce) et accès aux médicaments essentiels (suite) 

sauvegarde de la santé publique, les pays doivent les inclure dans leur législation nationale sur les 

brevets. 

De ces trois dispositions, celle concernant les licences obligatoires reste la plus difficile à 

appliquer pour nombre de pays en développement car ils n'ont pas tous la capacité de produire les 

génériques équivalents aux produits brevetés ou leur marché pharmaceutique est insuffisant.  Aux 

termes de l'accord, ces pays ne peuvent pas utiliser les licences obligatoires pour importer des 

médicaments génériques équivalents aux produits brevetés à partir d'autres pays dans lesquels le 

médicament original est protégé par un brevet.  L'accord sur les ADPIC stipule que les génériques 

équivalents à des produits brevetés fabriqués sous licences obligatoires ne peuvent être utilisés 

principalement que sur le marché intérieur. 

La réunion ministérielle de Doha de 2001 a tenté de résoudre ce problème.  Dans l'article 6 de 

la Déclaration de Doha, les signataires reconnaissent que les membres de l'OMC ayant des capacités 

de fabrication insuffisantes ou inexistantes pourraient avoir des difficultés à recourir de manière 

effective aux licences obligatoires.  Ils ont donc donné pour instruction au Conseil des ADPIC de 

trouver une solution à ce problème.  Malgré les différentes réunions et négociations qui ont suivi la 

réunion de Doha, aucune solution n'a été trouvée.  Les pays ayant des capacités de fabrication 

insuffisantes ou inexistantes ne pourront pas importer de médicaments génériques équivalents aux 

produits brevetés à partir de 2005, lorsque l'accord entrera en vigueur.  Et même avant 2005, les 

pressions politiques ont pratiquement empêché les pays en développement d'utiliser les licences 

obligatoires. 

 

Il n'est pas rare que des pressions politiques internationales empêchent les pays d'utiliser les 

clauses de sauvegarde de la santé publique contenues dans l'accord sur les ADPIC pour améliorer 

l'accès aux médicaments. 

• Les pays en développement ne disposent pas de capacités suffisantes pour assurer une 

planification stratégique ou pour mener des négociations commerciales complexes.  Les 

ministres de la Santé dans les pays en développement n'attachent pas suffisamment 

d'importance à ces problèmes et manque d'expertise, de connaissances et de compétences.  On 

déplore un manque de collaboration entre les secteurs de la santé, du commerce ou autres, 

dont les intérêts sont souvent divergents. 
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• Il n'existe aucune collaboration interpays pour rendre les traitements contre le VIH/SIDA et 

d'autres médicaments essentiels, disponibles et abordables. 

Stratégies  

• Contrôle des développements internationaux liés aux accords régionaux, multilatéraux et 

bilatéraux. 

• Echange entre pays des expériences acquises dans l'application de l'accord sur les ADPIC et 

d'autres accords, lorsqu'il s'est agit notamment de défendre la santé publique. Transmission 

d'informations aux Etats Membres sur l'accord sur les ADPIC et sur d'autres accords 

concernés pour permettre des prises de décision éclairées. 

• Renforcement des capacités nationales pour traiter les questions liées au commerce qui ont 

une incidence sur l'accès aux médicaments essentiels.  Utilisation des clauses de sauvegarde 

de la santé publique contenues dans l'accord sur les ADPIC dans les lois et réglementations 

nationales sur la propriété intellectuelle. 

• Collaboration entre différents secteurs, dont celui de la santé (commerce, finances et justice 

par exemple) et d'autres partenaires (organisations non gouvernementales et universités) dans 

la préparation des politiques intérieures pour faire en sorte que les objectifs nationaux de santé 

soient pris en compte lors des modifications apportées aux accords de l'Organisation mondiale 

du Commerce (OMC) et aux accords nationaux, régionaux ou multilatéraux se rapportant aux 

réglementations. 

• Collaboration entre gouvernements dans divers domaines tels que négociations de prix, 

importation et exportation de médicaments essentiels, réduction des obstacles dus aux 

réglementations et élaboration d'initiatives politiques sur la propriété intellectuelle.  Il 

conviendrait d'explorer le potentiel des accords bilatéraux ou régionaux sur la production ou 

l'exportation de médicaments génériques avant l'expiration des brevets.  

• Collaboration entre organisations internationales, fabricants de génériques et d'autres 

partenaires dans le but d'identifier et d'appliquer les moyens de garantir l'accès aux 

médicaments essentiels et notamment aux antirétroviraux, à des prix abordables.  
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Actions 

États Membres 
 

• Étudier toutes les politiques et les réglementations nationales ayant une incidence sur la 

fabrication des médicaments, y compris les taxes, les investissements, le commerce et la 

réglementation de la propriété intellectuelle.  Cet examen devrait aboutir à une politique 

cohérente et à un cadre de réglementation permettant d'accroître la fourniture de médicaments 

génériques sur les marchés pharmaceutiques intérieurs.  

• Amender les lois nationales sur la propriété intellectuelle pour y inclure les clauses de 

sauvegarde de la santé publique contenues dans l'accord sur les ADPIC. 

• Instaurer une collaboration entre le secteur de la santé, les autres secteurs et des organisations 

non gouvernementales dans la préparation de politiques intérieures pour faire en sorte que les 

objectifs nationaux de santé soient pris en compte lors de négociations multilatérales, 

régionales et bilatérales ou lors de l'ébauche d'une législation nationale liée au commerce, à la 

santé et à la propriété intellectuelle. 

• Contrôler les politiques, les législations et d'autres facteurs ayant une incidence sur l'accès aux 

médicaments dans l'optique de l'accord sur les ADPIC et d'autres accords multilatéraux, 

régionaux et bilatéraux abordant la question de la propriété intellectuelle et la mondialisation 

du commerce.  

• Organiser des ateliers nationaux et d'autres formations sur la mondialisation du commerce et 

l'accès aux médicaments, à l'intention des législateurs intervenant dans les domaines de la 

santé et du commerce.  

• Participer à des associations régionales existantes (comme l'ANASE, Association des nations 

de l'Asie du Sud-Est) et collaborer en vue d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels en 

ce qui concerne la mondialisation du commerce et l'accord sur les ADPIC. Contribuer 

activement à des échanges d'informations régionaux sur l'accord sur les ADPIC et sur d'autres 

accords abordant le sujet de la propriété intellectuelle. 

OMS 

• Suivre les développements internationaux liés aux ADPIC, à d'autres accords concernés et à 

la mondialisation ainsi qu'à leurs impacts.  
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• Appuyer l'évaluation des pays se rapportant à la santé, au commerce et à la propriété 

intellectuelle. 

• Favoriser et faciliter la collaboration entre le secteur de la santé, les autres secteurs et des 

organisations non gouvernementales dans la préparation de politiques intérieures pour faire en 

sorte que les objectifs nationaux de santé soient pris en compte lors de négociations 

multilatérales, régionales et bilatérales ou lors de l'ébauche d'une législation nationale liée au 

commerce, à la santé et à la propriété intellectuelle. 

• Favoriser l'intégration des clauses de sauvegarde de la santé publique contenues dans l'accord 

sur les ADPIC dans les lois et réglementations nationales sur la propriété intellectuelle et 

aider les pays à amender leur législation en conséquence. 

• Appuyer l'organisation d'ateliers nationaux et d'autres formations sur la mondialisation du 

commerce et l'accès aux médicaments, à l'intention des législateurs dans les domaines de la 

santé et du commerce.  

• Faciliter l'échange entre pays des expériences acquises dans l'application de l'accord sur les 

ADPIC et d'autres accords, lorsqu'il s'agit notamment de défendre les intérêts de la santé 

publique. Transmettre des informations aux États Membres sur l'accord sur les ADPIC et sur 

d'autres accords concernés. 

• Favoriser la collaboration entre gouvernements dans divers domaines tels que négociations de 

prix, importation et exportation de médicaments essentiels, réduction des obstacles dus aux 

réglementations et élaboration d'initiatives politiques sur la propriété intellectuelle. Explorer 

les accords bilatéraux ou régionaux sur la production ou l'exportation de médicaments 

génériques avant l'expiration des brevets.  Poursuivre la collaboration régionale avec les 

partenaires concernés comme les fabricants de médicaments et leurs associations, les 

organisations non gouvernementales et les associations de consommateurs. 

3.8 Contrôle et évaluation  

Au milieu des années 90, l'OMS a publié un ensemble complet d'indicateurs dans le but de 

contrôler l'exécution des politiques pharmaceutiques nationales.  Il est très vite devenu évident qu'il 

fallait sélectionner un groupe d'indicateurs de base pour évaluer la situation pharmaceutique d'un pays 

et contrôler régulièrement l'exécution de sa politique pharmaceutique nationale (encadré 7).  
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Cependant, les indicateurs qui permettraient le mieux de mesurer l'accès aux médicaments essentiels 

n'ont pas encore été définis ni convenus. 

Encadré 7.  Exemples de pays : utilisation d'indicateurs en Australie, au Cambodge et en 

Indonésie 

Bien que l'Australie ne dispose pas encore d'un ensemble d'indicateurs reconnus à l'échelon 

national sur sa politique pharmaceutique nationale, les indicateurs et les objectifs fixés pour "le bon 

usage des médicaments", lancés en 1992, ont été régulièrement évalués et les performances ont fait 

l'objet de rapports.  Les informations sur les réalisations ou les non-réalisations ont permis d'assurer 

une continuité pendant les périodes de changement politique.  Les indicateurs contrôlant la partie de 

sa politique pharmaceutique nationale (officiellement lancée en 1999) se rapportant au "bon usage des 

médicaments" ont également servi à démontrer les réussites et les échecs dans l'élaboration et la mise 

en œuvre de la politique. 

Depuis le lancement de sa politique pharmaceutique nationale en 1995, le Cambodge a défini 

un ensemble de 24 indicateurs pour contrôler et superviser l'approvisionnement pharmaceutique, le 

stockage, la distribution et l'usage rationnel des médicaments.  Même si certains indicateurs ont révélé 

des tendances positives comme le pourcentage de médicaments prescrits à partir de la liste nationale 

des médicaments essentiels (de 92 % en 1995 à 98 % en 2002) et le pourcentage d'enfants de moins de 

cinq ans qui ont reçu des sels de réhydratation orale (de 64 % en 1995 à 86 % en 2002), d'autres 

comme ceux servant à évaluer la gestion pharmaceutique, sont restés inchangés, révélant ainsi la 

nécessité d'une intervention.  Certains des problèmes de gestion pharmaceutique sont liés aux 

procédures actuelles du gouvernement, qui n'autorise les opérations d'achat qu'une fois par an, ce qui 

conduit fréquemment à l'épuisement des stocks de certains médicaments ou au contraire à des surplus 

pour d'autres.  D'autres contraintes sont à prendre en compte comme l'inexistence d'un budget pour 

mesurer l'impact de certaines interventions comme celles utilisées pour mesurer l'usage rationnel des 

médicaments. 

L'Indonésie a utilisé des indicateurs pour mesurer l'impact de la crise de la devise du pays à la 

fin des années 90 sur la disponibilité et les prix des médicaments dans les secteurs public et privé 

(hôpitaux publics et privés, dispensaires publics, pharmacies privées et entrepôts pharmaceutiques).  

Certains constats ont été rassurants, notamment la disponibilité des principaux médicaments essentiels 

tout au long de la crise et le niveau d'utilisation des injections régulièrement bas.  D'autres constats ont 

été déconcertants mais pas surprenants.  Ainsi, les habitudes de prescription ne se sont pas améliorées 

pendant la crise, révélant ainsi le besoin d'améliorer les centres de santé privés.  Les prix bas ont eu un 
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impact plus faible dans les centres publics, qui disposent d'une liste de médicaments essentiels, que 

dans les centres privés qui appliquent des politiques d'achat moins restritives.  Les hôpitaux ont 

ressenti durement la crise puisqu'ils ont besoin de la ventes des médicaments pour générer un profit.  

Cela montre la nécessité d'instaurer des mécanismes de financement plus efficaces.  

 

Problèmes et enjeux 

• Dans de nombreux pays, il n'existe aucun système régulier pour contrôler l'exécution des 

politiques pharmaceutiques nationales ou pour en mesurer l'impact.  Même si les données sont 

disponibles, elles sont rarement analysées ou utilisées par les législateurs pour aider les 

directeurs et les responsables de la santé à améliorer les mesures d'exécution. 

• La continuité du système existant de contrôle de l'exécution d'une politique pharmaceutique 

nationale et de l'accès aux médicaments essentiels se trouve souvent compromise lorsque l'on 

passe d'un système central à un système décentralisé. 

• De nombreux pays n'ont pas suffisamment de moyens pour évaluer l'impact des interventions. 

• Les indicateurs les mieux adaptés pour mesurer l'accès aux médicaments ne sont pas encore 

disponibles. 

Stratégies  

• Contrôle et évaluation de la mise en œuvre des politiques pharmaceutiques nationales, 

particulièrement en ce qui concerne les médicaments essentiels.  Transmettre aux partenaires 

les informations issues des évaluations du secteur pharmaceutique en vue d'améliorer la mise 

en œuvre des politiques. 

• Recherche opérationnelle pour développer, expérimenter sur le terrain et mesurer l'impact des 

interventions.   

• Constitution d'un groupe consultatif technique pour formuler des recommandations en vue 

d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels dans la Région. 
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Annexe 2 

Actions 

États Membres 
 

• Mettre en place des systèmes de contrôle et d'évaluation de l'impact de la mise en œuvre des 

politiques pharmaceutiques nationales, particulièrement en ce qui concerne l'accès aux 

médicaments essentiels.  

• Entreprendre l'évaluation des secteurs pharmaceutiques en utilisant les indicateurs 

sélectionnés. 

• Élaborer ou actualiser les politiques pharmaceutiques nationales en s'appuyant sur les 

évaluations du secteur pharmaceutique.  

• Prendre une part active dans les échanges d'informations régionales sur la mise en œuvre des 

politiques pharmaceutiques nationales et sur d'autres interventions destinées à améliorer 

l'accès aux médicaments. 

OMS 
 

• Appuyer les études d'évaluation du secteur pharmaceutique et la mise en œuvre de systèmes 

permettant de contrôler et d'évaluer régulièrement les politiques pharmaceutiques nationales, 

et notamment la recherche opérationnelle permettant de mesurer l'impact des interventions sur 

l'accès, la qualité et le bon usage des médicaments essentiels. 

• Constituer un groupe consultatif technique régional qui sera chargé de formuler des 

recommandations sur les mesures à prendre pour améliorer l'accès aux médicaments 

essentiels dans la Région. 

 




