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Introduction 

C’est dans la Déclaration d’Alma-Ata, adoptée à la Conférence internationale sur les soins de 
santé primaires (Alma-Ata, 6-12 septembre 1978) qu’a été énoncé l’objectif de la « santé pour 
tous » d’ici l’an 2000. Cette Déclaration revêtait un sens particulier pour les praticiens et les 
utilisateurs de la médecine traditionnelle puisque, malgré la longue histoire de cette forme de 
médecine, c’était la première fois que pays et gouvernements étaient appelés à en faire un 
élément important des soins de santé primaires pour parvenir à l’objectif fixé. Ce nouvel 
engagement à l’égard de la médecine traditionnelle a débouché sur la création du programme 
de l’OMS dans ce domaine. Aujourd’hui, les principes énoncés dans la Déclaration 
conservent toute leur pertinence pour l’OMS et ses Etats Membres. 

Depuis l’adoption de la Déclaration d’Alma-Ata il y a 30 ans, l’utilisation de la médecine 
traditionnelle a beaucoup évolué. En particulier, il est apparu dans les pays à revenu élevé 
une tendance croissante et relativement nouvelle à utiliser la médecine traditionnelle, tout 
comme la médecine complémentaire et parallèle, pour compléter les soins allopathiques. 
D’un autre côté, dans bien des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, la médecine 
traditionnelle est souvent la seule forme de soins qui soit à la fois disponible, accessible et 
abordable, et elle constitue donc un volet essentiel du système de soins de santé primaires. Il 
a été signalé que, dans certains pays en développement, jusqu’à 80 % des habitants 
continuaient à avoir recours à la médecine traditionnelle pour répondre à leurs besoins au 
niveau des soins primaires.1 Si la médecine traditionnelle est beaucoup utilisée, c’est souvent 
aussi parce qu’elle est associée à un système plus large de croyances dont l’acceptation et la 
pratique sont d’ordre culturel. 

L’année 2008 a marqué une étape importante pour l’OMS puisqu’elle correspondait au 
soixantième anniversaire de l’Organisation et au trentième anniversaire de l’adoption de la 
Déclaration d’Alma-Ata. Le Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS, a fixé six 
priorités dans le programme de travail de l’Organisation pour les cinq années à venir : santé 
et développement ; santé et sécurité ; systèmes de santé ; information et savoirs ; partenariats ; 
performance. Pour développer l’accès aux soins de santé primaires, il faut travailler sur les 
systèmes de santé. Mais il faut aussi intégrer la prestation des services, y compris l’initiative 
personnelle en matière de soins. Pour célébrer les deux anniversaires et faire ressortir les 
besoins en matière de soins de santé primaires, le Rapport sur la santé dans le monde, 2008 a 
privilégié cette forme de soins. 

Pour marquer l’occasion, l’OMS a organisé du 23 au 26 août 2007 à Oulan-Bator (Mongolie) 
un Atelier interrégional sur l’utilisation de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires, avec 
l’appui de la Nippon Foundation. 

Le rapport sur les travaux de cette réunion a pour but de rendre compte de l’expérience faite 
par les pays telle qu’elle est ressortie des exposés. Des communautés, notamment dans les 
zones reculées, tirent parti de la médecine traditionnelle moyennant une auto-prise en charge 

                                                      

1 Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle 2002-2005. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2002 (document WHO/EDM/TRM//2002.1). 
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de leur santé pour répondre à leurs besoins en matière de soins primaires, et certaines ont 
trouvé différentes modalités d’application, par exemple un « kit médical » en Mongolie ou un 
manuel sur « Vos médicaments dans votre jardin » dans des pays d’Asie du Sud. Ces 
expériences sont importantes dans la mesure où elles contribuent à rendre les services 
disponibles, accessibles et abordables. 

Il est présenté ici un modèle intéressant pour l’utilisation des produits de la médecine 
traditionnelle en vue d’accroître systématiquement l’accès aux soins de santé primaires grâce 
à la distribution de « kits médicaux » en Mongolie. L’objectif de ce projet, qui consiste à 
distribuer des kits pharmaceutiques contenant des médicaments traditionnels et du matériel 
pédagogique d’accompagnement, est de développer l’accès aux soins de santé primaires dans 
le pays. Le projet, qui bénéficie de l’appui technique et financier de la Nippon Foundation, 
est mené en collaboration avec le Ministère de la Santé de la Mongolie. 

Nous espérons que les modèles et données d’expérience qui sont exposés dans le présent 
rapport permettront aux Etats Membres qui n’ont pas pu envoyer de représentant à l’atelier 
de tirer parti de l’échange d’information sur l’utilisation de la médecine traditionnelle dans les 
soins de santé primaires. 

Il y a un énorme potentiel d’utilisation de cette forme de médecine dans les soins de santé 
primaires, mais les Etats Membres doivent veiller à la qualité, à l’innocuité et à l’efficacité des 
traitements et produits issus de la médecine traditionnelle. C’est particulièrement important 
du fait que la médecine traditionnelle est souvent utilisée pour l’auto-prise en charge. C’est 
pourquoi, les questions d’innocuité, d’efficacité et de qualité de la médecine traditionnelle ont 
particulièrement retenu l’attention durant l’atelier. 

Nous espérons que ces projets ou programmes sur l’utilisation de la médecine traditionnelle, 
en plus du fait qu’ils aideront à répondre aux besoins en matière de soins de santé primaires, 
viendront renforcer les connaissances des dispensateurs de soins et des patients pour que 
cette forme de médecine puisse être utilisée efficacement et sans danger. 

Dr Xiaorui Zhang 
Coordonnateur, Médecine traditionnelle 

Département Médicaments essentiels et politiques pharmaceutiques 
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1. Ouverture de l’atelier interrégional de l’OMS 
et aperçu général des travaux 

1.1 Ouverture de l’atelier 

L’atelier interrégional de l’OMS sur l’utilisation de la médecine traditionnelle dans les soins de santé 
primaires a été organisé conjointement par l’OMS et la Nippon Foundation, qui a apporté 
l’appui financier nécessaire. L’atelier, placé sous l’égide du Gouvernement de la Mongolie, 
s’est tenu à l’hôtel Chinggis Khaan à Oulan-Bator (Mongolie) du 23 au 26 août 2007. 

Le Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS n’avait pu se rendre à la réunion mais elle 
avait rédigé à l’intention des participants une allocution dont M. Robert Hagan, représentant 
de l’OMS en Mongolie, a donné lecture (voir annexe 1). Elle insistait notamment sur le fait 
que les soins de santé primaires étaient indispensables à un véritable système de soins de 
santé et que la médecine traditionnelle jouait un rôle déterminant pour répondre aux besoins 
de base en matière de soins. 

L’atelier a été ouvert par le Dr Shigeru Omi, Directeur régional de l’OMS pour le Pacifique 
occidental, qui a rappelé l’importance des soins de santé primaires et de la médecine 
traditionnelle, dans l’esprit de la Déclaration d’Alma-Ata. Il a félicité chaleureusement le 
Gouvernement de la Mongolie et la Nippon Foundation d’avoir réussi à travailler ensemble 
pour mettre au point un modèle susceptible d’améliorer l’accès aux soins de santé primaires. 
Enfin, le Dr Omi a exposé les objectifs de la réunion (voir annexe 2). 

M. Yohei Sasakawa, Président de la Nippon Foundation, a fait quelques observations 
liminaires (voir annexe 3), soulignant combien la médecine traditionnelle pouvait être utile au 
niveau des soins de santé primaires pour soulager les patients et aider à assurer la première 
ligne de traitement et de prévention, notamment aux tout premiers stades du rhume, de la 
diarrhée, des troubles digestifs, des épisodes fébriles, etc. Il a d’autre part informé les 
participants que l’idée de distribuer en Mongolie des kits de médicaments traditionnels était 
née de la volonté de développer l’accès aux médicaments. M. Sasakawa a conclu en insistant 
sur l’importance d’une bonne évaluation et d’une amélioration constante du modèle de la 
Nippon Foundation (ci-après dénommé modèle ou méthode « Nippon »), qui avait fait ses 
preuves en Mongolie et qu’il faudrait appliquer dans d’autres pays. 

L’allocution inaugurale a été prononcée par Son Excellence le Dr D. Tuya, Ministre de la 
Santé de la Mongolie, qui a déclaré (voir annexe 4) que l’utilisation de la médecine 
traditionnelle était un volet essentiel du système de soins de santé primaires dans son pays, 
où cette forme de médecine occupait une place de plus en plus importante depuis 20 ans. 
Elle a d’autre part rappelé qu’en raison de l’intérêt croissant suscité par la médecine 
traditionnelle aux niveaux national et international, les questions de qualité et d’innocuité 
étaient devenues essentielles. Enfin, elle a exprimé l’espoir que le projet continue à mettre en 
relief la médecine traditionnelle mongole sur le plan international. 

Son Excellence M. Ichihashi, Ambassadeur du Japon en Mongolie, s’est lui aussi adressé aux 
participants, faisant observer que le modèle, qui avait donné d’excellents résultats en 
Mongolie, se fondait sur des connaissances accumulées depuis plus de 300 ans avec la 
distribution des médicaments traditionnels dans la Préfecture de Toyama au Japon. Il a 
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ajouté que la médecine traditionnelle était particulièrement utile pour pallier les carences du 
système de soins en milieu rural. 

L’atelier a réuni 40 participants et 13 observateurs de 14 Etats Membres représentant quatre 
Régions de l’OMS. Le Dr Bujin Tserensodnom (Mongolie) et M. Asoka Malimage (Sri Lanka) 
ont été élus Coprésidents de la réunion et les Drs Tin Nyunt (Myanmar) et Ta Thu Thuy 
(Viet Nam) Corapporteurs. L’ordre du jour a été adopté et le programme de travail approuvé. 

1.2 Objectifs de l’atelier 

Les objectifs de l’atelier étaient les suivants : 

1. Présenter un modèle susceptible de développer les soins de santé primaires et 
d’en élargir l’accès dans les zones rurales de Mongolie grâce à la distribution de 
médicaments traditionnels dans un kit pharmaceutique familial à partir du 
principe « Utilisez d’abord et payez ensuite » ; ce modèle avait été mis au point 
dans le cadre d’un projet mené avec l’appui de la Nippon Foundation par 
l’organisation non gouvernementale Vansemberuu-Mongolie, en collaboration 
avec le Ministère de la Santé de la Mongolie et l’OMS. 

2. Échanger et communiquer les données d’expérience et les informations 
recueillies au niveau national sur l’utilisation des médicaments traditionnels 
dans les SSP. 

3. Mieux appréhender les questions essentielles liées à la qualité, à l’innocuité et à 
l’efficacité des médicaments traditionnels. 

4. Définir les critères applicables à la sélection des produits de la médecine 
traditionnelle à utiliser dans les soins de santé primaires. 

L’atelier devait en principe déboucher sur les résultats suivants : 

1.  Communiquer aux Etats Membres les enseignements tirés de l’application du 
modèle de kit pharmaceutique familial avec l’appui de la Nippon Foundation en 
Mongolie. 

2. Donner des avis techniques aux Etats Membres, notamment sur la sélection des 
médicaments traditionnels à utiliser dans le système de soins de santé primaires, 
en insistant particulièrement sur les moyens de garantir l’innocuité, la qualité et 
l’efficacité. 

3. Publier, traduire dans toutes les langues officielles de l’OMS et distribuer le 
rapport sur les travaux de l’atelier aux Etats Membres de l’OMS, aux décideurs, 
aux autorités nationales de la santé, aux organisations non gouvernementales 
travaillant dans les domaines concernés, aux chercheurs, aux fabricants de 
médicaments traditionnels et au grand public. 

4. Apporter des données factuelles et livrer des études de cas pour l’utilisation des 
médicaments traditionnels dans les soins de santé primaires, de manière à 
contribuer aux manifestations marquant le trentième anniversaire de l’adoption 
de la Déclaration d’Alma-Ata et/ou le soixantième anniversaire de l’OMS. 
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1.3 Programme de travail de l’atelier 

L’atelier a duré quatre jours. Les deux premiers jours ont été consacrés à des exposés 
destinés à faciliter l’échange d’informations. Les représentants des Etats Membres 
participants ont décrit l’expérience faite dans leur pays concernant l’utilisation des 
médicaments traditionnels dans les soins de santé primaires et dans leur système de santé 
(voir annexe 5). En outre, plusieurs modèles ont été présentés pour l’utilisation de la 
médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires (voir annexe 6 et annexe 7), par 
exemple le modèle de kit pharmaceutique familial appliqué en Mongolie. 

Le troisième jour a été particulièrement utile puisque les participants ont pu se familiariser 
avec le modèle appliqué dans le pays. La journée était consacrée à une visite sur l’un des sites 
du projet pour examiner le programme de plus près. Les participants ont quitté l’hôtel de 
bon matin pour se rendre dans la province de Khentii, à l’est de la province de Tuv, où se 
trouve Ulaanbatar. Ils ont admiré les paysages verdoyants mais ont pu en même temps 
constater combien il était difficile d’assurer des soins de santé primaires complets dans une 
région à la population clairsemée et où les transports posent des problèmes. Ils se sont 
rendus en particulier dans le soum (village) de Umnudelger, où les gens vivent essentiellement 
de l’élevage : en 2006, le cheptel du pays représentait selon les estimations 186 500 têtes, 
dont 0,2 % de chameaux, 8,1 % de chevaux, 9,7 % de bovins, 42 % d’ovins et 40 % de 
caprins. Dans le soum d’Umnudelger, les participants ont visité un hôpital et se sont 
entretenus avec des personnes ayant bénéficié du programme 

Le dernier jour a été consacré à un bilan et à un débat final, et des avis ont été donnés sur les 
principales questions techniques liées à l’utilisation de la médecine traditionnelle pour les 
soins de santé primaires. 

La liste des participants, l’ordre du jour et le programme de travail de l’atelier figurent dans 
les annexes 8, 9 et 10. 
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2. Expérience concrète de l’utilisation de la médecine 
traditionnelle dans les soins de santé primaires 

Douze pays de quatre des six Régions de l’OMS ont rendu compte de leur expérience en 
matière d’utilisation de la médecine traditionnelle pour les soins de santé primaires. Il 
s’agissait de Madagascar pour la Région africaine, du Kirghizistan pour la Région européenne, 
de l’Inde, de l’Indonésie, du Myanmar, du Sri Lanka et de la Thaïlande pour la Région de 
l’Asie du Sud-Est et du Cambodge, de la Chine, de la République démocratique populaire lao, 
de la Mongolie et du Viet Nam pour la Région du Pacifique occidental. Des récapitulatifs 
sont présentés dans le tableau ci-après, et de plus amples renseignements sont donnés à 
l’annexe 5 sur la situation dans chaque pays. De plus, il est présenté une étude de cas 
résumée sur la méthode « Nippon » ; le rapport complet figure à l’annexe 6. Enfin, quatre 
autres modèles spécifiques d’utilisation de la médecine traditionnelle pour les soins de santé 
primaires sont récapitulés sous forme de tableau, et des résumés plus détaillés figurent à 
l’annexe 7. 
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2.1 Résumé des exposés des pays1 

Pays 
Largement 

utilisée au titre 
des SSP par la 
population ? 

Types de traitement ou de 
système de MT qui sont 

largement utilisés 

Les 
tradipraticiens 

sont-ils 
officiellement 

homologués ou 
formés ? 

Recherche 
sur la MT 

locale 

Politique 
nationale 

concernant la 
MT 

Région africaine 
Madagascar Oui ⋅ Médicaments à base de plantes 

malgaches 
⋅ MCP étrangères  

Non Oui, mais il 
faut faire 
davantage 

Oui : les priorités 
sont d’élargir 
l’accès et de 
renforcer la 

collaboration 

Région européenne 
Kirghizistan Non ⋅ S/O Non Non Non 

Région de l’Asie du Sud-Est 
Inde Oui ⋅ Ayurveda  

⋅ Yoga 
⋅ Naturopathie 
⋅ Unani 
⋅ Siddha 
⋅ Homéopathie 

Oui Oui Oui, la priorité 
étant la 

standardisation 
des médicaments 
traditionnels et le 
contrôle de leur 

qualité 
Indonésie Oui ⋅ Jamu 

⋅ MT fondée sur les capacités 
physiques 

⋅ MT fondée sur des matières 
végétales, animales ou minérales 

⋅ MT fondée sur des pratiques 
surnaturelles 

⋅ MT fondée sur la religion 

Oui Oui Oui 

Myanmar Oui ⋅ Bhesijjanaya (qui comprend 
l’ayurvéda) 

⋅ Desananaya 
⋅ Netkhattanaya 
⋅ Vijjadharanaya 

Oui, 
l’enseignement 
officiel a débuté 

en 1976  

Oui Oui 

Sri Lanka Oui ⋅ Desheeya Chikitsa (complétée par 
la médecine Ayurveda, Siddha et 
Unani) 

Oui Prévue pour 
l’avenir 

En préparation 

Thaïlande Oui ⋅ Médecine traditionnelle thaïe, y 
compris les médicaments à base 
de plantes, le massage et 
l’obstétrique traditionnels thaïs 

Oui Oui Oui 

Région du Pacifique occidental 
Cambodge Oui ⋅ MTC 

⋅ Médecine par les plantes 
Non Oui Oui 

Chine Oui ⋅ MTC, y compris acupuncture, 
thérapies manuelles et 
médicaments 

⋅ diverses médecines ethniques  

Oui Oui Oui 

République 
démocratique 
populaire lao 

Oui ⋅ Médicaments à base de plantes  Non Oui Oui 

Mongolie Oui ⋅ Médicaments à base de plantes 
⋅ Médecine mongole 

Oui Oui Oui 

Viet Nam Oui ⋅ Médecine orientale avec 
influence vietnamienne 

⋅ Diverses médecines ethniques  

Oui Oui Oui 

SSP = soins de santé primaires ; MT : médecine traditionnelle ; MCP : médecine complémentaire et parallèle ; MTC = médecine 
traditionnelle chinoise. 

                                                      

1 On trouvera à l’annexe 5 des résumés plus détaillés des exposés des pays. 
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2.2 Modèle appliqué en Mongolie : utilisation de la médecine traditionnelle 
pour développer l’accès aux soins de santé primaires en milieu rural 
(méthode « Nippon »)1  

Aperçu du projet2 

En janvier 2004, après trois années de planification, la Nippon Foundation a commencé à 
apporter son aide à un projet en Mongolie : il s’agissait de distribuer des médicaments 
traditionnels destinés à un usage individuel dans un « kit pharmaceutique familial » à des 
ménages nomades ruraux dans le cadre d’un système de paiement par l’usager popularisé au 
Japon. Un conseil professionnel de la médecine mongole a décidé des 12 médicaments à 
inclure dans le kit ; ils étaient tous décrits en détail dans un manuel d’instruction joint au kit. 
En août 2007, 9615 kits pharmaceutiques familiaux avaient été distribués à quelque 
50 000 personnes, plus de 8000 personnes avaient bénéficié de services mobiles de médecine 
traditionnelle et plus de 540 médecins ruraux avaient suivi une formation pour aider à 
appliquer le modèle.  

Les trois premières années d’exécution du projet ont coûté un peu plus de US $1 million. Il 
était demandé US $8 à chaque famille pour un kit, mais ce montant devait passer à US $12 
pour couvrir une plus grande partie du coût réel. Le pourcentage des ménages qui avaient 
payé au moins une partie de la somme était de 98 %.  

Le programme a été très bien accueilli par les familles et les dispensateurs. Le problème est 
maintenant de développer l’utilisation des médicaments et de fixer des prix appropriés. A 
l’avenir, il est prévu notamment : 

• d’accroître la viabilité économique, 
• d’augmenter le nombre de kits distribués dans la zone du programme 

(5 provinces/15 villages), 
• de développer le programme de formation, 
• d’aider l’industrie des médicaments traditionnels, 
• d’introduire la méthode « Nippon » dans d’autres pays, 
• de remettre le projet entre les mains du Gouvernement de la Mongolie.  

Mise en oeuvre et résultats3 

Le projet comporte deux volets : 1) le kit pharmaceutique familial « Nippon » ; 2) l’éducation 
sanitaire d’accompagnement, y compris sur l’usage concret de la médecine traditionnelle. A 
eux deux, ces éléments renforcent les soins de santé primaires. Dans un premier temps, on a 
sélectionné 15 villages et recruté des médecins villageois pour appliquer la méthode 
« Nippon ». Les familles auxquelles devait être remis le kit pharmaceutique ont été choisies 
compte tenu des critères suivants : 1) intérêt pour le projet ; 2) volonté de payer ; 3) présence 
d’une famille élargie (enfants, parents et grands-parents) ; 4) aptitude à suivre les instructions.  

                                                      

1 On trouvera à l’annexe 6 un rapport plus détaillé sur le projet.  
2 Adapté de l’exposé fait par M. Shuichi Ohno, Directeur exécutif de la Nippon Foundation. 
3 Adapté de l’exposé du Dr Sharav Bold, membre du Comité professionnel de Vansemberuu-Mongolie. 
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Les médicaments traditionnels prévus dans les kits devaient satisfaire à deux critères de base : 
1) être agréés par le Ministère de la Santé de la Mongolie et correspondre aux politiques 
nationales ; 2) être accompagnés d’une documentation de base suffisante pour bien informer 
les utilisateurs en vue de l’auto-prise en charge. Une fois réunis les critères fondamentaux, les 
médicaments traditionnels ont été sélectionnés sur les bases suivantes :  

• qualité et efficacité garanties, 
• absence d’effets secondaires connus, 
• vente sans ordonnance, 
• origine locale (provenant de Mongolie), 
• coût modique, 
• destinés aux soins de santé primaires.  

Les médecins villageois se rendaient chaque mois dans les familles mais ne percevaient les 
sommes dues que deux fois par an. Les autres visites avaient pour but d’évaluer l’état de 
santé des gens, de répondre à leurs questions, d’assurer l’éducation sanitaire et les services de 
base nécessaires et, enfin, de réapprovisionner les kits en fonction des besoins.  

Le suivi du projet portait sur l’utilisation, la qualité et la satisfaction. Les résultats les plus 
intéressants doivent être mentionnés ici :  

• le taux de collecte des paiements a dépassé les prévisions ; 
• les gens étaient mieux informés et utilisaient davantage la médecine traditionnelle ; 
• la formation en médecine traditionnelle a donné une plus grande assurance aux 

praticiens ; 
• sur un total de 386 éleveurs ayant participé à une enquête sur la satisfaction des 

utilisateurs, 64 % ont dit que leur santé s’était généralement améliorée et 22 % qu’elle 
s’était nettement améliorée. De plus, 75 % avaient l’impression que le kit était utile en 
cas d’urgence et près de 60 % jugeaient le tarif peu élevé ou convenable. Dans 
l’ensemble, 87 % ont dit vouloir utiliser à l’avenir le kit pharmaceutique familial.  

Possibilités de synergie avec d’autres aspects de la santé publique1 

Étant donné que faire venir un médecin dans un ménage rural coûte cher, les possibilités de 
synergie entre la méthode « Nippon » et d’autres aspects de la santé publique revêtent une 
importance certaine. On peut développer l’éducation sanitaire en milieu rural en incluant 
d’autres thèmes importants comme l’eau, l’assainissement, l’hygiène, la nutrition, les 
messages antitabac, etc. Le kit pourrait d’autre part servir à distribuer d’autres produits qui 
peuvent améliorer la santé publique mais qui ne sont pas considérés comme médicaments 
traditionnels en tant que tels. Enfin, les visites sont l’occasion de recueillir des données dans 
ces domaines pour pouvoir prendre en connaissance de cause des décisions sur les politiques 
susceptibles d’avoir un effet positif sur la santé.  

                                                      

1 Adapté de l’exposé de M. Robert Hagan, représentant de l’OMS en Mongolie.  
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Autres questions liées au projet1,2 

Pérennité financière : l’objectif premier du projet était de fournir des kits aux personnes 
très pauvres, aux personnes âgées et aux familles nombreuses. Pour réussir à les atteindre, on 
a veillé à n’exercer aucune pression sur les familles pour qu’elles participent de leur plein gré. 
Le paiement lui-même n’était pas obligatoire : la plupart des gens ont toutefois payé la 
somme requise parce qu’ils en avaient les moyens et que c’était contraire à la culture locale de 
se soustraire à des obligations.  

Néanmoins, le coût du projet dépasse le simple prix des médicaments contenus dans le kit, 
puisqu’il y avait des équipes mobiles, qui étaient payées à la journée. Le projet a été 
entièrement financé par la Nippon Foundation, mais le Gouvernement de la Mongolie, par 
l’intermédiaire du Ministère de la Santé, s’est occupé des questions juridiques et 
opérationnelles. Il a exprimé sa volonté de continuer à soutenir le programme, et à rendre 
obligatoire la formation à la médecine traditionnelle dans le programme d’études médicales.  

Il est important de ne pas considérer le coût du projet isolément puisque les kits et les 
équipes mobiles complètent les soins de santé primaires ; c’est une partie des coûts du 
maintien d’un système de santé en bon état de fonctionnement. De plus, le recours à des 
médicaments traditionnels locaux garantit la modicité des prix et stimule l’économie locale.  

Assurance de qualité : la qualité des produits distribués dans le kit est soumise à un 
contrôle prévu par la politique nationale, par exemple les normes applicables aux bonnes 
pratiques de fabrication en Mongolie, le but étant de garantir la qualité et l’innocuité. Seuls 
des médicaments vendus sans ordonnance figurent dans le kit.  

L’assurance de la qualité des médicaments est particulièrement importante parce que, si les 
gens ont eux-mêmes ou constatent chez d’autres des conséquences négatives pour leur santé 
en raison de la mauvaise qualité des médicaments utilisés, la crédibilité du projet et de la 
médecine traditionnelle d’une façon générale s’en ressentira. Il peut aussi y avoir des effets 
négatifs si les gens utilisent mal ou de façon abusive la médecine traditionnelle ou bien s’ils 
n’en comprennent pas les principes, ce qui est nuisible pour leur santé.  

Effet sur les soins de santé primaires : la distribution des kits a aidé à développer l’accès 
aux soins de santé primaires. Les médecins qui se rendaient auprès des familles aidaient à 
assurer la logistique de la distribution des kits et de l’éducation mais ils dispensaient en même 
temps un traitement, prescrivaient le cas échéant des traitements supplémentaires, discutaient 
des problèmes de santé, etc. Les services mobiles ont été utilisés pour dispenser des soins de 
santé primaires et encourager l’utilisation des kits, ce qui a renforcé la synergie entre les deux 
systèmes.  

Le projet a d’autre part souligné qu’il était important d’aiguiller les familles vers des services 
de médecine allopathique si nécessaire.  

Problèmes rencontrés pendant le projet : les habitants et les médecins du pays ne savaient 
plus utiliser ni appliquer les médicaments traditionnels locaux, problème qu’il a fallu résoudre 
                                                      

1 Adapté des visites sur les sites du projet, des discussions, des questions et des réponses notées pendant 
l’atelier interrégional de l’OMS. 

2 Adapté de l’exposé du Dr Sharav Bold, membre du Comité professionnel de Vansemberuu-Mongolie. 
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tout d’abord avec des professionnels puis avec les familles. L’une des solutions a consisté à 
diffuser chaque samedi des informations sur la médecine traditionnelle mongole à la 
télévision nationale, ce qui est un très bon moyen de promotion de la santé. Du point de vue 
de la logistique et de la communication, la topographie et le caractère nomade et donc 
clairsemé de la population du pays ne simplifient pas les choses. Enfin, l’information des 
patients analphabètes pose des problèmes particuliers. On est en train de prendre en compte 
les enseignements tirés pour améliorer le projet.  

Avantages non programmés : après avoir constaté que les familles utilisaient des 
médicaments traditionnels contenus dans les kits pour soigner leurs animaux, on envisage 
maintenant de mettre au point une version vétérinaire du kit.  
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2.3 Autres modèles d’utilisation de la médecine traditionnelle dans les soins 
de santé primaires1 

Intitulé du 
projet Zone visée But du projet Méthode de 

distribution Avantages Autres 
informations 

Nouveau 
projet visant à 
promouvoir 
l’utilisation des 
plantes 
médicinales 
pour les soins 
de santé 
primaires dans 
cinq pays 
riverains du 
Mékong 

Cinq pays 
riverains du 
Mékong : 
• Cambodge 
• République 

démocratique 
populaire lao 

• Myanmar 
• Thaïlande 
• Viet Nam 

• Promouvoir la 
MT 

• Intégrer la MT 
dans les SSP 

• Collaborer et 
échanger des 
informations 
dans la sous-
région du 
Mékong 

• Promouvoir le 
renforcement 
des capacités 
au niveau 
national 

• Quatre pays 
ont publié des 
matériels 
d’information 
des patients 
sur les plantes 
médicinales 
locales 

• Au Myanmar, 
on a distribué 
des kits 
contenant des 
médicaments 
traditionnels 
pour les cas 
d’urgence 

• Collecte 
d’informations 
sur les 
médicaments 
locaux à base de 
plantes et 
meilleure 
sensibilisation 
de la population 

• 150 kits ont été 
officiellement 
distribués au 
Myanmar dans 
150 villages de 
trois 
municipalités 

Le manque de 
connaissances 
techniques est 
un problème. 
Du 30 juillet au 
1er août 2007, 
avec l’appui de 
la Nippon 
Foundation, des 
représentants 
des pays se sont 
retrouvés pour 
une réunion 
d’un groupe de 
travail de 
l’OMS 

Renforcement 
du système de 
soins de santé 
primaires et 
prestation de 
services de 
santé de base 
sûrs, pratiques, 
efficaces et 
économiques à 
la population 
locale 

Régions 
autonomes des 
minorités Aba 
Zang et Qiang 
situées dans le 
nord-ouest de la 
province du 
Sichuan, en 
Chine 

• Améliorer 
l’accès aux SSP 
en milieu rural 

• Distribuer des 
médicaments 
traditionnels 
dans les 
régions 
reculées 

• Mise au point 
d’un réseau 
d’approvision-
nement adapté 
aux besoins 
ruraux, 
notamment 
l’utilisation de 
sacoches de 
cavalier ou de 
comptoirs 
médicaux 
(petites 
échoppes)  

• Utilisation d’un 
réseau de 
supervision 
pour garantir la 
qualité, 
l’innocuité, la 
modicité du 
coût et 
l’efficacité 

• Renforcement 
de 
l’infrastructure 
(construction de 
151 nouveaux 
sites) 

• Promotion de la 
MT 

• Plus grande 
facilité à 
consulter un 
médecin et 
réduction des 
dépenses 
médicales 

Le caractère 
clairsemé de la 
population dans 
une zone très 
vaste et 
accidentée est 
source de 
problèmes et 
rend difficiles 
les 
consultations 
médicales, 
l’achat des 
médicaments, 
etc. 

Promotion de 
médicaments 
abordables et 
accessibles  

Région 
autonome de 
Ningxia Hui, 
Chine 

• Assurer la 
distribution 
des 
médicaments 
pour répondre 
à la demande 

• Garantir 
l’innocuité, 
l’efficacité et la 
qualité 

• Veiller à ce que 
les 
médicaments 

• Principe de la 
« triple 
uniformité » : 
offre uniforme, 
prix uniforme 
et distribution 
et livraison 
uniformes aux 
hôpitaux, aux 
dispensaires et 
aux postes 
sanitaires de 
village 

• Le prix des 
médicaments 
distribués a 
baissé de 40 % 

• Au total, la 
réduction des 
coûts s’est 
élevée à 
259 millions de 
yuan chinois 

Le projet a été 
supervisé par 
un comité 
d’experts 
comprenant des 
médecins, des 
pharmaciens et 
des 
administrateurs 
relevant tant de 
la MT que de la 
médecine 
allopathique 

                                                      

1 On trouvera à l’annexe 7 des résumés plus détaillés des différents modèles. 
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Intitulé du 
projet Zone visée But du projet Méthode de 

distribution Avantages Autres 
informations 

soient bon 
marché, 
accessibles et 
abordables 

Système de 
vente de 
médicaments 
« HAICHI » 

Japon • Améliorer la 
santé de la 
population 
dans les zones 
rurales et 
urbaines 

• Maintenir une 
relation de 
confiance avec 
les utilisateurs 

• Proposer des 
médicaments 
de qualité 

• Connaître les 
besoins du 
marché 

• Recueillir et 
communiquer 
l’information 

• Les vendeurs 
de 
médicaments 
HAICHI se 
rendent auprès 
des ménages, 
auxquels ils 
laissent une 
boîte de 
médicaments 

• Ils reviennent 
tous les 4 à 
6 mois pour les 
réapprovision-
ner, percevoir 
les sommes 
dues et mener 
une action 
d’éducation 
sanitaire 

• Promotion de 
l’industrie 
pharmaceutique 

• 52,3 % des 
médicaments 
produits sont 
vendus par 
l’intermédiaire 
du système 
HAICHI dans 
tout le Japon 

Le système de 
vente de 
médicaments 
HAICHI 
fonctionne 
conformément 
à la 
réglementation 
nationale 
applicable aux 
vendeurs de 
médicaments et 
au système 
administratif de 
la préfecture de 
Toyama, où le 
projet est 
implanté  

MT = médecine traditionnelle ; SSP = soins de santé primaires. 
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3. Principales questions techniques soulevées par la 
sélection et l’utilisation des médicaments traditionnels 

pour les soins de santé primaires 

L’OMS aide les Etats Membres à promouvoir l’utilisation des médicaments traditionnels 
dans les soins de santé primaires selon trois grands principes : 1) garantir l’innocuité et la 
qualité des médicaments ; 2) informer la population et les consommateurs pour qu’ils sachent 
utiliser correctement les médicaments en question, notamment pour l’auto-prise en charge 
sanitaire ; 3) mettre au point des dispositifs et systèmes pérennes de distribution. Ces 
questions ont été examinées lors de l’atelier. Les participants ont reconnu que les Etats 
Membres devraient adopter une réglementation et un système d’homologation pour 
contrôler l’innocuité et la qualité des médicaments traditionnels et des matières premières qui 
entrent dans leur composition. Il faut de plus que les systèmes nationaux de 
pharmacovigilance portent sur les médicaments traditionnels. Des informations devraient 
d’autre part être données aux consommateurs sur la bonne utilisation des médicaments 
traditionnels pour l’auto-prise en charge. Lors de l’atelier, des représentants de l’OMS ont 
présenté les lignes directrices techniques de l’Organisation sur les questions ci-dessus. 

3.1 Assurance de qualité et contrôle des plantes médicinales et des matières 
végétales médicinales : bonnes pratiques agricoles et bonnes pratiques 
de récolte relatives aux plantes médicinales1 

Les plantes médicinales sont une source courante de produits thérapeutiques dans diverses 
médecines traditionnelles. Le premier défi en matière d’assurance de qualité et de contrôle 
des médicaments à base de plantes consiste à vérifier la qualité des plantes et des matières 
végétales brutes, ce à quoi les lignes directrices sur les bonnes pratiques agricoles et les 
bonnes pratiques de récolte relatives aux plantes médicinales s’appliquent directement. Les 
principaux aspects visés sont : 1) la sélection des plantes médicinales à cueillir ou cultiver ; 
2) la sélection des matériels de multiplication ; 3) le choix des sites de culture et/ou de 
cueillette ; 4) les méthodes de culture et/ou de cueillette ; 5) les méthodes de récolte ; 6) la 
gestion du personnel ; 7) le traitement après récolte, y compris la détoxification et 
l’entreposage ; et 8) l’enregistrement. La conservation des plantes médicinales et le recours à 
des procédés écologiques de traitement sont des points importants à envisager. La qualité des 
plantes et matières végétales médicinales entrant dans la composition des médicaments 
traditionnels d’origine végétale conditionne leur innocuité et leur efficacité. 

On trouvera de plus amples renseignements sur les bonnes pratiques dans la publication 
Directives de l’OMS sur les bonnes pratiques agricoles et les bonnes pratiques de récolte 
relatives aux plantes médicinales.2 

                                                      

1 Adapté de l’exposé du Professeur Motoyoshi Satake, de l’Institut des Sciences de l’Environnement pour 
la Vie humaine à l’Université d’Ochanomizu. 

2 Directives de l’OMS sur les bonnes pratiques agricoles et les bonnes pratiques de récolte relatives aux plantes médicinales. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2003. 
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3.2 Assurance de qualité et contrôle des produits médicinaux traditionnels, 
notamment à base de plantes : bonnes pratiques de fabrication des 
médicaments à base de plantes et expérience faite en Chine1 

De bonnes pratiques de fabrication ont été définies pour garantir la qualité et l’innocuité des 
produits médicinaux traditionnels, notamment à base de plantes selon trois grands principes : 
minimiser l’erreur humaine, réduire la contamination et mettre au point des systèmes 
d’assurance de qualité. Ces pratiques sont importantes parce que les produits de mauvaise 
qualité peuvent être nocifs pour le consommateur, qui ne leur fait alors plus confiance. 
D’autre part, un produit d’efficacité et d’innocuité avérées peut plus facilement être exporté. 
Mais l’inspection ou la vérification fiable de la qualité ne peut se faire après la fabrication ; le 
processus doit être intégré à la fabrication proprement dite. Les bonnes pratiques ne 
s’appliquent pas uniquement à la fabrication ; elles doivent également s’insérer dans un 
système global de classification des plantes, des matières végétales, des préparations à base de 
plantes et des produits finis à base de plantes (pour utilisation orale ou locale). En bref, ces 
pratiques recouvrent plusieurs éléments : 1) les procédés de fabrication ; 2) les étapes 
essentielles de fabrication validées, y compris les protocoles ; 3) la qualification et la 
formation du personnel chargé de la production et du contrôle de qualité ; 4) les services de 
laboratoire ; 5) les procédures et instructions écrites, approuvées ; 6) les dossiers, pour 
vérifier que toutes les étapes des procédés ont été suivies ; 7) l’entière traçabilité des produits 
grâce à des fiches de lots et de distribution ; 8) les systèmes de rappel et d’enquête sur les 
plaintes. 

On trouvera de plus amples renseignements sur les bonnes pratiques de fabrication dans la 
publication de l’OMS WHO guidelines on good manufacturing practices (FMP) for herbal medicines.2 

3.3 Surveillance de l’innocuité des médicaments traditionnels et expérience 
faite en Chine1 

Même si beaucoup de gens font appel à la médecine par les plantes, l’information sur 
l’innocuité des médicaments traditionnels est encore lacunaire et peu fiable. De plus, les 
patients ont tendance à utiliser ces produits pour l’automédication, parfois en même temps 
que d’autres médicaments, parce qu’ils semblent être sans danger. A cause de ces risques 
d’utilisation nocive des médicaments traditionnels, il faut des systèmes de pharmacovigilance 
pour détecter les problèmes de sécurité jusque là ignorés, repérer les risques et empêcher les 
consommateurs d’y être exposés sans nécessité. Un système de pharmacovigilance a 
notamment pour but de repérer et de signaler les réactions indésirables aux médicaments, 
d’évaluer l’innocuité de ces derniers et d’assurer la gestion des risques. Dans l’idéal, il devrait 
exister un protocole type pour la notification des réactions indésirables aux médicaments, 
dans le droit fil de la législation nationale. 

                                                      

1 Adapté de l’exposé du Dr Zhang Li, du Centre pour la Réévaluation des Médicaments, Centre national 
de surveillance des réactions indésirables aux médicaments, Administration d’Etat pour les aliments et les 
médicaments, République populaire de Chine. 

2 WHO guidelines on good manufacturing practices (FMP) for herbal medicines. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 2007. 
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On trouvera de plus amples renseignements sur la surveillance de l’innocuité des 
médicaments à base de plantes dans la publication de l’OMS WHO guidelines on safety 
monitoring of herbal medicines in pharmacovigilance systems.1 

3.4 Mieux informer les consommateurs 

Les médicaments traditionnels sont souvent utilisés dans le cadre d’une auto-prise en charge 
par les patients et les consommateurs au premier niveau de soins. Il est donc important et 
nécessaire de leur donner des avis sur la bonne utilisation des ces médicaments. Il faudrait en 
particulier leur dire quand et comment les utiliser, comment les entreposer, quand ne pas les 
utiliser et quand consulter un médecin ; il faudrait aussi d’une façon générale mener une 
action d’éducation sanitaire de base. 

On trouvera de plus amples renseignements dans la publication de l’OMS Le bon usage de la 
médecine traditionnelle, complémentaire et parallèle : informer le consommateur.2 

                                                      

1 WHO guidelines on safety monitoring of herbal medicines in pharmacovigilance systems. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2004. 

2 Le bon usage de la médecine traditionnelle, complémentaire et parallèle : informer le consommateur. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2004. 
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4. Recommandations formulées par les participants  
à la réunion 

4.1 A l’intention des Etats Membres de l’OMS 

Politique générale 

• Veiller à ce que les gouvernements s’engagent plus résolument à assurer des services 
de médecine traditionnelle pour répondre aux besoins en matière de soins de santé 
primaires, et notamment à élaborer une politique pour l’utilisation de la médecine 
traditionnelle dans le cadre des soins de santé primaires. 

• Intégrer la médecine traditionnelle dans le système national de soins de santé primaires. 
• Développer l’infrastructure pour dispenser à tous les niveaux des services de santé 

intégrés (c’est-à-dire à la fois médecine traditionnelle et médecine moderne). 
• Travailler avec d’autres ministères et secteurs, par exemple commerce, environnement, 

forêts, etc., dont certaines activités peuvent être associées à la médecine traditionnelle.  
• Établir au niveau national la liste des médicaments traditionnels essentiels. 

Accès 

• Mettre en place une structure pour assurer des services de médecine traditionnelle 
dans le cadre des soins de santé primaires. 

• Repérer les lacunes au niveau des soins de santé primaires auxquelles on pourrait 
remédier en faisant appel à des thérapies fondées sur des médicaments traditionnels. 

Utilisation 

• Familiariser les professionnels de santé avec la pratique de la médecine traditionnelle 
(notamment en modifiant les descriptions de poste des agents de santé de base pour 
qu’ils puissent assurer des services de médecine traditionnelle). 

• Élaborer des programmes et matériels de formation à la médecine traditionnelle à 
l’intention des professionnels de santé pour qu’ils connaissent les indications et 
contre-indications des traitements et des produits relevant de cette forme de médecine.  

• Encourager les familles à cultiver des plantes médicinales pour les utiliser au niveau 
des soins de santé primaires.  

• Apprendre aux consommateurs à bien utiliser les médicaments traditionnels (en 
mentionnant notamment leurs éventuels effets secondaires). 

• Rédiger un guide pour les consommateurs qui font appel à des remèdes issus de la 
médecine traditionnelle.  

Qualité, efficacité et innocuité 

• Veiller à ce que les médicaments traditionnels soient fabriqués conformément aux 
bonnes pratiques dans ce domaine. 

• Veiller à ce que les médicaments traditionnels soient convenablement étiquetés (détails 
sur leur composition, conditions d’entreposage et date de péremption). 
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• Veiller à ce que les médicaments traditionnels soient distribués par des agents de 
terrain ayant reçu la formation voulue. 

• Définir des indicateurs applicables au suivi, à la supervision et à l’évaluation de 
l’utilisation de la médecine traditionnelle dans le cadre des soins de santé primaires. 

4.2 A l’intention de l’OMS 

• Établir une liste modèle de médicaments traditionnels sûrs et efficaces répondant à 
des besoins bien déterminés en santé.  

• Élaborer des modules de formation des agents de terrain pour les préparer à assurer 
des services de médecine traditionnelle. 

• Aider les Etats Membres à mettre au point des systèmes d’approvisionnement, de 
distribution et de suivi pour les médicaments traditionnels.  

• Donner aux Etats Membres des occasions d’échanger des données d’expérience et des 
informations sur la médecine traditionnelle. 

• Rédiger à l’intention des ministères un guide sur l’utilisation des kits pharmaceutiques 
contenant des médicaments traditionnels. 

4.3 A l’intention de la Nippon Foundation 

• Aider à développer plus encore l’utilisation de la méthode « Nippon » en Mongolie 
(notamment en l’intégrant dans d’autres activités de soins de santé primaires). 

• Élargir les activités à différents contextes dans d’autres pays. 
• Évaluer l’efficacité et l’efficience de la méthode « Nippon » dans le but de développer 

l’accès aux médicaments essentiels et d’en encourager l’usage rationnel. 
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Annexe 1 : Message du Directeur général de l’OMS1 

L’année 2008 sera importante pour l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) puisqu’elle en 
marquera le soixantième anniversaire ainsi que le trentième anniversaire de la Déclaration 
d’Alma-Ata. En tant que Directeur général de l’OMS, j’ai fixé les six grands axes prioritaires 
suivants pour les cinq années à venir : santé et développement, santé et sécurité, systèmes de 
santé, information, savoir, et partenariats et résultats. Outre qu’ils sont un élément 
déterminant des activités relatives aux systèmes de santé, les soins de santé primaires 
recouvrent aussi l’intégration des prestations de santé, dont l’auto-prise en charge. Pour 
marquer les deux anniversaires évoqués plus haut et mettre en avant les besoins en matière 
de soins de santé primaires, le Rapport sur la santé dans le monde, 2008 aura pour thème les soins 
de santé primaires. 

C’est avec un très grand plaisir que j’ai appris que l’atelier interrégional de l’OMS sur 
l’utilisation de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires organisé 
conjointement avec la Nippon Foundation se tiendrait à Oulan-Bator (Mongolie) du 23 au 
26 août 2007. Cet atelier sera pour les pays l’occasion de se faire part de leurs expériences. 
Certaines communautés, principalement les habitants des zones isolées, ont recours à la 
médecine traditionnelle en pratiquant l’auto-prise en charge au niveau des soins de santé 
primaires, par exemple grâce au « medikit » (kit médical) en Mongolie (avec l’appui de la 
Nippon Foundation) ou selon l’approche « Vos médicaments dans votre jardin » dans 
certains pays d’Asie du sud. Ce type de démarche fait beaucoup pour rendre les prestations 
de santé plus aisément accessibles et abordables. 

J’attends avec intérêt les conclusions de cet atelier sur des modèles et expériences, qui, je 
l’espère, seront exposés dans le Rapport sur la santé dans le monde, 2008, ce qui permettra à 
d’autres pays non représentés à l’atelier d’accéder aux informations ainsi réunies. Je compte 
que les projets ou programmes présentés sur l’utilisation de la médecine traditionnelle 
permettront de répondre aux besoins en matière de soins de santé primaires et d’apporter 
une connaissance plus approfondie de la médecine traditionnelle à ceux qui en dispensent les 
soins comme à ceux qui les reçoivent, la rendant ainsi plus efficace et plus sûre. 

Je forme des voeux pour le plein succès des travaux de l’atelier. 

Dr Margaret Chan 
Directeur général 

                                                      

1 Ce message écrit aux participants était à l’origine une lettre adressée le 10 août 2007 au 
Dr Yohei Sasakawa, Président de la Nippon Foundation. 
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Annexe 2 : Discours inaugural du Dr Shigeru Omi, 
Directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental 

Madame le Dr D. Tuya, Ministre de la Santé de Mongolie, 
Distingués participants, mesdames et messieurs, 

Je suis très heureuse d’avoir été invitée à m’adresser aux participants à l’atelier interrégional 
de l’OMS sur l’utilisation de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires. 

J’adresse mes félicitations les plus sincères au Gouvernement de Mongolie et à la Nippon 
Foundation qui ont organisé cet atelier en collaboration avec l’OMS. 

En 2008, nous célébrerons le soixantième anniversaire de la création de l’OMS et le 
trentième anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata, en 1978, par laquelle les pays et les 
gouvernements ont pour la première fois été invités à inclure la médecine traditionnelle dans 
leurs systèmes de soins de santé primaires et à reconnaître la qualité d’agents de santé aux 
tradipraticiens, en particulier dans le contexte des soins de santé primaires dispensés au 
niveau de la communauté. Depuis, l’OMS n’a jamais démenti son intérêt pour la médecine 
traditionnelle. En particulier dans le domaine des soins de santé primaires, une collaboration 
étroite s’est instaurée entre l’OMS et ses Etats Membres avec le soutien de nombreux 
partenaires, dont la Nippon Foundation. L’Organisation mondiale de la Santé reconnaît que 
la médecine traditionnelle et ses praticiens ont un rôle important à jouer pour amener tous 
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.  

Au cours des quatre prochains jours, les participants à l’atelier pourront se familiariser avec 
un modèle qui prévoit l’utilisation de « kits médicaux » mis au point par la Nippon 
Foundation avec l’aide du Gouvernement de Mongolie et facilitera l’accès à la médecine 
traditionnelle au niveau des soins de santé primaires. Cet atelier sera également l’occasion de 
procéder à des échanges de vues et d’expériences sur l’utilisation de la médecine 
traditionnelle dans les soins de santé primaires. Les participants pourront ainsi se faire une 
idée plus précise des questions essentielles que sont la qualité, la sécurité d’utilisation et 
l’efficacité de la médecine traditionnelle et définir des critères en fonction desquels 
sélectionner les produits de la médecine traditionnelle susceptibles d’être utilisés au niveau 
des soins de santé primaires. 

Encore une fois, je tiens à adresser mes félicitations au Gouvernement de Mongolie et à la 
Nippon Foundation pour le succès de leur collaboration et à leur exprimer ma profonde 
reconnaissance pour avoir décidé de communiquer les fruits de leur précieuse expérience. Je 
vous souhaite à tous un plein succès dans vos travaux et un séjour agréable à Oulan-Bator. Je 
vous remercie. 
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Annexe 3 : Remarques préliminaires de M. Yohei Sasakawa, 
Président de la Nippon Foundation 

Madame Tuya, Ministre de la Santé de Mongolie, 
M. Ichihashi, Ambassadeur du Japon en Mongolie, 
Monsieur le Dr Omi, Directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, 
Distingués invités, 
Mesdames et Messieurs, je me permets de vous saluer. 

On dit que sur les quelques 6 milliards d’habitants que compte la planète, 2 milliards 
disposent pour vivre de moins d’un dollar par jour. Cela fait un nombre considérable de 
personnes qui, jour après jour, souffrent de l’extrême pauvreté. 

De quoi ces personnes ont-elles réellement besoin pour survivre ? 

A mon sens, trois choses sont fondamentales pour les populations défavorisées du monde : 
l’alimentation, les soins médicaux et l’éducation. 

L’organisation que je préside, la Nippon Foundation, vise à accroître le bien-être partout 
dans le monde. Elle exerce son action dans trois grandes directions pour tenter d’améliorer 
les conditions de vie des populations défavorisées. 

La première de ces démarches consiste à accroître la production alimentaire, la deuxième à 
fournir des médicaments et des soins et la troisième à développer les ressources humaines 
par l’éducation. 

Ce sont aujourd’hui les soins médicaux qui nous intéressent et je parlerai donc de l’aspect 
médical de nos activités. 

Comme vous le savez sans doute, la lèpre est une maladie qui sévit dans le monde entier 
depuis les temps les plus reculés. Au cours des 30 dernières années, j’ai fait tout ce qui était 
en mon pouvoir pour combattre cette maladie dans le but de l’éliminer de la face du monde. 
Trente années est une bien longue période pour une bataille mais il semble que la victoire 
soit enfin en vue. Je sens et j’espère sincèrement que d’ici deux à trois ans, nous parviendrons 
à l’éradication complète de la lèpre. Ce succès, nous le devrons à la collaboration entre 
l’OMS et la Nippon Foundation, collaboration qui dure depuis de nombreuses années et 
s’exerce dans plusieurs pays. 

Chaque année, je passe quatre mois à voyager dans différents pays en développement et j’ai 
pu ainsi visiter de nombreuses communautés et étudier les différents moyens susceptibles 
d’être mis en oeuvre pour combattre cette maladie. Eliminer la lèpre n’est réellement pas une 
chose facile, mais nous avons décidé d’axer nos efforts sur la distribution de médicaments 
antilépreux à ceux qui n’avaient auparavant aucun moyen de s’en procurer. 

J’aimerais préciser à ce stade, à toutes fins utiles, que la lèpre est aujourd’hui guérissable à 
100 %. 
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Si l’on se place dans une perspective mondiale, aucun médicament n’est à mon sens aussi 
facile à obtenir que le médicament contre la lèpre. Si vous allez par exemple au fin fond des 
montagnes de l’Inde ou des déserts de l’Afrique, vous constaterez que même là, ceux qui ont 
besoin de ces médicaments peuvent en obtenir.  

Pour combattre la lèpre, des centres de santé, ou postes de santé comme on les appelle 
parfois, ont été créés dans de nombreux pays. Quand je vais dans ces pays, je vois que le seul 
médicament disponible est le médicament contre la lèpre. En d’autres termes, dans les 
endroits les plus reculés du monde, le seul médicament réellement accessible est celui qui sert 
à traiter la lèpre. 

Aussi, pendant de nombreuses années, j’ai tenté de trouver le moyen de distribuer d’autres 
médicaments à ceux qui en ont besoin. Entre 1993 et 1996, a été mise en oeuvre ce que l’on 
a appelé l’initiative de Bamako, au titre de laquelle étaient notamment prévus des dons de 
médicaments de la Nippon Foundation. Sur la base de ces dons, on a mis en place un 
système expérimental selon lequel les fonds tirés de l’achat des médicaments serviraient à 
acheter davantage de médicaments. Ce système a été appliqué dans 22 pays et 27 millions de 
dollars ont été dépensés. Comme je l’ai dit, c’était là un système expérimental qui a 
néanmoins réellement contribué à assurer une certaine continuité aux approvisionnements en 
médicaments. 

Si cette initiative n’a pas été une réussite aussi absolue que nous l’espérions, elle a cependant 
marqué le début d’une réflexion sur les moyens de distribuer des médicaments à ceux qui en 
ont un besoin urgent. 

J’ai eu la chance de m’entretenir du problème de la distribution des médicaments avec le 
Dr Omi, Directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental. Il a suggéré que les 
systèmes de médecine traditionnelle déjà en place dans de nombreux pays pourraient se 
révéler très efficaces au niveau des soins de santé primaires. En d’autres termes, il serait 
possible de recourir aux remèdes traditionnels aux premiers stades de, disons, un rhume ou 
une diarrhée ou encore contre des douleurs d’estomac ou pour faire baisser la fièvre. Des 
remèdes de base peuvent souvent être utilisés au début d’un traitement, et l’idée du Dr Omi 
selon laquelle il pourrait être utile d’exploiter les ressources de la médecine traditionnelle s’est 
révélée extrêmement judicieuse. 

Le Président de la Mongolie, M. Enkhbayar, a annoncé ce matin le lancement d’une initiative 
politique majeure dont le but est de dresser un inventaire du patrimoine culturel mongol. Ce 
vaste processus portera aussi sur la médecine traditionnelle, autrefois très utilisée et efficace 
dans ce pays.  

Cela nous ramène à la question qui nous a occupé si longtemps : comment délivrer les 
médicaments. Il y avait pour cela au Japon un système traditionnel qui a fonctionné 300 ans. 
Dans une préfecture appelée Toyama, un groupe de personnes distribuait les médicaments 
aux différentes familles du pays au moyen de petites boîtes. Nous avons pensé que ce 
système pourrait être un élément de réponse à notre problème, nous offrir le moyen que 
nous cherchions si désespérément depuis tant d’années. 

M. Mori, maire de Toyama, est avec nous aujourd’hui. M. Mori, veuillez s’il vous plaît vous 
avancer. 

Comme je viens de le dire, M. Mori est le maire de Toyama – berceau de ce système vieux de 
300 ans que nous utilisons maintenant pour distribuer les médicaments en Mongolie. 
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D’une manière générale, mais surtout dans les pays en développement, on considère que les 
soins doivent être gratuits. Le système dont je vous parle est cependant différent. En effet, 
selon ce système, les pauvres doivent aussi verser une certaine somme. Cette somme n’est 
certes pas élevée, mais suffisante pour garantir un certain degré de viabilité.  

Pendant que nous expérimentions ce système, j’ai pensé qu’il serait essentiel de recueillir des 
données aussi détaillées et précises que possible pour convaincre les participants à cet atelier 
et d’autres de l’adopter. J’ai donc recueilli, avec l’aide de mes concitoyens et dans le cadre de 
différentes recherches et enquêtes menées par la Nippon Foundation, des données très utiles 
qui je crois ne manqueront pas de susciter l’intérêt au cours de cet atelier. 

Nous aurons certainement aussi des indications sur la fréquence des visites des médecins, qui 
a été réduite d’environ 30 %. Un rapport détaillé devrait également vous être soumis sur la 
situation financière de ce système de soins ; je peux d’ores et déjà vous dire que tous ceux qui 
l’ont utilisé se sont acquittés de ce qu’ils devaient. 

Nous avons déjà reçu des demandes de plusieurs pays désireux d’appliquer cette méthode 
mais il nous reste à régler quelques points essentiels, dont celui des contrôles de la qualité. 

Ce système est donc déjà en vigueur mais j’estime que tout n’est pas encore absolument 
parfait, de sorte que vos suggestions ou conseils seront les bienvenus. Il y a encore beaucoup 
à faire mais je pense que la méthode utilisée en Mongolie se révélera efficace et permettra 
d’apporter à chacun les traitements dont il a besoin. 

Nous célébrerons en 2008 le trentième anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata et je suis 
certain que l’atelier qui débute aujourd’hui fera partie des événements évoqués lors de la 
conférence qui sera organisée sous le parrainage de l’OMS. 

Pour conclure, j’aimerais demander aux participants de ne pas hésiter à nous soumettre 
ouvertement leurs commentaires et leurs critiques. C’est sur la base de ces commentaires et 
de ces critiques que l’OMS, le Gouvernement de la Mongolie et la Nippon Foundation 
pourront évaluer au mieux la méthode utilisée en Mongolie et réunir des indices sur les 
moyens de l’appliquer à l’échelle mondiale. Ce sont vos contributions qui permettront de 
parachever ce système. Je vous remercie. 
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Annexe 4 : Allocution de bienvenue du 
Dr Danzandarjaa Tuya, Ministre de la Santé de Mongolie1 

Excellences, 
Dr Omi, 
M. Sasakawa Yohei, 
Chers participants, 
Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous adresser mes 
remerciements les plus cordiaux pour être venus nous faire part de vos expériences et de vos 
vues sur le développement et l’évolution de la médecine traditionnelle dans la Mongolie aux 
vastes steppes ensoleillées. 

En Mongolie, la médecine traditionnelle orientale occupe déjà une place très importante dans 
le secteur de la santé et une politique publique pour le développement de la médecine 
traditionnelle a été mise en place en 1999 dans le but d’accroître la portée des soins 
préventifs et curatifs en parallèle avec la médecine occidentale. Cette politique a beaucoup 
contribué à faire entrer la médecine traditionnelle mongole dans une phase nouvelle où elle 
reste compatible avec les progrès de la médecine en général partout dans le monde. 

Le rôle de la médecine traditionnelle n’a cessé de croître ces 20 dernières années à tous les 
échelons du système de santé grâce à la mise en place d’un dispositif juridique approprié et à 
la rationalisation des méthodes de diagnostic et de traitement des maladies courantes, selon le 
modèle de la médecine occidentale. 

C’est ainsi que la Mongolie a été officiellement qualifiée de pays possédant un « système 
intégré » de médecine orientale selon la classification présentée dans la stratégie de l’OMS 
pour la médecine traditionnelle pour 2002-2005.2 

Chaque pays doit faire des choix décisifs pour mobiliser les ressources de la médecine 
orientale et les utiliser dans le secteur de la santé. Il faut par exemple élaborer une politique 
nationale, garantir l’innocuité et la qualité des plantes médicinales, organiser la distribution et 
l’utilisation rationnelle des médicaments et introduire de nouvelles préparations et de 
nouveaux traitements. 

                                                      

1 Allocution prononcée en Mongol et traduite ultérieurement en anglais par les services du Ministère de la 
Santé de Mongolie. 

2 Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2002-2005. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2002 (document WHO/EDM/TRM/2002.1). 
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Nous sommes pour notre part intervenus à différents niveaux, par exemple pour 
l’homologation et la garantie de l’innocuité des pratiques traditionnelles, l’adoption de 
normes BPF1 et l’accroissement des capacités de production de médicaments, la 
standardisation des matières premières et l’amélioration des conditionnements. 

Des scientifiques et médecins mongols ont élaboré de nouveaux produits pharmaceutiques 
qui améliorent les fonctions du foie et des organes digestifs, des médicaments contre les 
troubles neurologiques, des médicaments aux effets anti-âge, anti-cancer, tonifiants et 
immunostimulants et les ont introduits sur le marché mondial. Un projet de recherche sur le 
musc et le cervidé moschus a abouti à la mise au point d’une méthodologie pour l’élevage de 
cet animal et des études chimiques et pharmacologiques sont en cours. 

Le développement de la médecine traditionnelle exige inévitablement que soient fournis des 
efforts accrus pour garantir l’innocuité, la qualité et l’efficacité des remèdes traditionnels.  

Les études que les professionnels et les chercheurs ont consacrées à la médecine 
traditionnelle mongole sont reconnues au plan non seulement national mais aussi 
international et répondent largement aux attentes de la population en matière de prestations 
de santé et d’approvisionnement en médicaments. 

La Mongolie dispose déjà de son propre système de formation universitaire et 
postuniversitaire en médecine traditionnelle et le gouvernement coopère étroitement avec 
des partenaires internationaux comme la KOICA,2 la Nippon Foundation et la JICA3 pour 
assurer des prestations de santé de qualité conformes aux principes directeurs de l’OMS. Des 
activités de coopération bilatérale sont également conduites avec d’autres pays comme la 
Chine, la Corée, l’Inde, la Fédération de Russie, la Pologne, la Grande-Bretagne, le Japon, 
l’Autriche et les Etats-Unis d’Amérique. 

Je tiens à féliciter de son succès l’équipe du projet de développement de la médecine 
traditionnelle en Mongolie, qui a bénéficié du soutien de la Nippon Foundation. En même 
temps, je tiens à souligner que nous avons beaucoup d’enseignements à tirer ensemble et à 
exprimer notre appui à la poursuite de notre collaboration et du projet. 

L’atelier interrégional qui débute aujourd’hui nous offre une occasion unique d’échanger nos 
connaissances et nos données d’expérience et de continuer à coopérer avec les décideurs, 
professionnels et médecins appelés à contribuer au développement de la médecine 
traditionnelle dans leurs pays respectifs. J’espère enfin que les recommandations formulées à 
l’issue de l’atelier contribueront à favoriser la médecine traditionnelle mongole, à la faire 
connaître au reste du monde et à renforcer la coopération au niveau interrégional. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 ______________________________ 

1 BPF : bonnes pratiques de fabrication. 
2 KOICA : Korea International Cooperation Agency (Agence coréenne de Coopération internationale).  
3 JICA : Japan International Cooperation Agency (Agence japonaise de Coopération internationale).  
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Annexe 5 : Résumé des exposés des pays1 

Région africaine 

Madagascar 

La République de Madagascar est une nation insulaire de l’océan Indien située au Sud-Est de 
l’Afrique. Elle couvre une superficie totale de 587 041 km2 et compte 18 606 000 habitants 
(estimation de 2005). Le produit intérieur brut par habitant est de US $90,5 (estimation 
de 2006). Dans les campagnes, 65 % des habitants vivent à plus de cinq kilomètres d’un 
centre de santé de base. Les maladies infectieuses, tel le paludisme, qui est la principale cause 
de mortalité, représentent le risque le plus grand pour la santé mais la prévalence de maladies 
non infectieuses comme l’hypertension, le diabète et les maladies de coeur est en 
augmentation. 

En raison de la situation géographique de Madagascar, la médecine traditionnelle malgache 
reflète les origines de la population (asiatique, arabe et africaine pour l’essentiel). Socialement 
et culturellement, la médecine traditionnelle malgache remonte à la préhistoire et reste très 
populaire. Quand ils tombent malades, les gens utilisent d’abord ce qu’ils ont sous la main, à 
la maison. Si cela ne marche pas, ils vont consulter le guérisseur le plus proche. Enfin, si cela 
s’avère nécessaire, ils vont jusqu’aux centres de santé, hôpitaux et/ou pharmacies. 

La formation des tradipraticiens reste largement informelle mais elle est suffisamment 
continue et bien établie pour garantir un effectif constant de praticiens. Ceux que cette 
profession intéresse et motive vont sur le terrain où ils exercent à plein temps mais, pour des 
raisons économiques, certains acquièrent aussi d’autres compétences. Aux fins des 
recensements, un tradipraticien est défini comme un guérisseur autochtone reconnu par sa 
communauté, les tradipraticiens n’étant titulaires d’aucun diplôme ou certificat officiel de 
l’Etat. D’après un recensement partiel, le nombre des tradipraticiens pourrait être estimé à 
environ 10 000, soit un praticien pour 1800 habitants. Les paiements en nature (chèvres, 
poulets, vin de palme, services rendus, dons symboliques particulièrement prisés, prestige, 
primauté de rang, etc.) sont considérés comme acceptables. Dans les communautés urbaines, 
les praticiens de médecine traditionnelle malgache coexistent avec d’autres praticiens 
titulaires de certificats étrangers en homéopathie, naturopathie, médecine nutritionnelle, 
palmisterie et dans d’autres systèmes, dont la médecine traditionnelle chinoise. 

Plusieurs études ont été consacrées aux plantes médicinales et à la médecine traditionnelle 
malgaches. Au cours du XXe siècle, différents ouvrages ont été publiés sur les principes et les 
pratiques en vigueur à Madagascar avant l’introduction de la médecine allopathique. La 
médecine traditionnelle malgache a déjà donné à l’humanité des médicaments modernes tels 
les traitements anti-leucémie tirés de la Catharantus roseus, mis au point dans le courant des 
années 1950, des produits cicatrisants tirés de la Centella asiatica, mis au point dans le courant 

                                                      

1 Etabli d’après les communications faites durant l’atelier. Des renseignements plus détaillés sur les 
politiques appliquées en matière de médecine traditionnelle figurent également dans le document : National policy 
and regulation of herbal medicines: Report of a WHO global survey. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005. 
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des années 40 et des médicaments anti-diabète tirés de la Eugenia jambolana (essai clinique en 
cours au Chili en 2006/2007). Les propriétés de nombreuses plantes indigènes restent 
inconnues et des recherches devraient être faites pour en découvrir les effets bénéfiques 
éventuels. 

La (future) politique nationale de développement de la médecine traditionnelle à Madagascar 
a notamment pour objectifs : 1) d’améliorer l’accès aux prestations de santé, et 2) de favoriser 
la création de partenariats entre les communautés, les guérisseurs traditionnels, les chercheurs 
et les cliniciens pour réaliser l’intégration de méthodes améliorées de médecine traditionnelle 
dans les soins de santé primaires. Pour mener à bien sa politique en faveur de la médecine 
traditionnelle, le Ministère malgache de la Santé devra : 

• élaborer un plan stratégique clair avec des partenaires locaux et internationaux 
(techniques et financiers) ; 

• échanger avec d’autres pays des informations sur les pratiques les meilleures en 
médecine traditionnelle ; 

• former des étudiants et des spécialistes pour constituer un vivier de compétences en 
ethnopharmacologie ; 

• renforcer les centres de recherche et les universités de l’Etat ; 
• impliquer des centres nationaux comme l’Institut malgache de Recherche appliquée 

(IMRA) et le laboratoire pharmaceutique HOMEOPHARMA. 

L’objectif du plan stratégique national de Madagascar est d’intégrer la médecine traditionnelle 
dans le système national de santé. Pour que des méthodes de médecine traditionnelle à 
l’efficacité, à l’innocuité et à la qualité éprouvées puissent être intégrées dans les soins de 
santé primaires au niveau national, il sera nécessaire de mettre en place un projet ambitieux et 
réaliste de plusieurs années en collaboration avec d’autres pays. 

Région européenne 

Kirghizistan 

Une réforme du système public de santé du Kirghizistan est en cours depuis plus de 10 ans. 
Quand le Kirghizistan faisait partie de l’Union soviétique, les soins étaient gratuits, l’Etat 
prenant toutes les dépenses à sa charge. Mais avec l’entrée des nouveaux Etats indépendants 
(dont le Kirghizistan) dans l’économie de marché, la gratuité des prestations de santé a 
disparu et le budget de l’Etat ne couvre désormais qu’environ 40 % des besoins. Cet écart a 
conduit à entreprendre une réforme de l’action de santé publique.  

En coordination avec l’OMS et d’autres donateurs, le programme Manas a été mené à bien 
avec succès. Le programme Manas taliimi actuellement en cours vise à conclure les réformes 
engagées. Il s’agit entre autres de mettre en place un système obligatoire d’assurance-santé, 
des mécanismes de collecte et de distribution de fonds pour les organisations médicales, de 
nouveaux dispositifs de lutte, des systèmes d’homologation et d’accréditation des 
organisations médicales, un système de médecine familiale appelé à remplacer les hôpitaux de 
district et les polycliniques dans les zones rurales et la privatisation de certains aspects des 
soins de santé comme les traitements pharmaceutiques. 

Pendant la période de transition qui correspond à cette réforme extensive du système de 
santé, le Kirghizistan étudie les moyens d’intégrer la médecine traditionnelle dans les soins de 
santé primaires. Jusqu’à une époque récente, la médecine traditionnelle était considérée 
comme illégale, mais des changements positifs sont récemment intervenus, dont la 
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reconnaissance de la « médecine populaire » dans le texte de loi relatif à la protection de la 
santé des citoyens de la République kirghize. Ce texte marque le début d’une action visant à 
éliminer les obstacles qui s’opposent à une plus large utilisation de la médecine traditionnelle. 
Le Ministère kirghize de la Santé publique compte étudier la possibilité d’appliquer la 
méthode « Nippon » pour répondre aux besoins de santé des éleveurs qui, du fait de leur 
activité professionnelle, sont souvent très éloignés de tout centre de santé. 

Région de l’Asie du Sud-Est 

Inde 

Le terme « systèmes indiens de médecine et d’homéopathie » (ISM&H), actuellement désigné 
par l’acronyme AYUSH (Ayurveda, yoga et naturopathie, Unani, Siddha et homéopathie), 
recouvre des systèmes nés en Inde et ailleurs. Les systèmes originaires d’Inde sont l’Ayurveda, 
le Siddha, le yoga et la naturopathie. L’homéopathie est arrivée d’Allemagne en Inde au début 
du XVIIIe siècle. L’Unani, venu de Grèce par les pays arabes aux alentours du IXe siècle, a 
été assimilé avec le temps. Ces systèmes ont pour principales caractéristiques l’utilisation de 
produits naturels, un coût peu élevé, des techniques simples de préparation des médicaments, 
un bon rapport coût/efficacité, une approche respectueuse des cultures locales et globales, 
une grande importance donnée à la prévention/promotion de la santé et le recours à un large 
éventail de thérapies et de remèdes. Ces systèmes de médecine ont fait la preuve de leur 
efficacité dans le domaine des soins de santé primaires et le traitement de nombreuses 
pathologies comme les troubles dus au mode de vie, les allergies et les maladies cutanées, les 
maladies neuromusculaires et de l’appareil locomoteur, les maladies chroniques dégénératives, 
les troubles psychosomatiques, etc. 

Après l’accession de l’Inde à l’indépendance, l’AYUSH a connu un développement 
phénoménal, de sorte qu’une infrastructure sanitaire extrêmement développée existe 
maintenant dans les secteurs public, privé et bénévole. Depuis l’indépendance, l’Etat soutient 
ces systèmes qui sont très largement acceptés par le public et permettent au plus grand 
nombre, en particulier dans les zones rurales, de bénéficier de soins pour un coût abordable. 
La médecine traditionnelle reste populaire malgré l’introduction de la médecine allopathique. 
On recense actuellement dans le pays environ 6,5 médecins AYUSH pour 10 000 habitants. 

L’AYUSH a pris une telle importance que lui correspond désormais une vaste infrastructure 
administrative et réglementaire, qui inclut un département central placé sous l’autorité du 
Ministère de la Santé et du Bien-Être familial, des organes de réglementation, des conseils de 
recherche, des instituts nationaux, des laboratoires pharmaceutiques, etc. Le Département de 
l’AYUSH (appelé à l’origine Département de l’ISM&H) a été créé en mars 1995. 

Depuis l’accession de l’Inde à l’indépendance, en 1947, les systèmes ISM&H bénéficient du 
soutien officiel des pouvoirs publics, qui visent entre autres à : 1) étendre le réseau des 
prestations de santé au moyen de l’AYUSH ; 2) uniformiser les prestations AYUSH ; 
3) garantir le contrôle de la qualité et l’uniformisation de la formation et des produits 
pharmaceutiques ; 4) conduire des activités de recherche-développement en fonction des 
besoins nouveaux en matière de santé ; 5) mieux sensibiliser les populations aux possibilités 
et aux avantages de l’AYUSH ; et 6) intégrer l’AYUSH dans le système national de santé. 
Pour atteindre ces objectifs, le Département de l’AYUSH s’est fixé les priorités suivantes : 
1) renforcement de l’infrastructure AYUSH ; 2) intégration dans le système de santé ; 
3) contrôle de la qualité et standardisation ; 4) approvisionnement continu en matières 
premières ; 5) activités de recherche-développement sur l’efficacité des systèmes AYUSH ; 
6) protection des savoirs traditionnels ; 7) promotion et propagation des systèmes AYUSH ; 
et 8) revitalisation et validation scientifique de la médecine populaire. La standardisation des 
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médicaments et le contrôle de la qualité sont considérés comme les principales priorités, et 
des communautés s’emploient à établir des normes uniformes applicables à la production des 
remèdes traditionnels. 

La politique nationale de santé de 1983 et la politique nationale sur les ISM&H de 2002 
envisagent toutes deux l’intégration des ISM&H et de la médecine allopathique. C’est 
également la stratégie adoptée au titre de la mission sanitaire rurale, dont l’objectif est 
d’améliorer l’accessibilité et la qualité des prestations de santé dans les zones rurales. Le but 
de l’intégration des systèmes AYUSH dans l’infrastructure de santé est de compléter les 
systèmes existants de santé publique par des traitements naturels, sûrs et conviviaux qui sont 
éprouvés par le temps, accessibles et abordables. Dans le cadre de la mission sanitaire rurale, 
des médecins et services AYUSH sont introduits dans l’infrastructure sanitaire existante. 

Indonésie 

L’Indonésie est un archipel composé d’environ 17 000 îles et découpé en 32 provinces et 
440 districts. De par la diversité des espèces végétales et des plantes médicinales indigènes 
qui y poussent, l’Indonésie est le deuxième pays au monde pour ce qui concerne la diversité 
biologique et, si l’on tient compte des organismes marins, peut-être le premier. 

La médecine traditionnelle, très ancienne en Indonésie, reste très populaire dans les zones 
rurales comme dans les zones urbaines. Elle est profondément enracinée dans la culture 
locale et ses données et savoirs empiriques ont été transmis de génération en génération. Elle 
a toujours offert une alternative à la médecine allopathique parce qu’elle est moins coûteuse 
et comporte moins de risques d’effets secondaires. 

La médecine traditionnelle indonésienne comprend : 1) les traitements traditionnels à base 
d’exercices physiques, c’est-à-dire les massages, l’ostéopathie, l’acupressure, l’acupuncture, la 
chiropractie, etc. ; 2) les remèdes traditionnels qui reposent sur l’utilisation de plantes, de 
produits d’origine animale et/ou de substances minérales-traces, soit la phytothérapie, 
l’aromathérapie, l’homéopathie, etc. ; 3) les traitements traditionnels faisant appel à des 
pouvoirs surnaturels et/ou métaphysiques, c’est-à-dire le yoga, la méditation, la guérison par 
les forces spirituelles, etc. ; 4) les pratiques traditionnelles qui reposent sur la religion. En 
Indonésie, la médecine traditionnelle (par les plantes) est appelée Jamu et était utilisée à 
l’origine pour le maintien et la promotion de la santé ainsi que pour le traitement des 
maladies. Au mois d’août 2007, on avait enregistré un total de 9737 plantes médicinales, dont 
1039 étaient importées. Ces produits mis à part, les Jamu Gendong (vendeurs) et les 
préparations fraîches de Jamu n’ont pas besoin d’être enregistrés. A la fin de 2006, on 
comptait en Indonésie 1046 entreprises homologuées de médecine traditionnelle, dont 
129 grandes entreprises et 917 petites entreprises. 

Les remèdes à base de plantes sont techniquement classés dans trois catégories, selon la 
méthode de préparation, les propriétés revendiquées et le degré d’efficacité évalué : 1) le Jamu, 
déjà cité, désigne aussi les remèdes à base de plantes dont l’innocuité et l’efficacité ont été 
consacrées de façon empirique et par l’usage traditionnel ; 2) les « remèdes homologués à 
base de plantes » sont ceux dont l’innocuité et l’efficacité ont été reconnues sur la base d’un 
essai préclinique et pour lesquels a été obtenu un extrait homologué de matériel végétal ; et 
3) les produits phytopharmaceutiques sont des remèdes homologués à base de plantes dont 
l’innocuité et l’efficacité ont été confirmées par un essai préclinique et un essai clinique. 

Des recherches devraient être faites sur les remèdes à base de plantes utilisés en Indonésie, et 
notamment sur leur origine, leur distribution, leur usage thérapeutique, leur traitement, leur 
qualité, leur innocuité et leur efficacité. Les activités de recherche-développement conduites 
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en Indonésie dans ce domaine ont précisément pour objectifs : 1) de renforcer l’industrie 
indonésienne des remèdes à base de plantes ; 2) d’accroître l’utilisation de ces remèdes et 
d’en garantir l’innocuité pour les soins de santé ; et 3) d’explorer et d’analyser les ressources 
naturelles et les médecines ethniques indonésiennes en vue de la mise au point de remèdes à 
base de plantes, l’accent étant mis en particulier sur la protection des droits de propriété 
intellectuelle. 

Le Gouvernement indonésien a fourni des efforts importants pour créer un système de 
médecine traditionnelle en élaborant des réglementations, en favorisant le progrès technique 
et scientifique, en établissant des inventaires et en exécutant des activités de normalisation 
pour améliorer la qualité, l’innocuité et l’efficacité. Afin d’accroître la somme de données 
factuelles sur lesquelles repose la médecine traditionnelle, de nombreuses institutions, dont 
des universités, l’Institut indonésien des Sciences, l’Organe national de contrôle des 
médicaments et des aliments, etc. ont conduit des recherches sur la médecine traditionnelle 
indonésienne de façon indépendante ou en collaboration avec d’autres instituts de recherche 
indonésiens ou étrangers comme avec l’industrie de la médecine traditionnelle. 

Myanmar 

Le Myanmar couvre une superficie de 678 578 km2 et compte au total 55,4 millions 
d’habitants (chiffres de 2005-2006). La médecine traditionnelle du Myanmar, qui en est un 
héritage prestigieux, compte actuellement quatre éléments : 1) le Bhesijjanaya (qui inclut 
l’Ayurveda) ; 2) le Desananaya ; 3) le Netkhattanaya ; et 4) le Vijjadharanaya. 

Avant 1976, les connaissances liées à la médecine traditionnelle se transmettaient d’une 
génération à l’autre. Pour éviter que cette médecine ne soit pratiquée par des personnes non 
qualifiées, on a créé en 1976 l’Institut de Médecine traditionnelle du Myanmar qui dispense 
sur trois années, dont une d’internat, une formation systématique sanctionnée par un 
diplôme de médecine traditionnelle. Une centaine d’élèves suivent ce cursus chaque année. 
En 2001, l’école de médecine traditionnelle a commencé à décerner un diplôme de 
« Bachelor » (l’équivalent d’une licence) aux étudiants ayant accompli avec succès un 
programme de formation de cinq ans comptant une année d’internat. Le nombre des 
étudiants inscrits est de 175 par an. En 2003, le Myanmar a également inclus 36 heures 
d’enseignement de la médecine traditionnelle dans les programmes d’études de toutes les 
écoles de médecine qui délivrent le titre de licencié en médecine ou de licencié en chirurgie à 
tous les étudiants ayant passé leurs examens avec succès. Au mois d’août 2007, les 
tradipraticiens immatriculés étaient au nombre de 5821. L’Association des Praticiens de 
Médecine traditionnelle du Myanmar, créée en 2002, s’emploie à recenser les tradipraticiens 
compétents dans leur spécialité et à organiser des séminaires à l’intention des membres du 
corps médical afin de favoriser des rencontres entre praticiens. 

Les remèdes traditionnels homologués font l’objet de recherches scientifiques systématiques, 
notamment botaniques, chimiques, pharmaceutiques et pharmacologiques, d’une surveillance 
postcommercialisation et de contrôles de la qualité assurés par le Département de la 
Médecine traditionnelle et le Département de la Recherche médicale sous l’autorité du 
Ministère de la Santé. Des monographies sont publiées sur les plantes médicinales locales et 
les anciens manuels de médecine traditionnelle écrits en pali et en sanskrit sur des feuilles de 
palme sont précieusement conservés et publiés. 

L’objectif énoncé au point 14 du plan national de santé est de « renforcer les activités de 
services et de recherche de la médecine autochtone à l’échelon international et d’intégrer 
cette médecine aux activités des services de soins de santé communautaires ». Le Myanmar a 
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adopté deux lois sur la médecine traditionnelle, concernant, respectivement 1) les remèdes 
traditionnels et 2) le conseil de médecine traditionnelle. 

La médecine traditionnelle est intégrée au système national de santé à tous les stades, de celui 
de l’enseignement et de la formation à celui de la recherche en passant par l’homologation 
des remèdes traditionnels. Le système de santé se définit notamment par la coexistence des 
médecines traditionnelle et allopathique. C’est ainsi qu’a été créé en 1989 un département 
distinct de la médecine traditionnelle qui relève du Ministère de la Santé et compte 
2579 fonctionnaires. La médecine traditionnelle est également mise à contribution pour 
étendre les prestations de santé dans les zones rurales et urbaines, avec 237 dispensaires de 
district et de municipalité qui vont jusqu’aux frontières du pays et dispensent des soins 
gratuitement. Au côté de ces établissements publics, de nombreux tradipraticiens exercent à 
titre privé. D’après les relevés existants, des soins de médecine traditionnelle sont dispensés 
chaque année par des hôpitaux et des dispensaires à 6000-8000 malades hospitalisés et 
100 000-140 000 patients ambulatoires. Les tradipraticiens soignent aussi chaque année de 
150 000 à 200 000 personnes. 

Sri Lanka 

Le Sri Lanka est un pays au patrimoine très riche, dans lequel figure la médecine autochtone. 
La médecine traditionnelle sri lankaise, appelée Desheeya Chikitsa, comporte des éléments de 
l’Ayurveda du nord de l’Inde, du Siddha du sud de l’Inde et de l’Unani des pays arabes. Selon 
la loi N° 37 de 1971, l’Ayurveda est défini au Sri Lanka comme « l’Ayurveda, le Siddha, 
l’Unani, le Deesheya Chikitsa et tout autre système de médecine autochtone propre aux pays 
d’Asie et reconnu comme tel par les gouvernements concernés, le mot ayurvédique étant 
utilisé en conséquence ». 

La population a largement recours à la médecine traditionnelle, même quand elle a accès à la 
médecine allopathique. Des soins de santé primaires sont dispensés indirectement par des 
praticiens de médecine traditionnelle, mais la médecine allopathique reste dominante, car elle 
bénéficie du soutien de l’Etat et que les traitements de la médecine traditionnelle demandent 
davantage de temps. La population croit cependant aux vertus de la médecine traditionnelle 
et l’utilise même parallèlement aux traitements allopathiques. L’accès aux services de 
médecine traditionnelle et leur coût se sont progressivement améliorés ces dernières années 
et de nombreux établissements publics de santé dispensent des soins de médecine 
ayurvédique/traditionnelle : 3 des 19 hôpitaux universitaires, 49 des 54 hôpitaux de province, 
230 des 407 hôpitaux ruraux et 123 des 192 dispensaires centraux. Les 38 hôpitaux de base et 
155 hôpitaux de district dispensent tous des soins allopathiques. En 1999, on a dénombré 
28 857 consultations internes et 4 071 559 consultations externes pour la médecine 
ayurvédique/traditionnelle, contre 3 825 868 consultations internes et 41 325 304 
consultations externes pour la médecine allopathique. 

Au mois de décembre 2005, 17 503 tradipraticiens étaient enregistrés auprès du Conseil 
médical ayurvédique du Sri Lanka. D’après les statistiques disponibles en juin 2005, 84,6 % 
des médecins généralistes pratiquaient la médecine ayurvédique contre, respectivement 
12,7 % et 2,7 % pour le Siddha et l’Unani. A côté des tradipraticiens immatriculés, on 
dénombre plus de 8000 praticiens non immatriculés, qui appartiennent à des lignées de 
praticiens renommés. 

Une stratégie est actuellement mise en place pour protéger les savoirs de la médecine 
traditionnelle. Elle comprend : 1) des incitations à suivre un apprentissage auprès d’un 
gourou pour recueillir des savoirs transmis de génération en génération ; 2) la conservation 
des manuscrits sur Ola (feuilles de palmier) qui contiennent des formules secrètes ; 3) la 



Annexe 5 
 
 
 
 

 
37 

publication de manuels sur les remèdes maison ; et 4) des actions de sensibilisation aux 
remèdes maison. De nouvelles recherches sur la médecine traditionnelle sont prévues. 

Une politique nationale sur les systèmes sri lankais de médecine traditionnelle est en 
préparation. Un vaste plan prévoyant le recours à la médecine traditionnelle au niveau des 
soins de santé primaires est actuellement mis en place compte tenu des problèmes suivants : 
1) pas de politique distincte pour le secteur de la médecine traditionnelle ; 2) pas d’intégration 
au système de médecine allopathique ; 3) financement insuffisant par rapport aux fonds 
alloués à la médecine allopathique ; 4) reconnaissance moindre de la médecine traditionnelle 
par rapport à la médecine allopathique ; 5) capacités institutionnelles moindres pour la 
médecine traditionnelle ; 6) absence de dispositions juridiques prévoyant des améliorations à 
la médecine traditionnelle ; 7) difficulté d’obtenir les matières premières nécessaires ; et 
8) sous-estimation du potentiel de la médecine traditionnelle. 

Thaïlande  

La médecine traditionnelle thaïe est née en Thaïlande pendant la période Sukhothai 
(1238-1377 après Jésus-Christ) et s’est progressivement développée comme le système 
national de soins jusqu’à l’introduction de la médecine allopathique, au début du XXe siècle. 
La renaissance de la médecine traditionnelle a débuté vers 1978 après l’adoption de la 
Déclaration d’Alma-Ata et l’engagement pris d’intégrer la médecine traditionnelle dans le 
système de soins de santé communautaires ne s’est pas démenti, comme le montrent les 
plans nationaux de développement économique et social (1992-2010). 

Les prestations de médecine traditionnelle sont assurées par différents systèmes. Au mois 
d’août 2007, ils consistaient en dispensaires de médecine traditionnelle dirigés par des 
praticiens autorisés à exercer, en centres pour la promotion de la santé par la médecine 
traditionnelle (150 centres ont été créés en collaboration avec des hôpitaux), en points de 
vente de médicaments et en hôpitaux communautaires ou de province. Les services 
hospitaliers peuvent être classés selon quatre niveaux : niveau 1 – établissements où sont 
vendus des remèdes à base de plantes ; niveau 2 – établissements où sont vendus des 
remèdes à base de plantes et dispensés des soins de médecine traditionnelle, par exemple 
massages, compresses chaudes d’herbes, bains de vapeur aux herbes, etc. ; niveau 3 – 
établissements qui assurent des prestations du niveau 2 et font également fonction de centres 
de formation à la médecine traditionnelle ; niveau 4 – établissements qui dispensent des 
prestations du niveau 3 et produisent en plus des remèdes à base de plantes. D’après une 
enquête conduite en 2006, sur 96 hôpitaux régionaux/généraux et 726 hôpitaux 
communautaires, 95,83 % et 93,25 %, respectivement, assuraient des prestations du niveau 2 
ou plus, tandis que 91,91 % des 9781 centres de santé assuraient des prestations du niveau 1 
ou plus. Les soins dispensés dans un contexte hospitalier le sont selon des normes officielles. 

La formation des praticiens de médecine traditionnelle thaïe peut prendre la forme d’un 
apprentissage auprès d’un maître autorisé à exercer ou de cours dans des établissements 
officiels d’enseignement. En Thaïlande, 15 universités décernent un diplôme du niveau de la 
licence en médecine traditionnelle. Sur les tradipraticiens autorisés à exercer et ayant fait 
l’objet d’une enquête en 2006, 15 806 pratiquaient la médecine traditionnelle thaïe, 21 675 la 
pharmacie traditionnelle thaïe, 4025 les soins obstétricaux traditionnels thaïs, 79 les massages 
traditionnels thaïs, et 541 la médecine traditionnelle thaïe appliquée. 

Soucieux de promouvoir l’utilisation de la médecine traditionnelle et des remèdes par les 
plantes dans le système de santé, le Ministère de la Santé publique a : 1) publié une liste de 
11 préparation médicinales traditionnelles dans la Liste nationale des médicaments essentiels 
de 2006 ; 2) établi une liste de 27 préparations médicinales traditionnelles, avec formule 
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détaillée, indications et posologie, considérées comme des remèdes maison pouvant être 
vendus sans autorisation ; et 3) recommandé l’utilisation de 61 plantes médicinales au niveau 
des soins de santé primaires. 

L’Institut de Médecine traditionnelle thaïe, créé en 1993 sous l’autorité du Département des 
Services médicaux, a été chargé de jouer un rôle actif dans la renaissance de la médecine 
traditionnelle et son intégration dans le système de santé. Le Département pour le 
Développement des médecines traditionnelles et parallèles thaïes a été créé en octobre 2002 
sous la forme d’un nouveau département du Ministère de la Santé publique ; il comprend 
l’Institut de Médecine traditionnelle thaïe, la Division des Médecines parallèles et le Bureau 
du Secrétaire. 

Sous l’impulsion du nouveau Gouvernement, la médecine traditionnelle a été intégrée à la 
politique nationale d’action sanitaire. Le Département des Médecines traditionnelles et 
parallèles thaïes, en collaboration avec d’autres organismes apparentés, a été chargé 
d’appliquer la politique du Gouvernement et plus particulièrement : 1) d’enrichir le corpus de 
connaissances de la médecine traditionnelle en menant des activités de recherche-
développement ; 2) de transmettre au public et aux personnels de santé certains savoirs bien 
étudiés de la médecine traditionnelle par le biais d’activités de formation, de démonstrations, 
d’expositions, de documents imprimés et d’autres médias ; et 3) d’améliorer les produits à 
base de plantes et les prestations de la médecine traditionnelle pour qu’ils répondent aux 
normes internationales. Par ailleurs, le Ministère de la Santé publique et le Département des 
Médecines traditionnelles et parallèles sont chargés d’accroître le nombre des services de 
santé qui assurent des soins de médecine traditionnelle à tous les niveaux, ainsi que des 
prestations de médecine traditionnelle incluses dans la couverture universelle du système 
national de sécurité sociale. 

Comme beaucoup d’autres pays, la Thaïlande a entrepris d’intégrer la médecine traditionnelle 
dans le système de santé. Cela suppose que l’on enrichisse le corpus de connaissances de la 
médecine traditionnelle, que l’on assure le développement des ressources humaines 
nécessaires, que l’on mette au point des produits médicinaux de qualité à base de plantes et 
que l’on obtienne un soutien, notamment financier, des pouvoirs publics. Tout cela peut être 
obtenu par une bonne gestion, un système d’information, des activités de recherche et 
développement, un système d’enseignement et des programmes d’études certifiés et une 
collaboration de qualité entre les instituts et organismes concernés aux échelons national et 
international. 

Région du Pacifique occidental 

Cambodge  

Le Cambodge couvre une superficie de 181 035 km2 et compte environ 14 millions 
d’habitants. La médecine traditionnelle cambodgienne, à son apogée au XIIe siècle, a 
continué d’être largement utilisée comme la seule forme abordable de soins alors que le 
Cambodge était sous protectorat français. Sous le régime de Pol Pot, dans les années 1970, 
de nombreux documents ont été détruits ou perdus et beaucoup d’intellectuels, de moines et 
de guérisseurs traditionnels ont été tués. Actuellement, la médecine traditionnelle est encore 
utilisée dans les familles, mais elle vient aussi de trouver sa place dans les secteurs public et 
privé de santé. 

Les moines et les guérisseurs traditionnels, qui sont parmi ceux qui représentent le secteur 
privé, assurent une large part des services de médecine traditionnelle au niveau des soins de 
santé primaires. Les malades utilisent généralement des herbes broyées ou hachées sous 
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forme de décoctions, de liqueurs ou de poudres. Des extraits de plantes peuvent être utilisés 
tels quels ou associés à d’autres ingrédients pour un usage externe ou interne. 

Le Centre national de Médecine traditionnelle, qui représente le secteur public, soutient les 
guérisseurs traditionnels en leur dispensant une formation de base aux soins de santé 
primaires. Il organise aussi à l’intention des étudiants en pharmacie des cours sur les moyens 
de reconnaître les plantes médicinales. Par ailleurs, il est chargé de recueillir des informations 
sur : 1) les remèdes traditionnels utilisés au niveau des soins de santé primaires ; 2) les 
espèces de plantes médicinales présentant un intérêt commercial ou industriel ; 3) les 
maladies ou troubles susceptibles de relever de la médecine traditionnelle ; 4) les ouvrages de 
Bali qui décrivent la médecine traditionnelle et reproduisent les expériences faites par les 
intellectuels, moines et guérisseurs traditionnels ; et 5) les moyens de promouvoir l’utilisation 
appropriée de la médecine traditionnelle au niveau local. 

Parmi les difficultés qu’éprouve actuellement le Cambodge à intégrer la médecine 
traditionnelle aux soins de santé primaires, on citera notamment le manque : 1) d’installations 
et d’expertise pour le contrôle de la qualité des plantes médicinales ; 2) d’informations et de 
normes/modèles indiquant comment utiliser correctement les remèdes de la médecine 
traditionnelle au niveau des soins de santé primaires ; 3) d’informations et de 
normes/modèles sur les moyens de cultiver les plantes médicinales de manière à garantir la 
qualité des matières premières ; 4) d’expériences et d’informations sur les moyens de préparer 
un cours de médecine traditionnelle de niveau universitaire ; 5) de méthodes appropriées 
permettant d’évaluer l’efficacité, l’innocuité et la qualité des plantes et des produits 
médicinaux ; 6) de programmes pour la diffusion d’informations, au niveau local, sur 
l’utilisation de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires ; et 7) de 
conférences interrégionales permettant l’échange d’informations et de données d’expérience 
sur les moyens de promouvoir l’utilisation de la médecine traditionnelle au niveau des soins 
de santé primaires. 

Chine  

La médecine traditionnelle chinoise constitue l’essence de la culture chinoise et représente 
une partie importante des sciences médicales en Chine. Elle est totalement intégrée dans le 
système de santé chinois et a été utilisée pour traiter des maladies chroniques, des cas 
difficiles et compliqués, des maladies gériatriques et des maladies fonctionnelles. La 
médecine traditionnelle chinoise joue aussi un rôle important dans les premiers soins et dans 
la prévention et le traitement de maladies infectieuses, tels le syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS) et le sida. 

Ses nombreux avantages ont contribué à la popularité croissante de la médecine 
traditionnelle chinoise : elle est sûre, efficace, économique et simple pour ce qui concerne les 
méthodes de diagnostic et de traitement, flexible pour la méthodologie et holistique par 
nature. Pour ce qui est des économies, en 2006, les honoraires moyens perçus pour une 
consultation externe dans un hôpital de médecine traditionnelle se montaient à 98 yuan, soit 
27,9 yuan de moins que le montant des honoraires perçus dans un hôpital général. Le coût 
moyen d’une hospitalisation dans un hôpital de médecine traditionnelle chinoise est de 
3499,1 yuan (dont 1500 yuan pour des remèdes à base de plantes), ce qui revient à 
1019,8 yuan de moins que dans un hôpital général. 

En 2006, 17,1 % des malades ayant bénéficié de services de diagnostic et de traitement ont 
bénéficié de ces soins dans un hôpital de médecine traditionnelle chinoise et 12,4 % des 
consultations externes ont été assurées dans un hôpital de médecine traditionnelle chinoise. 
En 2004, 82,83 % des types de maladies énumérés dans la Dixième Révision de la 
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Classification internationale des Maladies (CIM-10) ont été soignés par la médecine 
traditionnelle chinoise. Par ailleurs, 54,7 % des postes de santé communautaires et 50 % des 
dispensaires de village peuvent assurer des services de médecine traditionnelle. Dans les 
zones urbaines, le réseau des services de médecine traditionnelle chinoise comprend des 
hôpitaux généraux, des hôpitaux de médecine traditionnelle chinoise, des départements de 
médecine traditionnelle chinoise dans des hôpitaux généraux, des services communautaires 
de santé et des dispensaires et départements de consultations externes de médecine 
traditionnelle chinoise. Dans les zones rurales, ce réseau se compose d’hôpitaux de médecine 
traditionnelle chinoise au niveau du district, de départements dans les hôpitaux des villages et 
des municipalités et de dispensaires. Ce réseau continue de se développer dans les zones 
rurales et les services de santé des communautés urbaines sont encouragés à intégrer la 
médecine traditionnelle chinoise à leurs prestations. Enfin, la médecine traditionnelle est 
couverte par le système d’assurance-maladie. 

En 1998, la Chine a adopté un texte de loi sur l’exercice autorisé de la médecine dans la 
République populaire de Chine. Ce texte stipule qu’il est obligatoire d’obtenir le diplôme de 
docteur en médecine avant d’être enregistré et autorisé à exercer. Cette disposition vise aussi 
les tradipraticiens ayant les compétences nécessaires pour exercer la médecine traditionnelle 
chinoise, la médecine traditionnelle chinoise intégrée à la médecine occidentale, la médecine 
tibétaine (Zang), la médecine mongole (Meng), la médecine Wei ou la médecine Dai. En 2005, 
523 934 personnes ont obtenu l’autorisation d’exercer en tant que médecins et que médecins 
assistants de médecine traditionnelle chinoise, 54 583 personnes se sont qualifiées comme 
médecins (assistants) autorisés à exercer la médecine traditionnelle chinoise intégrée à la 
médecine occidentale et 5418 comme médecins (assistants) autorisés à exercer la médecine 
traditionnelle ethnique chinoise. La Chine a également adopté un règlement sur la médecine 
traditionnelle chinoise et un décret d’application sur les médecins de village pour garantir la 
qualité des médecins ruraux.  

Pour assurer et accélérer la légalisation et l’uniformisation de la médecine traditionnelle, la 
Chine a promulgué toute une série de règlements et notamment 1) élaboré des normes 
applicables à l’administration des soins de médecine traditionnelle et renforcé les contrôles 
auxquels sont soumis les services et les personnels de médecine traditionnelle chinoise ; et 
2) élaboré des normes applicables aux techniques de la médecine traditionnelle afin d’orienter 
et d’uniformiser la pratique clinique. Bien qu’elle ait officiellement intégré la médecine 
traditionnelle dans son système de soins de santé primaires, la Chine continuera de lui fournir 
un soutien accru par la mise en place de systèmes de financement, des activités de 
développement des ressources humaines, des recherches scientifiques, des activités de 
promotion et des activités de sensibilisation au rôle que joue la médecine traditionnelle dans 
la santé.  

République démocratique populaire lao 

Dans la République démocratique populaire lao, la médecine traditionnelle est utilisée de 
longue date. On continue de faire appel à elle pour le traitement de certaines maladies et elle 
bénéficie du soutien des secteurs privé et public.  

Le secteur privé comprend des unités de production de médicaments et des guérisseurs. Les 
unités les plus importantes sont notamment les sociétés Kanoukham (marque Golden 
Mouse), Phayanak (marque Naga) et One Tiger. Les produits homologués de la médecine 
traditionnelle sont actuellement au nombre de 116, dont 55 sont laotiens et les autres 
importés. 
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Le secteur public englobe des unités spécialisées au sein du Ministère de la Santé, soit entre 
autres une division de la médecine traditionnelle placée sous l’autorité du Département de 
contrôle des aliments et des médicaments, un centre de recherche sur la médecine 
traditionnelle et des services locaux de médecine traditionnelle dans les provinces. Par 
ailleurs, deux unités placées sous l’autorité du Ministère de la Santé produisent des remèdes 
traditionnels. L’une d’entre elles, la société pharmaceutique N° 3, a accru sa production de 
remèdes traditionnels qui, de 7 % en 2004, est passée en 2007 à 35 % du total des ventes. 
Cette augmentation a également été ressentie dans le secteur privé. 

La médecine traditionnelle fait l’objet de l’un des 13 points du Programme national relatif à la 
politique pharmaceutique (1993 et 2003). Il faut également citer un texte de loi sur les 
médicaments et les produits médicaux (2000) et le décret n° 155 (2003) des services du 
premier ministre sur les moyens de promouvoir l’utilisation de la médecine traditionnelle et 
la recherche dans ce domaine.  

L’intégration de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires est actuellement 
encouragée par différentes activités, dont l’organisation de cours de formation à l’intention 
des guérisseurs ainsi que la publication d’une brochure intitulée « Vos médicaments dans 
votre jardin » sur les moyens d’utiliser des remèdes simples à base de plantes au niveau des 
soins de santé primaires. Parmi les problèmes qui freinent l’intégration de la médecine 
traditionnelle dans les services de soins de santé primaires, on citera le manque : 1) de 
connaissances techniques ; 2) de services de contrôle de la qualité ; 3) de personnels 
compétents en médecine traditionnelle ; et 4) de fonds pour des recherches. Il faudrait 
notamment : 1) élaborer une norme ou pharmacopée nationale pouvant servir de référence 
pour la production de remèdes traditionnels ; 2) mener des activités de développement des 
ressources humaines ; 3) diffuser, par le biais des différents médias, des informations sur les 
plantes médicinales et les remèdes traditionnels ; et 4) garantir à la médecine traditionnelle 
une aide financière du Gouvernement ou de donateurs. 

Mongolie 

La Mongolie comptait en 2006 une population totale de 2,5 millions d’habitants et avait un 
PIB de US $1013 par habitant. La médecine traditionnelle mongole a une longue histoire, 
dont les débuts remontent au chamanisme dans l’antiquité. Elle a ensuite évolué avec 
l’introduction du bouddhisme et de la médecine traditionnelle indotibétaine après le 
XVIe siècle. Toutefois, entre 1937 et 1942, la médecine traditionnelle mongole a été réprimée 
et combattue au profit de la médecine occidentale. Elle est actuellement dans une nouvelle 
phase de son développement, dont le début remonte à 1959. 

Les prestations de médecine traditionnelle sont dispensées peu ou prou aux mêmes échelons 
que celles des services généraux de santé : échelon primaire – centres familiaux, hôpitaux de 
soum (village) ; échelon secondaire – hôpitaux généraux d’aimag (province) et de district ; 
échelon tertiaire – hôpitaux généraux et spécialisés. Chaque province compte actuellement 
plusieurs organismes et centres de médecine traditionnelle. D’après des statistiques de 2006, 
le pourcentage de lits d’hôpitaux affectés à la médecine traditionnelle est passé de 0,5 % en 
2002 à 5 % en 2006, cependant que la proportion totale de malades hospitalisés dans des 
services de médecine traditionnelle passait de 3,5 % à 4,15 %. Pendant la même période, le 
nombre des praticiens de médecine traditionnelle a cru de façon spectaculaire, passant d’un 
total de 27 à 1,1 médecin pour 10 000 habitants. Environ 10 à 15 % des diplômés des écoles 
de médecine ont le titre de docteur en médecine traditionnelle mongole. Une étude réalisée 
en 2003 par l’OMS, le Ministère de la Santé et l’Institut de la santé publique a montré que 
71 % des malades recouraient à la fois à la médecine traditionnelle et à la médecine 
occidentale. La production de remèdes traditionnels a également augmenté et 260 types 
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différents de remèdes sont fabriqués dans le pays, bien que 78 % seulement des matières 
premières nécessaires soient produites sur place. La production de remèdes traditionnels est 
régie par la loi sur les produits pharmaceutiques de 1998 et la politique pharmaceutique 
nationale pour 2002-2011. En conséquence, des normes et lignes directrices ont été élaborées 
pour les méthodes de diagnostic et de traitement, les dossiers et les matières premières 
utilisés en médecine traditionnelle.  

Depuis 1959, la médecine traditionnelle mongole fait l’objet de recherches approfondies 
portant surtout sur les plantes médicinales. L’Institut de médecine traditionnelle a été créé en 
1961 et l’Institut des composés naturels en 1973. Les recherches, qui ont été intensifiées 
depuis 1990, portent essentiellement sur les domaines et priorités suivants : 1) principes 
théoriques de la médecine traditionnelle mongole ; 2) études et essais cliniques ; et 3) analyse 
de la composition des plantes médicinales. Les fonds alloués aux recherches sur la médecine 
traditionnelle ont plus que doublé au cours des dix dernières années. Les principaux 
établissements de recherche et de formation en médecine traditionnelle mongole sont l’école 
de médecine traditionnelle, l’Université des sciences de la santé, la Société mongole des 
Sciences et Techniques de la Médecine traditionnelle, l’école Otoch Manramba de médecine 
traditionnelle, l’Institut médical Monos et le Centre d’Hépatologie en Médecine traditionnelle. 
Plus de 80 plantes médicinales mongoles ont été analysées et 650 substances pures ont été 
isolées, avec leurs structures, entre 1973 et 2003. Plus de 130 nouvelles molécules ont été 
découvertes à l’aide de techniques et d’analyses spectrographiques. 

Dans la Mongolie d’aujourd’hui, plusieurs documents de politique générale ont été élaborés 
pour assurer au développement de la médecine traditionnelle un contexte juridique plus 
favorable ; il s’agit notamment de certains articles de la loi sur la santé de 1998 et de la 
politique nationale de 1999 sur le développement de la médecine traditionnelle mongole. Les 
objectifs énoncés dans ce document sont les suivants : 1) développer la recherche sur la 
médecine traditionnelle et améliorer la qualité et l’accessibilité des services de médecine 
traditionnelle ; 2) améliorer la structure des établissements hospitaliers qui assurent des 
services de médecine traditionnelle dans les provinces et les villes ; 3) améliorer la qualité, 
l’innocuité et l’efficacité des remèdes à base de plantes ; et 4) améliorer les capacités en 
ressources humaines.  

Les principaux obstacles qui s’opposent à la réalisation de ces objectifs sont : 1) la pénurie de 
professionnels de la santé ; 2) l’insuffisance des fonds alloués à la recherche ; et 3) des 
équipements de laboratoire inadéquats et le manque de réactifs. Certaines des activités 
prévues pour développer le secteur de la médecine traditionnelle consisteront à : 1) élaborer 
des normes pour les méthodes de diagnostic et de traitement des maladies courantes et des 
normes applicables à la structure des établissements hospitaliers qui dispensent des soins de 
médecine traditionnelle ; 2) élaborer des programmes complets de formation à la médecine 
traditionnelle ; 3) accélérer l’établissement de normes applicables aux matières premières ; 
4) améliorer le conditionnement des produits pharmaceutiques et garantir l’innocuité et 
l’efficacité des produits à base de plantes ; 5) amplifier les recherches cliniques et conduire 
des essais cliniques sur l’efficacité des nouvelles plantes ; 6) améliorer le contrôle de la qualité 
des remèdes à base de plantes en renforçant la capacité des services de laboratoire ; et 
7) mettre au point une licence pour garantir la qualité des remèdes à base de plantes les plus 
couramment utilisés et établir des indicateurs appropriés pour l’assurance de la qualité. 

Viet Nam 

Situé en Asie du Sud-Est, le Viet Nam a depuis très longtemps une médecine traditionnelle 
que le Gouvernement considère comme un élément du patrimoine culturel national qui doit 
être préservé, encouragé et développé. La médecine traditionnelle vietnamienne est 
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composée de deux éléments principaux : une médecine orientale sous influence vietnamienne 
et une médecine ethnique issue de 54 groupes ethniques. Lors de l’accession du pays à 
l’indépendance, le Gouvernement a apporté un soin tout particulier au développement de la 
médecine traditionnelle. Comme l’a déclaré le Président Ho Chi Minh, « nous devrions nous 
employer en particulier à étudier l’intégration de la médecine traditionnelle et de la médecine 
moderne ».  

En moyenne, 20 % des malades sont soignés par la médecine traditionnelle. Ce pourcentage 
varie selon les régions : il est par exemple plus faible dans les zones urbaines que dans les 
zones rurales et montagneuses, où le taux est plus proche de 30 à 40 %. Le Ministère de la 
Santé a publié une liste de remèdes traditionnels essentiels qui comprend 60 substances 
utilisées pour le traitement de neuf groupes de pathologies courantes au niveau primaire et ce 
modèle est correctement et efficacement appliqué. Les services de médecine traditionnelle 
sont assurés par le système hospitalier, qui relève du Ministère de la Santé ; la totalité des 
hôpitaux généraux de province ont un département de médecine traditionnelle, et plus de 
60 % des centres de santé communaux dispensent des soins de médecine traditionnelle. 

Parallèlement au système public de médecine traditionnelle, l’Association vietnamienne de 
Médecine orientale est active à l’échelon central mais aussi à celui des provinces, des districts 
et des communes. En 2007, elle comptait dans le pays plus de 25 000 membres. Ses activités 
visent essentiellement : 1) à conserver, préserver et développer les formules et plantes 
médicinales locales utiles ; 2) à accroître l’expertise disponible ; et 3) à favoriser des 
recherches, à fournir des traductions et à établir de la documentation.  

Le Viet Nam compte aussi de nombreux tradipraticiens libéraux qui apportent une 
contribution non négligeable au niveau des soins de santé primaires puisque l’on dénombre 
plus de 10 000 unités privées de médecine traditionnelle, trois sociétés de production de 
matières premières pharmaceutiques, des douzaines d’entreprises spécialisées dans la 
production de remèdes à base de plantes, des douzaines de sociétés à responsabilité limitée et 
plus de 400 unités privées autorisées à produire et à commercialiser des remèdes à base de 
plantes. 

Ces dernières années, le secteur de la médecine traditionnelle vietnamienne a recensé plus de 
40 000 remèdes traditionnels auprès de 13 000 herboristes et de l’ensemble de la population. 
On a également recensé 3000 espèces de fleurs classées dans 238 familles et plus de 
100 espèces animales utilisées pour la production de remèdes traditionnels. Plus de 
1000 recherches sont en cours sur l’application des remèdes traditionnels et la possibilité de 
les combiner avec ceux de la médecine moderne.  

Pour que les soins de santé primaires qui intègrent les pratiques de la médecine traditionnelle 
gagnent en qualité, il faudrait que les tradipraticiens acquièrent des compétences en médecine 
allopathique de manière à pouvoir utiliser efficacement les deux systèmes. Aussi, le 
Gouvernement vietnamien a-t-il apporté un soin tout particulier à la mise en place de 
systèmes d’enseignement de la médecine et de la pharmacie traditionnelles en créant : 1) une 
académie nationale de pharmacie et de médecine traditionnelles ; 2) deux départements et 
neuf unités de médecine traditionnelle dans les facultés de médecine et de pharmacie ; et 
3) des départements ou unités de médecine traditionnelle dans les écoles de médecine de 
toutes les provinces. 

Le Gouvernement vietnamien a adopté en 2003 la Stratégie nationale pour le développement 
de la médecine traditionnelle jusqu’en 2010, avec pour principaux objectifs : 1) l’élaboration 
d’une politique nationale sur la médecine traditionnelle (droits de propriété intellectuelle 
compris) ; 2) le perfectionnement du réseau de gestion des pharmacies de médecine 
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traditionnelle ; 3) le perfectionnement du réseau des services de santé ; 4) le développement 
des ressources humaines ; 5) la mise au point de matériels médicinaux et de remèdes 
traditionnels ; et 6) l’encouragement d’une coopération internationale dans le domaine de la 
médecine traditionnelle. Toutefois, l’exécution de cette stratégie se heurte à certains obstacles 
dont : 1) un investissement insuffisant de la part de l’Etat ; 2) un réseau non coordonné de 
services de médecine traditionnelle ; 3) la nécessité d’améliorer les infrastructures et les 
équipements de médecine traditionnelle ; 4) le rang de priorité insuffisant accordé à la 
recherche en médecine traditionnelle ; et 5) les améliorations à apporter pour satisfaire aux 
directives sur les bonnes pratiques agricoles et les bonnes pratiques de récolte, ainsi que les 
bonnes pratiques de fabrication. 
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Annexe 6 : Résumé de l’exposé –  
le modèle mongol1 

Chapitre 1. Résumé d’orientation  

Au cours des trois ans qui se sont écoulés depuis son lancement en 2004, le projet a permis 
d’atteindre les habitants des zones rurales qui ne disposent pas d’un accès approprié aux 
services de santé, par l’intermédiaire de la médecine traditionnelle, une branche de la 
médecine officiellement reconnue par le Ministère de la Santé mongol, l’objectif étant 
d’améliorer les services de santé en Mongolie. A cette fin, les activités suivantes ont été 
entreprises :  

• la formation de praticiens à la médecine traditionnelle ; 
• la prestation de services médicaux traditionnels mobiles aux populations des zones 

rurales ; 
• la distribution de kits pharmaceutiques familiaux contenant des médicaments 

traditionnels. 

Dans le cadre des activités de formation, les médecins ruraux se spécialisant en médecine 
occidentale ont été formés aux principes fondamentaux de la médecine traditionnelle et à 
l’utilisation des médicaments particuliers que l’on trouve dans le kit pharmaceutique familial. 
Pour ce qui est des chiffres, ce sont 540 personnes qui ont pris part à la formation au cours 
de ces trois ans, et elles appliquent désormais les connaissances obtenues dans le cadre de 
leur travail quotidien de dispensateur de services de santé. 

Des médecins expérimentés fournissent des services médicaux traditionnels mobiles aux 
populations rurales à partir des hôpitaux de village couverts par le projet. La prestation de 
ces services de santé itinérants répond à la demande de services médicaux traditionnels des 
populations qui vivent dans les zones rurales, une demande qui auparavant n’était pas 
satisfaite par les hôpitaux de village. Au cours des trois ans qu’a duré le projet, plus de 
8000 personnes ont bénéficié de ces services de santé itinérants. 

Les kits pharmaceutiques familiaux, qui sont prêtés aux familles, contiennent des 
médicaments traditionnels mongols, qui sont d’un coût plus abordable que les médicaments 
occidentaux. La distribution de ces kits est une pratique quasi unique qui vise à instaurer un 
système de services de santé durable. Ce projet a suscité une attention considérable de la part 
des autorités du secteur de la santé.   

Le kit pharmaceutique familial contient 12 types de médicaments traditionnels, allant de ceux 
destinés à soulager les maux d’estomac et les troubles intestinaux à ceux visant à combattre la 
fièvre, ainsi qu’un thermomètre, du coton et de la gaze, pour une valeur totale de US $8. La 
trousse est utilisée selon le principe du minibar d’hôtel qui veut que l’on consomme d’abord 
                                                      

1 Adapté de : Promoting traditional medicine in Mongolia : project report for 2004-2006. Organisation chargée de la 
mise en oeuvre : Vansemberuu-Mongolie ; créé et financé par : la Nippon Foundation ; partenaire : Ministère de 
la Santé de Mongolie ; rapport original daté d’août 2007. 
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et paie plus tard : les personnes paient uniquement les médicaments qu’elles utilisent. Cela 
représente une moindre charge financière pour les populations qui devraient sinon dépenser 
de l’argent pour acheter des médicaments essentiels afin d’être prêts à l’éventualité d’une 
maladie. 

Une autre caractéristique remarquable tient aux visites faites par les médecins auprès de ces 
foyers afin de vérifier les kits pharmaceutiques, de les réapprovisionner et de collecter le 
paiement des médicaments utilisés, tandis que les membres du foyer peuvent aussi bénéficier 
d’un avis médical. Les médicaments inclus dans le kit pharmaceutique familial, leurs effets 
médicaux et leur prescription sont officiellement reconnus et approuvés par le Ministère 
mongol de la Santé, et représentent une sélection des médicaments essentiels les plus utiles 
dans leur domaine.  

Lorsque le projet a débuté en 2004, les kits pharmaceutiques familiaux ont été distribués à 
2000 familles (10 000 personnes) dans quatre villages de 3 provinces, sur les 21 provinces 
que compte la Mongolie. Le nombre des foyers concernés est ensuite passé à près de 10 000 
(50 000 personnes) dans 15 villages de cinq provinces en 2005, et est resté à ce niveau jusqu’à 
présent. La collecte de l’argent correspondant aux médicaments utilisés et le 
réapprovisionnement des kits ont été menés à bien avec l’aide des médecins ruraux qui se 
sont rendus dans les foyers à cette fin, une fois à chaque printemps et chaque automne. 

Les kits médicaux distribués sont toujours en possession des familles. Au cours des 
campagnes de collecte de l’argent des médicaments et de réapprovisionnement qui ont eu 
lieu entre janvier et décembre 2006, les médecins se sont rendus dans l’ensemble des 
9615 foyers (un taux de couverture de 100 %). Neuf mille quatre cent vingt-trois de ces 
foyers exactement avaient utilisé une partie des médicaments (un taux d’utilisation de 98,0 %), 
9265 d’entre eux ont payé les médicaments qu’ils ont utilisés (un taux de paiement de 98,3 %) 
et 84,3 % du prix total des médicaments utilisés a été collecté (un taux de recouvrement de 
84,3 %). 

Une étude a été menée en 2005 sur la facilité d’utilisation et l’effet des médicaments dans les 
2000 foyers qui avaient reçu des kits pharmaceutiques familiaux en 2004. Sur les 1515 foyers 
qui ont pris part à l’étude, 1121 (74 %) ont répondu que les kits étaient pratiques à utiliser, et 
1113 familles (73,5 %) ont déclaré que les médicaments qu’ils avaient utilisés avaient été 
efficaces, ce qui traduisait l’opinion positive qu’avaient les populations de ce service. 

Dans les villages où les kits pharmaceutiques ont été distribués, une étude a été menée sur le 
nombre de demandes de visites à domicile reçues par les hôpitaux de village avant et après la 
distribution. Selon les résultats de l’étude, il y a eu une diminution du nombre des demandes 
de visite à domicile. Pour les 15 villages des cinq provinces où les kits pharmaceutiques ont 
été distribués en 2004 et 2005, le nombre total de demandes de visite à domicile reçues par 
les 15 hôpitaux de village, qui s’était élevé à 35 753 en 2003, avait été ramené à 29 437 
en 2006, soit une diminution de 17,7 %. Outre la diminution des visites à domicile qui a 
permis de réduire grandement la charge de travail qui pèse sur les médecins ainsi que le 
budget correspondant, les résultats indiquent aussi une amélioration considérable de la 
qualité des services hospitaliers ruraux.  

Au cours des trois à quatre ans au cours desquels se poursuivra la mise en oeuvre du projet, 
l’objectif est d’améliorer et d’affiner le système des kits pharmaceutiques familiaux et de faire 
du projet un modèle permettant d’améliorer les services médicaux en ayant recours à la 
médecine traditionnelle mongole ; il sera ensuite transmis au Ministère mongol de la Santé 
pour être reproduit. 
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Chapitre 2. Aperçu du projet 

Nom du projet : promotion de la médecine traditionnelle en Mongolie. 

Zone couverte : 15 villages de cinq provinces de Mongolie. 

Portée de la couverture : approximativement 50 000 personnes, essentiellement des 
pasteurs nomades. 

Organisation chargée de la mise en oeuvre : Vansemberuu-Mongolie (une organisation 
non gouvernementale enregistrée en Mongolie). 

Organisme de financement : la Nippon Foundation (Tokyo, Japon). 

Budget : US $420 000 (2006). 

Date de lancement du projet : janvier 2004. 

Principales activités du projet 

• Formation de médecins à la médecine traditionnelle. 
• Prestation de services médicaux traditionnels itinérants aux populations des zones 

rurales. 
• Distribution de kits pharmaceutiques familiaux contenant des médicaments 

traditionnels. 

Objectifs des activités du projet 

• Promotion des médicaments traditionnels mongols qui sont en harmonie avec la 
pharmacopée occidentale et s’intègrent à celle-ci. 

• Création d’un système de services de santé d’un coût abordable et très efficace pour 
les populations des zones rurales qui n’ont pas un accès approprié aux services 
médicaux, et pour les groupes de populations vulnérables qui ne peuvent se permettre 
d’acheter des médicaments occidentaux coûteux. 

• Développement du projet sous la forme d’un modèle créant un véritable « système 
social », qui pourrait être reproduit par le Gouvernement mongol à l’échelle nationale. 

Chapitre 3. Situation actuelle et orientation future du projet 

1. Les défis auxquels se trouve confrontée la santé publique en Mongolie 

Suite à la désintégration de l’Union soviétique, le Gouvernement mongol s’est engagé sur la 
voie de la transition vers une société démocratique, et a adhéré au principe de l’économie de 
marché en 1992. Toutefois, les tentatives visant à donner un nouvel élan à l’industrie ont 
échoué du fait des bouleversements dans la structure sociale, qui ont à leur tour entraîné des 
difficultés économiques. Le système de santé qui fournissait à la population des services 
médicaux de type occidental gratuitement avait été mis en place grâce, pendant de 
nombreuses années, au soutien financier, technique et technologique de l’Union soviétique, 
et la disparition de cette dernière a entraîné la fin de cette assistance. Des services qui 
auparavant étaient gratuits sont soudain devenus payants, même si leur qualité et leur 
accessibilité s’étaient détériorées. Les médicaments occidentaux qui répondaient à la majeure 
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partie de la demande de médicaments sur le marché national sont devenus chers, rares et 
inaccessibles pour les groupes vulnérables, à faible revenu, de la population.  

Selon les statistiques pour l’année 2005, 40 % de la population, qui est de 2,56 millions 
d’habitants, vit dans la capitale, et les 60 % restants dans les zones rurales. Il y a au niveau 
national 6788 médecins généralistes, 60 % d’entre eux travaillant dans la capitale et 40 % 
dans les zones rurales. La moyenne nationale est d’un médecin pour 378 habitants : un 
médecin pour 237 habitants à Oulan-Bator, et un médecin pour 588 habitants dans les zones 
rurales. Ces statistiques montrent que les médecins ruraux ont un nombre de patients deux 
fois plus élevé que les médecins urbains. Outre le nombre inapproprié de médecins 
généralistes, les distances importantes qui séparent les populations vivant dans les zones 
rurales sont d’autres obstacles à relever pour assurer un accès suffisant aux services de santé. 
En outre, seuls les villages disposent d’hôpitaux, avec un budget annuel moyen de US $1 à 2 
par habitant pour les dépenses de médicaments, et une capacité qui ne permet pas d’assurer 
une disponibilité appropriée des services pour les personnes vivant dans les zones rurales. 

Compte tenu de ces circonstances, il est apparu intéressant de raviver la culture mongole 
traditionnelle et la médecine traditionnelle. Cette dernière fournit un ensemble de services 
médicaux – au nombre desquels l’acupuncture, la cautérisation, la thérapie manuelle, les 
saignées et les thérapies utilisant le lait de jument – qui tous sont bien adaptés au mode de vie 
des populations des zones rurales. Les traitements utilisent des matières premières issues des 
ressources végétales, animales et minérales indigènes mongoles, ce qui contribue à rendre le 
coût des services médicaux plus abordable pour les populations. Par conséquent, il existe un 
potentiel considérable pour l’utilisation de la médecine traditionnelle parallèlement à la 
médecine occidentale, d’où la confiance et l’intérêt accrus que suscite le renouveau de la 
médecine traditionnelle.  

La médecine mongole traditionnelle a une histoire longue de plus de 2000 ans, et fait partie 
du patrimoine intellectuel du peuple mongol. Elle repose sur les connaissances et 
l’expérience accumulées qui s’enracinent dans l’étude du corps humain à la fois dans les 
situations de maladie et de bonne santé. La médecine traditionnelle est en harmonie 
holistique avec le mode de vie des populations, leurs coutumes et leurs habitudes. La 
médecine tibétaine qui a pour origine le bouddhisme tibétain a été introduite pour la 
première fois en Mongolie vers le XVIe siècle, et a fusionné avec la médecine mongole 
traditionnelle pour donner naissance à un ensemble de méthodes thérapeutiques nouvelles. 
La Mongolie a été sous la dépendance de l’Union soviétique pendant les 70 ans de la période 
socialiste, au cours de laquelle la pratique et l’étude du bouddhisme ainsi que de la médecine 
traditionnelle ont été interdites. Des milliers de moines, qui perpétuaient la tradition et 
transmettaient les connaissances et pratiques aux générations suivantes ont été victimes 
d’oppression, ce qui a conduit à une période de stagnation pour la médecine traditionnelle. 
Néanmoins, la confiance des populations dans la médecine traditionnelle, faisant partie 
intégrante de leur mode de vie, s’est perpétuée. 

La politique d’État relative au développement de la médecine traditionnelle mongole, qui 
précise les orientations politiques en vue du développement de la médecine traditionnelle 
sous forme de 19 articles, a été adoptée en 1999 à l’initiative du Président mongol. Toutefois, 
la mise en oeuvre de cette politique se fait attendre, puisque seuls 307 médecins sur un total 
de 6788 médecins généralistes (4,5 %) dans le pays sont des tradipraticiens. En outre, il existe 
seulement six entreprises pharmaceutiques, ayant reçu l’approbation du Ministère de la Santé, 
qui fabriquent des médicaments traditionnels. Le fossé entre la demande de médicaments et 
de traitements traditionnels et la capacité actuelle à produire et à fournir ceux-ci est 
manifestement très large. 
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2. Objectif et étapes initiales du projet 

Compte tenu de la situation ci-dessus, la Nippon Foundation, la plus grande fondation privée 
au Japon, a mené à bien de nombreuses études et activités de recherche pour étudier la 
possibilité d’améliorer la santé publique grâce à la médecine traditionnelle en Mongolie. Les 
travaux de recherche ont notamment porté sur l’éventuelle utilisation de la médecine 
traditionnelle parallèlement à la médecine occidentale, la solidité de la confiance générale à 
l’égard de la médecine traditionnelle, l’accessibilité des médicaments traditionnels, le mode de 
vie des pasteurs nomades vivant dans des zones reculées loin des hôpitaux, et sur d’autres 
traits caractéristiques de la société mongole. À la suite à ces recherches, la décision a été prise 
de recourir à la médecine traditionnelle mongole et au système de distribution de 
médicaments (kits pharmaceutiques familiaux) qui existait depuis longtemps au Japon. Les 
principales composantes et l’objectif du projet ont été décrits dans la partie « Aperçu du 
projet » ci-dessus. La Nippon Foundation a ensuite créé, à la fin de 2003, Vansemberuu-
Mongolie, organisation chargée de la mise en oeuvre du projet en Mongolie. 

Le résumé d’orientation ci-dessus décrit brièvement le système des kits pharmaceutiques 
familiaux. Avec une tradition qui remonte à plus 330 ans, ce système assure 
l’approvisionnement durable en médicaments des foyers japonais, ce qui a contribué de 
manière non négligeable à la santé publique au cours des siècles. Il s’agit d’une activité 
importante au Japon aujourd’hui encore, plus de 30 000 personnes travaillant dans le secteur 
des kits pharmaceutiques familiaux. 

Une caractéristique particulière du système des kits pharmaceutiques familiaux tient au fait 
que les kits sont fournis aux familles sans paiement préalable, et qu’il ne leur sera demandé 
de payer uniquement si elles ont utilisé les médicaments, et uniquement le prix des 
médicaments particuliers qu’elles ont utilisés. Il s’agit du principe qui consiste à « utiliser 
d’abord et payer ensuite ». En outre, le personnel responsable de la bonne marche du 
système se rend régulièrement dans les familles afin de collecter l’argent des médicaments qui 
ont été utilisés, et de réapprovisionner les kits avec de nouveaux médicaments. Ce système 
soulage les familles du fardeau financier que représente l’achat de médicaments qui ne seront 
pas toujours utiles ultérieurement. Il permet aux familles d’obtenir, sans paiement préalable, 
des médicaments essentiels, qu’ils pourront utiliser même lorsqu’ils ne disposent pas d’argent 
liquide. 

Dans un pays comme la Mongolie, même si les foyers des zones reculées doivent avoir des 
médicaments à leur disposition à tout moment, le seul moment de l’année où ils peuvent 
acheter les médicaments est celui où ils peuvent vendre la laine, le cachemire et la viande 
qu’ils produisent eux-mêmes. Le système des kits pharmaceutiques familiaux est expérimenté 
pour résoudre ces problèmes et faire en sorte que les foyers ruraux puissent avoir un accès 
immédiat aux médicaments lorsque cela est nécessaire. 

3. Résultats obtenus au cours de la période 2004-2006 

3.1 Première année : 2004 

3.1.1 Activités 
Le projet a démarré en janvier 2004. Afin de lancer le projet, la Nippon Foundation a 
consulté des tradipraticiens expérimentés en Mongolie et créé une nouvelle organisation 
appelée Vansemberuu-Mongolie, un organisme à but non lucratif agréé par le Gouvernement 
mongol. Moyennant une subvention de la Nippon Foundation, Vansemberuu-Mongolie a 
lancé le projet, un partenaire local travaillant à la commission étant chargé de l’exécution et 
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des médecins expérimentés participant à l’organisation en tant que membres. En 2004, les 
activités ci-après ont été menées à bien. 

Choix des villages pour la mise en oeuvre du projet : après consultation du Conseil 
professionnel, composé de tradipraticiens relevant du partenaire chargé de l’exécution, quatre 
villages de trois provinces ont été sélectionnés, situés à une distance de 200 à 300 km 
d’Oulan-Bator, dans la steppe, sur les hauts plateaux ou dans les zones désertiques. 

Sélection et conditionnement des médicaments traditionnels qui seront placés dans 
le kit pharmaceutique familial : 12 types de médicaments, parmi les 300 médicaments que 
compte la médecine traditionnelle, ont été choisis, leur composition et leurs effets étant 
reconnus et agréés par le Ministère de la Santé mongol. Parmi ceux-ci figurent des 
médicaments qui sont fréquemment recherchés par les populations rurales pour soulager des 
maux communs tels que les maux d’estomac ou les troubles intestinaux et pour lutter contre 
les refroidissements et la fièvre. En outre, une solution iodée, un alcool désinfectant, du 
ruban adhésif, du coton, de la gaze et un thermomètre ont été ajoutés au kit pharmaceutique 
familial. Les médicaments ont été achetés à la suite du lancement d’un appel d’offres auprès 
de six entreprises qui produisent les médicaments traditionnels mongols. Trois entreprises 
ont été sélectionnées après consultation avec le partenaire chargé de l’exécution. Jusqu’à 
récemment, les médicaments traditionnels étaient vendus, emballés à la main dans du papier, 
sans indication de date de fabrication ni de péremption. Désormais, il a été demandé aux 
entreprises pharmaceutiques de conditionner les médicaments destinés au projet dans des 
emballages papier en utilisant un matériel d’emballage automatique, chaque dose étant 
emballée séparément à l’intérieur du paquet et les dates de fabrication et de péremption étant 
imprimées de manière visible à l’extérieur. Cette initiative a abouti à un conditionnement 
industriel approprié des médicaments traditionnels pour la première fois dans l’histoire de la 
médecine traditionnelle mongole. Le prix du kit pharmaceutique familial a été fixé à 
10 000 togrogs mongols (MNT – approximativement US $8,3) sur la base des prix du 
marché en Mongolie. Le kit contenant les médicaments est portable, imperméable, solide et 
en plastique de façon à être pratique à utiliser même au cours des saisons de transhumance. 

Demandes de collaboration pour la distribution, la collecte des paiements et le 
réapprovisionnement des kits pharmaceutiques familiaux : des demandes ont été 
transmises aux médecins de village pour obtenir leur aide et leur collaboration pour la 
distribution des kits pharmaceutiques familiaux, la collecte du paiement des médicaments 
utilisés et le réapprovisionnement des kits. En fonction du mandat qui lui est confié, chaque 
médecin de village a environ 100 à 150 familles de pasteurs nomades sous sa responsabilité, 
et est tenu de rendre visite à chaque famille une fois par mois. Après la distribution des kits, 
il a été demandé aux médecins de faire régulièrement une tournée des foyers bénéficiaires 
pour collecter l’argent et réapprovisionner les kits en médicaments. 

Sélection des foyers et distribution des kits pharmaceutiques familiaux : le choix des 
familles appelées à bénéficier des kits pharmaceutiques familiaux s’est appuyé sur les critères 
suivants : que les familles comprennent pleinement l’objectif des kits ; qu’elles soient 
intéressées par la participation au projet ; qu’elles puissent se permettre d’acheter les 
médicaments utilisés et soient prêtes à le faire ; et qu’elles aient parmi leurs membres des 
nourrissons, de jeunes enfants et des personnes âgées. Des accords ont été signés avec les 
foyers bénéficiaires, à qui il a été demandé de collaborer et de suivre les règles d’utilisation 
des kits pharmaceutiques familiaux. À en juger par le rapport entre le nombre total de foyers 
dans la zone et le nombre de familles bénéficiaires, la moitié de l’ensemble des familles a reçu 
des kits médicaux. La distribution a eu lieu entre les mois d’août et d’octobre, avec l’aide des 
médecins de village. 
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Collecte du paiement des médicaments utilisés et réapprovisionnement des kits : les 
activités de collecte du paiement des médicaments et de réapprovisionnement ont été 
menées à bien en décembre 2004. Bien que deux mois seulement se fussent écoulés depuis la 
distribution, sur les 1589 foyers visités, 854 (53,5 %) avaient utilisé les médicaments, et 288 
de ceux-ci (33,7 %) se sont acquittés du paiement des médicaments qu’ils avaient utilisés. Par 
comparaison à la valeur monétaire des médicaments utilisés, le taux de recouvrement a 
atteint 44,8 %. 

Formation des médecins ruraux aux concepts de la médecine traditionnelle : dans les 
trois provinces, près de 300 médecins qui étaient spécialisés en médecine occidentale ont 
reçu 48 heures de formation (huit heures par jour sur six jours) en médecine traditionnelle. 
Des connaissances leur ont également été dispensées sur les médicaments contenus dans les 
kits pharmaceutiques familiaux. À la suite de cette formation, les médecins de village étaient 
en mesure de donner des conseils judicieux concernant les médicaments et leur utilisation 
aux familles auxquelles les kits avaient été distribués. 

Prestation de services de santé itinérants par les tradipraticiens : une équipe composée 
de cinq membres du conseil professionnel, tous médecins spécialisés en médecine 
traditionnelle, s’est rendue dans les quatre villages des trois provinces, et a offert des services 
de diagnostic gratuitement pendant trois jours. Cette initiative reposait sur les besoins et les 
demandes de diagnostic et de traitement de médecine traditionnelle des habitants des zones 
rurales, et a permis le dépistage et le traitement de maux chroniques plus graves qui ne 
pouvaient être soignés avec les médicaments que contient le kit pharmaceutique familial. Au 
total, près de 2000 personnes ont bénéficié de ces services de diagnostic et de traitement 
en 2004. 

3.2 Deuxième année : 2005 

3.2.1 Activités 
La mise en oeuvre du projet s’est poursuivie en 2005 en collaboration avec le partenaire local 
choisi pour l’exécution. Lorsqu’une évaluation a permis de déterminer que le projet et les kits 
pharmaceutiques familiaux contribueraient réellement à améliorer les services médicaux dont 
peuvent bénéficier les pasteurs nomades, la zone de couverture a été étendue en 2005 pour 
passer de 4 villages dans trois provinces à 15 villages dans cinq provinces, et une attention 
accrue a été portée aux activités entourant la distribution des kits. Des activités identiques à 
celles qui avaient été menées l’année précédente ont été mises en oeuvre, cette fois avec 
l’objectif que la formation des médecins et la prestation de services médicaux itinérants 
jouent un rôle complémentaire à la fois en soutenant et en complétant le système des kits 
pharmaceutiques. En outre, un atelier international sur la médecine traditionnelle a été 
organisé à Oulan-Bator en août, au cours duquel les activités du projet ont été présentées à 
des représentants de l’OMS et à des représentants du gouvernement de trois pays asiatiques, 
donnant lieu à l’examen des possibilités de coopération future. 

Huit mille kits pharmaceutiques familiaux supplémentaires ont été distribués : outre 
les 2000 kits pharmaceutiques distribués en 2004 dans quatre villages de trois provinces, 
8000 kits supplémentaires ont été distribués au cours de la période de quatre mois allant de 
juillet à octobre 2005 à des familles résidant dans les nouvelles zones couvertes. Le nombre 
total de familles participantes est passé à 10 000 (approximativement 50 000 personnes), et le 
rapport entre les familles bénéficiaires et celles qui ne sont pas visées par le projet est de 1:2,3, 
ce qui est très proche du rapport obtenu l’année précédente. 
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Améliorations apportées au système des kits pharmaceutiques familiaux : les 
changements suivants ont été apportés sur la base de l’expérience acquise en 2004 : 

○ Le nombre de visites dans les foyers pour collecter l’argent des médicaments et 
réapprovisionner les kits a été ramené de trois visites annuelles à deux (l’une en 
avril/mai et l’autre en octobre/novembre). 

○ Certains médicaments contenus dans le kit ont été remplacés par d’autres jugés mieux 
adaptés aux besoins et demandes des populations participant au projet. 

○ Des accords ont été signés avec les médecins de village participant à la distribution des 
kits pharmaceutiques familiaux, à la collecte du paiement des médicaments utilisés et 
au réapprovisionnement des kits. Des mesures d’incitation telles que le 
remboursement des frais d’essence pour leurs visites aux familles ont été offertes. 

○ Il a été demandé à l’un des médecins de village de chaque hôpital de village d’être 
responsable des kits pharmaceutiques familiaux, et aux directeurs des hôpitaux de 
village d’assumer la responsabilité administrative, des accords étant signés. Des 
avantages ont été offerts aux responsables et l’essence utilisée dans l’exercice de leurs 
fonctions leur est remboursée. 

○ Collecte du paiement des médicaments utilisés et réapprovisionnement : la collecte du 
paiement et le réapprovisionnement des médicaments ont été effectués en avril et en 
mai dans les 2000 foyers qui avaient reçu les kits pharmaceutiques en 2004. Les visites 
effectuées en octobre et novembre ont également couvert les 2040 foyers 
supplémentaires qui avaient reçu les kits en août. La collecte des paiements et le 
réapprovisionnement en médicaments ont donc été menés à bien dans 4040 familles 
au total. 

Organisation de formation pour les médecins généralistes : en 2004, 300 médecins 
(l’ensemble des médecins des trois provinces) avaient été formés. Toutefois en 2005, seuls les 
médecins de village des 15 villages des cinq provinces du projet (130 médecins) ont reçu une 
formation. Ceux qui avaient participé au premier cours en 2004 ont suivi la formation 
intermédiaire, et les nouveaux médecins participants ont reçu la formation de base. Les deux 
formations ont duré six jours à raison de huit heures par jour. Le programme de formation a 
consisté en conférences sur les concepts fondamentaux de la médecine traditionnelle et 
l’utilisation du kit pharmaceutique familial. 

Prestation de services médicaux itinérants : des services médicaux itinérants ont été 
proposés dans 10 villages de cinq provinces, où cinq tradipraticiens ont fourni des services 
de diagnostic et de traitement traditionnels à 4000 personnes. 

Atelier international sur la médecine traditionnelle : un atelier international sur la 
médecine traditionnelle a été organisé à Oulan-Bator à la fin du mois d’août, avec le soutien 
du Ministère de la Santé mongol. Plus de 70 personnes représentant le Siège de l’OMS à 
Genève, le Bureau régional OMS du Pacifique occidental et les Gouvernements du Sri Lanka, 
du Myanmar et du Bhoutan, ainsi que des délégués du Japon ont participé à cette 
manifestation. 

3.2.2 Résultats 
Indications relatives à la viabilité du système de kits pharmaceutiques familiaux : au 
cours de la tournée de collecte du paiement des médicaments et de réapprovisionnement 
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effectuée en avril et mai, 1994 foyers sur 2000 (99,7 %) ont reçu la visite des médecins. Sur 
ces 1994 foyers, 1920 avaient utilisé les kits pharmaceutiques (un taux d’utilisation de 96,3 %) 
et 1487 d’entre eux ont payé les médicaments qu’ils avaient utilisés (un taux de recouvrement 
de 77,4 %), soit une augmentation notable par comparaison au taux de 33,7 % de la période 
précédente. Les médicaments utilisés représentaient un montant de MNT 1 977 362 
(US $1648), dont MNT 1 056 407 (US $880, soit 53,4 %) ont été collectés – soit une 
augmentation de 8,6 % par rapport au mois de décembre précédent (44,8 %). 

Le nombre total de foyers ayant reçu la visite des médecins en octobre et novembre n’a pu 
être calculé correctement du fait d’erreurs dans les méthodes de calcul utilisées. Toutefois, le 
nombre de foyers ayant utilisé le kit pharmaceutique ne faisait aucun doute : 3495 familles 
sur les 4040 familles bénéficiaires. Parmi celles-ci, 2353 familles ont payé les médicaments 
qu’elles avaient utilisés (un taux de recouvrement de 67,3 %), bien qu’il y ait eu une 
diminution de 10,1 % par rapport au taux obtenu au cours de la tournée des mois d’avril et 
mai. Les médicaments utilisés ont représenté un coût total de MNT 3 705 162 (US $3088), 
dont un montant de MNT 2 134 587 (US $1779, soit 57,6 % du montant total) a été collecté, 
ce qui représente une augmentation de 4,2 % par comparaison au taux obtenu au cours de la 
tournée précédente. 

Atelier international sur la  médecine traditionnelle : au cours de l’atelier international, 
les activités du projet ont été présentées à des spécialistes de l’OMS et à des délégués en 
provenance d’un certain nombre de pays asiatiques, qui se sont montrés particulièrement 
intéressés. Il convient ainsi de noter tout particulièrement l’avis positif émis par les 
représentants du Siège de l’OMS à Genève et du Bureau régional OMS du Pacifique 
occidental quant à la possibilité pour le projet pour servir de modèle pour améliorer 
réellement les services médicaux à l’intention des habitants des zones rurales. En outre, un 
représentant du Siège de l’OMS a proposé des conseils sur la culture et la domestication des 
plantes médicinales, et sur les directives internationales sur la production de médicaments 
(BPAR, BPF) afin d’améliorer encore la qualité du projet. Un spécialiste de l’association 
Vansemberuu-Mongolie a ensuite participé à l’atelier de formation interrégional de l’OMS 
sur les BPAR et les BPF concernant les plantes médicinales (Shangaï, Chine, 
20-23 septembre 2005). Suite à une proposition du Siège de l’OMS, quatre spécialistes du 
Ministère de la Santé mongol ont également participé à cette réunion. Cela a permis au 
Ministère de la Santé de progresser dans l’élaboration des directives pour la production de 
médicaments traditionnels. 

Accréditation du cours de formation pour les médecins : le Ministère de la Santé est 
convenu de reconnaître les unités de valeurs octroyées aux médecins qui ont participé au 
programme de formation. Les médecins ont besoin de ces unités de valeurs pour renouveler 
leur autorisation de pratiquer, aussi est-il devenu plus facile de recruter des médecins pour 
participer à la formation. 

3.3 Troisième année : 2006 

3.3.1 Activités 
Certains changements ont été apportés à la structure organisationnelle du projet au cours de 
la troisième année de mise en oeuvre. L’association Vansemberuu-Mongolie a commencé à 
mettre en oeuvre l’ensemble du projet de manière indépendante ; elle a renforcé ses capacités 
en créant son propre conseil professionnel composé de cinq nouveaux spécialistes de la 
médecine traditionnelle mongole, plus engagés et motivés que le personnel du partenaire 
local chargé de l’exécution. Le nombre des employés de l’association a augmenté. Bien que 
les activités du projet soient restées les mêmes (fourniture de kits pharmaceutiques familiaux, 
sessions de formation et services médicaux itinérants), de nouvelles méthodes et de nouvelles 
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mesures ont été nécessaires pour tenir compte des nouvelles responsabilités induites par la 
mise en oeuvre directe des activités du projet. Les activités menées à bien au cours du 
premier semestre de 2006 ont été les suivantes : 

Formation de médecins mongols au Japon : les directeurs de quatre hôpitaux, des quatre 
premiers villages des trois provinces couvertes par le projet depuis 2004 ont été invités à se 
rendre au Japon à la mi-mars 2006 pour participer à une formation d’une semaine à Toyama, 
où le système de kits pharmaceutiques familiaux a vu le jour. La formation comprenait des 
conférences données par un chef d’entreprise fabriquant des kits pharmaceutiques, une visite 
de l’une des familles utilisant le kit, l’observation de l’ensemble du processus, y compris la 
collecte du paiement des médicaments et le réapprovisionnement des kits, et une visite dans 
une entreprise pharmaceutique. L’équipe qui a participé au programme de formation était 
dirigée par le Vice-Ministre mongol de la Santé, et parmi ses membres figuraient un 
conseiller du Ministère de la Santé, un membre du conseil professionnel et deux 
administrateurs de l’association Vansemberuu-Mongolie. La formation des médecins 
mongols au Japon devrait se poursuivre en 2007. 

Formation des médecins : une formation à la médecine traditionnelle a été organisée à 
Oulan-Bator au début du mois d’avril à l’intention de 106 médecins venant de 15 hôpitaux de 
village des cinq provinces couvertes par le projet. La session de formation de cette année se 
composait de 40 heures (huit heures par jour pendant cinq jours) de conférences et 
d’exercices pratiques relatifs aux médicaments traditionnels figurant dans le kit familial, à leur 
composition, leur prescription et leur utilisation. 

Activités de collecte du paiement des médicaments et de réapprovisionnement en 
avril et en mai : la première tournée de collecte et de réapprovisionnement visant 
l’ensemble des 10 000 foyers dans les 15 villages des cinq provinces du projet a été menée à 
bien en avril et en mai.  

Programme radiophonique sur les modes de vie sains par l’intermédiaire de la 
médecine traditionnelle : un programme radiophonique hebdomadaire de 10 minutes, 
produit par l’association Vansemberuu-Mongolie et intitulé « Mener un mode de vie sain 
grâce à la médecine traditionnelle », a été diffusé sur la radio nationale pendant huit mois 
entre le 1er avril et le 31 décembre 2006 à 11 heures chaque samedi matin, puis à nouveau le 
lundi de la semaine suivante. Les programmes ont été conçus par le personnel de 
Vansemberuu-Mongolie et cinq membres du conseil professionnel. 

Prestation de services médicaux itinérants : cinq membres du conseil professionnel 
relevant de Vasemberuu-Mongolie ont fourni des services médicaux traditionnels itinérants 
aux foyers ruraux des 12 villages des cinq provinces. Ces services médicaux gratuits reposant 
sur la médecine traditionnelle ont été proposés à environ 1500 personnes en 2006. 

3.3.2 Résultats 
Le taux de recouvrement a dépassé 80 % : les opérations de collecte des montants dus 
pour les médicaments et de réapprovisionnement de ceux-ci menées à bien en 2006 ont 
abouti à un taux de collecte dépassant pour la première fois les 80 %, en tenant compte à la 
fois du nombre de foyers et de la valeur monétaire des médicaments. L’ensemble des 
9615 foyers bénéficiaires ont reçu la visite d’un médecin (un taux de couverture de 100 %) : 
9423 foyers avaient utilisé le kit médical familial (un taux d’utilisation de 98 %), et 
9265 d’entre eux ont payé les médicaments qu’ils avaient utilisés (un taux de recouvrement 
de 98,3 % s’agissant du nombre des foyers). Le montant des médicaments utilisés représente 
la somme de MNT 20 096 713 (approximativement US $16 747), et un montant de 
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MNT 16 947 863 (environ US $14 123) a été collecté, ce qui équivaut à un taux de 
recouvrement de 84,3 % en termes monétaires. 

Production de données et d’informations statistiques : suivant l’exemple du « formulaire 
de données relatives au consommateur » utilisé par les entrepreneurs japonais dans leur suivi 
des utilisateurs de kits pharmaceutiques familiaux, une version mongole du formulaire a été 
mise au point suite à la formation qui s’est déroulée au Japon au mois de mars, et distribuée 
aux médecins et spécialistes médicaux de village. Le « formulaire de données relatives à 
l’utilisateur mongol » (comportant les données relatives à chaque foyer) a été établi 
séparément pour les médecins de village, les experts médicaux de village et les foyers. Non 
seulement ce système montre clairement quel est le taux d’utilisation par les foyers, mais il 
donne aussi des informations concernant la collecte du paiement des médicaments, le 
nombre de membres du foyer et leur passé médical. Étant donné qu’un format et une 
présentation identiques sont utilisés pour tous les types de fiches de suivi, dans les villages les 
médecins et les experts médicaux peuvent plus aisément échanger les informations 
nécessaires. Cela a également permis à l’équipe du projet de l’association Vansemberuu-
Mongolie d’obtenir plus aisément des données précises quant à l’utilisation des kits 
pharmaceutiques familiaux. 

3.4 Analyse 

La principale question qui s’est posée au début du projet avait trait à la manière dont la 
population mongole allait appréhender le concept japonais consistant à « utiliser d’abord et 
payer ensuite » et à la façon dont il pourrait être diffusé dans l’ensemble de la société 
mongole. Le fait que la population mongole se fût accoutumée à diverses sortes d’aide et 
d’assistance sous forme de dons de la part des pays donateurs à la suite de la transition du 
pays vers la démocratie a conduit les médecins et les foyers bénéficiaires à supposer que les 
kits pharmaceutiques seraient fournis gratuitement. Pendant un certain temps, l’idée 
consistant à utiliser les médicaments et à les payer plus tard n’a pas été bien comprise par la 
population. Toutefois, le taux de collecte des paiements a dépassé 80 % à la fois pour ce qui 
est du nombre de foyers concernés et pour ce qui est du montant de l’argent collecté au 
cours de la tournée de visites qui s’est déroulée en avril/mai 2006, ce qui a démontré la 
faisabilité d’une mise en oeuvre plus étendue du système. On trouvera ci-après un bref 
compte rendu de la manière dont les pasteurs nomades ont perçu les kits pharmaceutiques 
familiaux, et les raisons majeures et mineures du succès obtenu jusqu’à présent. 

On a considéré que le système de kits pharmaceutiques familiaux conviendrait bien au mode 
de vie des pasteurs nomades : la particularité du mode de vie des pasteurs mongols réside 
dans leur nomadisme qui consiste à se déplacer d’un lieu à l’autre selon la saison, à la 
recherche de nouveaux pâturages. En outre, ils vivent essentiellement au sein de foyers isolés, 
distants de plusieurs douzaines de kilomètres des centres urbains où se trouvent les 
prestataires de services médicaux. Du fait de ces distances, si un membre de la famille tombe 
malade, il ou elle doit être transporté(e) à l’hôpital. Si les médicaments ne sont pas 
immédiatement disponibles, les familles se trouvent confrontées à de graves difficultés. Elles 
doivent aussi supporter des températures hivernales très basses – jusqu’à -30° – à dos de 
cheval, des conditions extrêmes susceptibles de décourager même une personne en bonne 
santé. En outre, ce n’est qu’au cours du printemps et de l’automne que les bergers peuvent 
disposer d’argent liquide lorsqu’ils préparent et vendent la laine, le cachemire et la viande de 
leurs troupeaux. Ils semblent s’être rendu compte qu’ils n’avaient pas besoin de dépenser de 
l’argent à l’avance pour acheter des médicaments dont ils n’auraient peut-être pas besoin, s’ils 
avaient à leur disposition à tout moment un kit pharmaceutique contenant les médicaments 
essentiels. Ils savent désormais qu’ils ne paieront que ce qu’ils utilisent, et que le médecin leur 
rendra visite pour collecter le paiement uniquement au cours du printemps et de l’automne 
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lorsqu’ils disposent d’argent. La visite du médecin leur offre aussi une possibilité de 
consultation s’ils ont des préoccupations quant à leur santé. On pense que les pasteurs 
nomades ont adopté ce système du fait de l’ensemble de ces facteurs, de la concordance du 
système avec leur mode de vie et de l’important sentiment de protection qu’il offre à leur 
famille. 

Situation actuelle des hôpitaux ruraux bénéficiant du système de kits 
pharmaceutiques familiaux et modes d’utilisation de la médecine traditionnelle : les 
hôpitaux ruraux conservent encore le système de services médicaux utilisé au cours de 
l’époque soviétique, dans le cadre duquel les médecins spécialistes relevant de l’hôpital de 
village ont chacun environ 100 à 150 foyers sous leur responsabilité. La zone qu’ils couvrent 
est très variable, pouvant aller de quelques douzaines de kilomètres carrés à plus de 
100 kilomètres, et il leur est demandé, dans le cadre du système médical actuel, de visiter les 
foyers au moins une fois par mois, y compris les visites à domicile lorsque quelqu’un tombe 
malade. Dans la réalité, toutefois, cette obligation est souvent difficile à respecter compte 
tenu de la sévérité du climat et, en conséquence, n’est pas toujours pleinement remplie. Bien 
qu’il y ait un hôpital au centre du village, le matériel ainsi que les médicaments dont dispose 
celui-ci sont malheureusement insuffisants. Ainsi le budget annuel d’un hôpital de village 
dont dépendent environ 6000 personnes atteindrait à peine US $4800. 

Telles ont été les circonstances dans lesquelles le kit pharmaceutique familial a été introduit. 
Les kits ont eu un impact positif à plusieurs égards. Prenons l’exemple du village 
d’Erdenesant dans la province de Tuf où les kits pharmaceutiques familiaux ont été 
distribués en 2004 : par comparaison aux chiffres de 2003, le nombre des visites à domicile 
effectuées en 2006 a diminué de 45,2 %. En outre, les médecins en ont ressenti l’impact 
positif, étant donné que le nouveau système a également permis de réduire les difficultés 
auxquelles ils sont confrontés compte tenu de la sévérité du climat lorsqu’ils exercent leurs 
fonctions. Financièrement, le système est également intéressant pour les hôpitaux des villages, 
étant donné que les dépenses d’essence ainsi que les allocations versées aux médecins pour 
les visites à domicile ont été réduites. En outre, lorsque le bénéficiaire d’un kit familial vient 
en consultation, le médecin de l’hôpital de village comme l’expert médical du village 
recommandent l’utilisation du kit lorsque les conditions le permettent. En d’autres termes, 
les kits pharmaceutiques permettent aussi de remédier à la pénurie de médicaments dans les 
hôpitaux de village. Ces facteurs semblent expliquer la participation active et l’enthousiasme 
des médecins de village à l’égard des activités du projet. 

Attentes des populations à l’égard des médicaments traditionnels : les populations de 
la Mongolie rurale pensent que les médicaments traditionnels leur conviennent bien, et ont 
moins d’effets secondaires, parce qu’ils sont produits en Mongolie et ont été utilisés par leurs 
ancêtres depuis des siècles. Toutefois, d’un autre côté, certaines populations hésitent à utiliser 
les médicaments traditionnels du fait d’une croyance injustifiée selon laquelle la maladie ne 
fera en fait que s’aggraver si elles ne respectent pas strictement le schéma thérapeutique 
nécessaire pour que les médicaments soient efficaces. Étant donné que le mode d’utilisation 
semble également compliqué, elles pensent qu’elles ne peuvent utiliser les médicaments 
traditionnels, même si elles le souhaitent. Et pourtant, les populations peuvent utiliser sans 
risque les kits pharmaceutiques familiaux, puisque ceux-ci sont distribués par des médecins 
ayant reçu une formation qui peuvent aussi conseiller les personnes quant à la manière de les 
utiliser. En outre, ces médicaments sont considérablement moins coûteux que les 
médicaments occidentaux, ce qui permet de dissiper toute inquiétude quant au coût. Ces 
aspects positifs ont sans doute conduit à l’acceptation du système par les populations. 

Modifications dans le conditionnement des médicaments traditionnels : jusqu’à il y a 
peu, les médicaments traditionnels mongols étaient vendus enveloppés dans un simple 
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emballage en papier. Selon les instructions transmises aux entreprises pharmaceutiques pour 
la production et l’approvisionnement en médicaments des kits pharmaceutiques familiaux, les 
entreprises de fabrication étaient tenues d’emballer chaque médicament dans un emballage 
papier, chaque dose étant enveloppée séparément. De cette façon, l’hygiène du produit s’est 
améliorée, et l’indication des dates de fabrication et d’expiration sur l’emballage inspirent 
davantage confiance aux clients. Ces médicaments emballés de façon appropriée sont 
particulièrement bien adaptés au mode de vie des bergers qui passent toute la journée à 
l’extérieur à garder leurs troupeaux, et ils sont également pratiques à utiliser. Ces éléments 
sont tout à fait reconnus par les pasteurs nomades eux-mêmes, à en juger par l’opinion 
positive qu’ils ont de l’initiative. 

Surmonter la barrière de la langue : la plupart des médicaments vendus en Mongolie sont 
importés de la Fédération de Russie ou d’Allemagne. Les médicaments vendus sur 
ordonnance comme les médicaments vendus sans ordonnance que les habitants des zones 
rurales achètent en pharmacie sont des produits importés et les notices d’utilisation sont 
généralement rédigées en russe ou en allemand. Par conséquent, il est tout à fait difficile pour 
les populations d’utiliser seules les médicaments, en lisant la notice dans une langue étrangère. 
Il existe aussi dans la population un préjugé défavorable selon lequel les médicaments 
occidentaux sont chers et entraînent des effets secondaires. Les manuels concernant les kits 
pharmaceutiques familiaux ont été donnés à tous les foyers bénéficiaires ainsi qu’aux 
médecins de village en 2006. La composition des médicaments et les méthodes d’utilisation 
sont entièrement rédigées en mongol, à un niveau de langue accessible aux citoyens 
ordinaires. Le taux d’alphabétisme dans le pays est élevé, s’établissant à 97,6 % (chiffres de 
2000). Le manuel a été jugé extrêmement convivial. Les citoyens âgés se sont montrés 
particulièrement heureux de pouvoir lire les instructions et utiliser les médicaments par eux-
mêmes. 

La formation en médecine traditionnelle redonne confiance aux médecins : de 
nombreux médecins ruraux ont présenté des demandes pour recevoir l’équipe des services 
médicaux itinérants dans leur hôpital de village du fait de la confiance que manifestent les 
populations rurales à l’égard de la médecine traditionnelle. Toutefois, la plupart des médecins 
de village sont spécialisés en médecine occidentale et n’ont aucune connaissance, quelle 
qu’elle soit, de la médecine traditionnelle. A partir de cette année, la formation en médecine 
traditionnelle prévue par le projet s’attache aux médicaments que contient le kit 
pharmaceutique familial, à leur composition, leur prescription, les instructions d’utilisation et 
à leur application pratique. Les médecins qui reçoivent la formation sont heureux d’être en 
mesure d’appliquer ces connaissances dans l’intérêt des populations de leur région. Selon les 
observations reçues régulièrement par l’équipe du projet, les médecins sont en mesure de 
répondre de manière plus efficace aux questions des populations concernant les 
médicaments contenus dans le kit familial. 

Les performances des entreprises pharmaceutiques qui produisent les médicaments 
traditionnels se sont améliorées grâce à l’introduction des kits pharmaceutiques 
familiaux : comme il a été dit précédemment, les entreprises pharmaceutiques produisant les 
médicaments traditionnels ont eu un rôle important à jouer en concevant un 
conditionnement approprié pour les kits pharmaceutiques familiaux. Au cours de l’atelier 
international sur la médecine traditionnelle qui s’est tenu en août 2005, un représentant du 
Siège de l’OMS a conseillé au Ministère de la Santé et aux entreprises pharmaceutiques de 
fabriquer les médicaments traditionnels conformément aux bonnes pratiques de fabrication 
et leur a présenté les lignes directrices de l’OMS concernant les bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments à base de plantes en tant qu’outil de référence. Cette 
proposition a été accueillie favorablement par le Ministère de la Santé, qui a commencé à 
travailler à l’établissement de directives nationales sur les BPF. Les entreprises de fabrication 
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ont commencé à installer les équipements nécessaires et à adopter les procédés de fabrication 
correspondants.  

Promotion des concepts de médecine traditionnelle par l’intermédiaire de la radio : 
à partir d’avril 2006, un programme radiophonique intitulé « Mener une vie en bonne santé 
grâce à la médecine traditionnelle » a été diffusé dans tout le pays sur les chaînes de radio 
publiques. Il a permis d’améliorer les connaissances fragmentaires des populations rurales sur 
la médecine traditionnelle et de développer l’utilisation des kits pharmaceutiques familiaux. 
De nombreuses demandes pour des kits pharmaceutiques familiaux ont été reçues de régions 
extérieures au projet.  

La résolution parlementaire de 1999 sur le développement de la médecine 
traditionnelle a confirmé la nécessité du système des kits pharmaceutiques familiaux : 
le Gouvernement de Mongolie a promulgué sa nouvelle Constitution en 1992, tournant le 
dos à la fois au régime communiste et aux diverses formes d’assistance reçues de l’Union 
soviétique, parmi lesquelles figurait l’approvisionnement en matériel médical et en 
médicaments. Cette évolution a en conséquence ravivé le souhait de redonner vie à la culture 
traditionnelle et l’intérêt pour la médecine traditionnelle mongole. En 1999, le grand Khural 
[Parlement] de Mongolie a adopté une résolution sur la politique d’État relative au 
développement de la médecine mongole traditionnelle, qui décrit en 19 articles 
l’harmonisation et l’intégration de la médecine traditionnelle à la médecine occidentale. Le 
projet visant à promouvoir la médecine mongole traditionnelle, s’appuyant sur le système des 
kits pharmaceutiques familiaux, est pleinement conforme à la résolution parlementaire ci-
dessus et a obtenu à juste titre le soutien non seulement de la communauté des 
tradipraticiens, mais aussi du Gouvernement. 

4. Questions à examiner plus amplement et mesures futures 

4.1 Questions à examiner plus amplement 

Viabilité du projet – coûts, prix et taux d’utilisation : afin d’assurer la viabilité du projet à 
long terme, il est nécessaire d’obtenir un équilibre entre les coûts et la vente des médicaments. 
Les principaux facteurs à prendre en compte sont les suivants :  

○ augmentation des taux d’utilisation (ventes) ; 

○ fourniture de médicaments plus adaptés, en fonction de la demande des usagers ; 

○ maintien d’une quantité appropriée de médicaments dans les kits ; 

○ transport approprié des médicaments et réduction des coûts de transport ; 

○ fixation de prix durables pour les médicaments. 

Bien que le taux de collecte des paiements ait dépassé 80 %, le taux d’utilisation (montant des 
ventes) n’est que de 20 % par rapport au montant total des médicaments distribués. Par 
conséquent, pour garantir la viabilité du projet, il conviendrait de relever le taux d’utilisation 
bien au-delà du niveau actuel. La liste des médicaments contenus dans les kits doit être revue 
régulièrement afin que davantage de médicaments adaptés, demandés par les usagers, 
puissent être fournis en quantités plus appropriées dans les kits. Les coûts de transport sont 
aussi un facteur important qui influe grandement sur le prix des médicaments. Réduire celui-
ci dans un pays aussi vaste que la Mongolie représente un véritable défi compte tenu du 
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nombre limité de solutions de rechange et de la médiocrité des infrastructures. Les prix du 
marché des médicaments traditionnels comme des médicaments occidentaux devraient 
également être revus. En tenant compte de ces coûts, les prix de vente des médicaments 
doivent être fixés à un niveau qui garantisse la viabilité du projet.  

Capacités des entreprises pharmaceutiques produisant les médicaments 
traditionnels : actuellement, les entreprises pharmaceutiques qui produisent les 
médicaments traditionnels et qui ont reçu l’approbation du Ministère de la Santé sont au 
nombre de six. Leur production annuelle combinée est estimée à près de 5000 kg. La 
quantité totale des médicaments distribués par le projet à 10 000 foyers représente 
approximativement 1000 kg. Si nous entreprenons de placer des kits pharmaceutiques dans 
l’ensemble des 240 000 familles de pasteurs nomades de Mongolie, près de 24 tonnes de 
médicaments seraient nécessaires uniquement pour la première campagne. En outre, si le 
taux de réapprovisionnement annuel est de 50 %, cela signifie qu’il faudrait près de 12 tonnes 
de médicaments chaque année. La capacité actuelle ne permettrait pas de satisfaire la 
demande de médicaments pour les kits familiaux, sans parler de la demande en provenance 
des établissements médicaux. Par conséquent, la question de savoir comment développer la 
capacité de ces entreprises devient inévitable. Dans le même temps, toutefois, il existe une 
initiative visant à la création d’une nouvelle entreprise pharmaceutique en Mongolie dans la 
perspective de la demande future en kits pharmaceutiques. Les mesures à prendre pour 
soutenir cette initiative représentent un autre défi à relever.  

Garanties de l’approvisionnement continu en matières premières : les matières 
premières actuellement utilisées pour la production des médicaments traditionnels en 
Mongolie ne sont pas obtenues uniquement en Mongolie, mais aussi importées d’Inde, de la 
Fédération de Russie, du Tibet et de Chine. Bien que la Mongolie soit considérée comme 
riche en plantes médicinales, celles-ci sont rarement cultivées. Par conséquent, il n’existe 
aucune garantie d’un approvisionnement continu en médicaments incorporant les herbes 
récoltées en Mongolie. L’éventuelle production de masse de médicaments traditionnels à 
l’avenir devra résoudre le problème de la garantie d’un approvisionnement durable en 
matières premières. 

Capacité d’approvisionnement durable en médicaments de qualité : à l’heure actuelle, 
aucune des six entreprises qui produisent les médicaments traditionnels n’utilise les directives 
sur les bonnes pratiques de fabrication (BPF) ou sur les bonnes pratiques agricoles et les 
bonnes pratiques de récolte relatives aux plantes médicinales (BPAR). Le Ministère de la 
Santé a adapté et mis au point des directives sur les BPF en Mongolie en 2006, et les 
entreprises pharmaceutiques prennent progressivement des mesures pour se conformer à 
celles-ci. Toutefois, la conformité aux directives internationales sur les BPF nécessiterait des 
investissements majeurs de la part des entreprises concernées, et il faut reconnaître qu’il est 
difficile de produire des médicaments de grande qualité compte tenu de la capacité des 
entreprises actuelles. 

4.2 Mesures futures 

Projet de kits pharmaceutiques familiaux : le projet expérimente un système de kits 
pharmaceutiques familiaux utilisant la médecine traditionnelle. La formation des médecins à 
la médecine traditionnelle offre un soutien à la mise en oeuvre du projet et est axée sur la 
formation des médecins à l’utilisation des kits pharmaceutiques. Selon les indications 
recueillies, le système des kits pharmaceutiques familiaux s’est amélioré sous de nombreux 
aspects. Il est également prévu de transformer la prestation de services de santé itinérants en 
une activité d’appui au fonctionnement du système.  
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Transfert du projet pilote au Gouvernement de Mongolie : l’organisation chargée de 
l’exécution vise à faire de ce projet un modèle pour des activités permanentes et durables. Le 
but recherché est de perfectionner et d’assurer la viabilité du projet, et d’en transférer ensuite 
la responsabilité au Gouvernement de Mongolie.  

Introduction des médicaments occidentaux dans le système des kits 
pharmaceutiques familiaux, et harmonisation avec la médecine traditionnelle : bien 
que les kits pharmaceutiques familiaux aient été conçus à l’origine dans le but de promouvoir 
la médecine traditionnelle, la possibilité d’inclure des médicaments occidentaux existe, en 
fonction des besoins et des coûts. 

Orientations futures du projet pour répondre aux besoins des populations rurales : 
bien que de nombreuses demandes aient été formulées par des régions ne relevant pas du 
projet pour que des kits soient distribués chez elles, le projet pilote n’est pas conçu pour 
couvrir l’ensemble du pays. Prévu à l’origine pour couvrir seulement 2000 foyers, il a été 
étendu à 8000 foyers supplémentaires mais il ne serait pas possible de couvrir chaque foyer 
de la zone sur demande. Néanmoins, la possibilité d’accroître le nombre de kits distribués est 
envisagée pour les lieux où la demande et les taux de recouvrement sont très élevés. 
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Appendices 

Appendice 1 : Recouvrement des sommes dues pour les médicaments des kits 
pharmaceutiques familiaux 

Moment du recouvrement Avril-mai 2005 Octobre-
novembre 2005

Janvier-
décembre 2006 

Janvier-mars 
2007 

Nombre de familles 
bénéficiaires 2 000 4 040 9 615 9 688

Nombre de familles visitées 1 994 ― 9 615 8 311

Nombre de 
familles 1 920 (96,3 %) 3 495 9 423 (98,0 %) 7 728 (93,0 %)

Utilisation 
Montant 
(MNT) 1 977 362 3 705 162 20 096 713 3 480 418

1 487 2 353 9 265 7 454Nombre de 
familles 77,4 % 67,3 % 98,3 % 96,5 %

1 056 407 2 134 587 16 947 863 2 802 822

Recouvrement 
des sommes 
dues Montant 

(MNT) 53,4 % 57,6 % 84,3 % 80,5 %

* Taux de change : US $1 = 1183 MNT (togrog mongol) (au 13 août 2007) 
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Appendice 2 : Comparaison du nombre des visites à domicile effectuée dans 
les 15 hôpitaux de village 

Aimag 
(province) 

Soum  
(village) 

Nombre de 
familles dans 

 la zone  
(en juillet 2007) 

Nombre de 
familles possédant 

des kits 
(en juillet 2007) 

Nombre de visites à domicile  Augmentation ou 
diminution (%) 

      2003 2006   
  Zone 

reculée 
Centre 

du 
village  

Zone 
reculée 

Centre 
du 

village

Zone 
reculée

Centre 
du 

village

Zone 
reculée

Centre 
du 

village

Zone 
reculée 

Centre 
du 

village 
  Total Total (couverture) Total Total 

443  500  455  120  105  454  114  268  8,6 % -41,0 % Khishigundur 
943 575 (61,0 %) 559 382 -31,7 % 

402  350  275  300  181  503  103  646  -43,1 % 28,4 % Dashinchilen 
752 575 (76,5 %) 684 749 9,5 % 

756  280  88  410  354  239  225  178  -36,4 % -25,5 % Saikhan 
1 036 498 (48,1 %) 593 403 -32,0 % 

326  2 755  0  1 000  358  6 645  304  5 166  -15,1 % -22,3 % 

Bulgan 

Bulgan 
3 081 1 000 (32,5 %) 7 003 5 470 -21,9 % 

460  120  414  126  362  186  266  156  -26,5 % -16,1 % Deren 
580 540 (83,1 %) 548 422 -23,0 % 

432  180  400  100  220  73  266  126  20,9 % 72,6 % Delgertsogt 
612 500 (81,7 %) 293 392 33,8 % 

942  2 511  98  902  490  320  291  382  -40,6 % 19,4 % 

Dundgovi 

Mandalgovi 
3 453 1 000 (30,0 %) 810 673 -16,9 % 

768  450  640  160  315  200  169  113  -46,3 % -43,5 % Erdenesant 
1 218 800 (65,7 %) 515 282 -45,2 % 

530  300  328  150  697  925  796  817  14,2 % -11,7 % Altanbulag 
830 478 (57,6 %) 1 622 1 613 -0,6 % 

250  1 322  179  518  195  93  160  76  -17,9 % -18,3 % Jargalant 
1 572 697 (44,3 %) 288 236 -18,1 % 

127  4 022  28  972  5 241  15 187 4 318  12 216 -17,6 % -19,6 % 

Tuv 

Zuunmod 
4 149 1 000 (24,1 %) 20 428 16 534 -19,1 % 

842  227  470  80  593  127  470  84  -20,7 % -33, 9 % Chuluut 
1 069 550 (51,4 %) 720 554 -23,1 % 

1 305  385  390  110  379  419  420  456  10,8 % 8,8 % Arhangai 
Ikhtamir 

1 690 500 (29,6 %) 798 876 9,8 % 
430  136  379  96  401  126  248  277  -38,2 % 119,8 % Murun 

566 475 (83,9 %) 527 525 -0,4 % 
806  359  420  80  178  187  102  224  -42,7 % 19,8 % Khentii 

Umnodelger 
1 165 500 (42,9 %) 365 326 -10,7 % 

Total  8 819  13 897  4 564  5 124  10 069 25 684 8 252  21 185 -18,0 % -17,5 % 
  22 716 9 688 (42,6 %) 35 753 29 437 -17,7 % 
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Appendice 3 : Médicaments contenus dans le kit pharmaceutique familial 
(2007) 

# Effet Nom Quantité Méthode d’utilisation Durée de 
validité 
(années)  

Prix 
(MNT)

1 Troubles respiratoires Sorool-4 pour décoction 1 g x 9 1-2 g deux ou trois fois par jour. 
Décoction dans 75 ml d’eau 

3  920

2  Mana-4 pour décoction 1 g x 9 1-2 g deux ou trois fois par jour. 
Décoction dans 75 ml d’eau 

3  850

3  Darvo-5 en poudre 1 g x 9 1-2 g deux ou trois fois par jour avec 
de l’eau bouillante 

3  900

4  Norov-7 pour décoction 1 g x 9 Décoction de 1-2 g dans 75 ml d’eau 
à prendre une fois par jour, de 
préférence dans l’après-midi 

3  920

5 Troubles digestifs Shijed-6 en poudre  1-2 g deux ou trois fois par jour avec 
de l’eau bouillante 

3  1 100

6  Indra-4 pour décoction 1 g x 9 Décoction de 1-2 g dans 75 ml d’eau 
à prendre deux ou trois fois par jour, 
de préférence dans l’après-midi 

3  850

7 Troubles urinaires Arur-10 en poudre 1 g x 9 1-2 g deux ou trois fois par jour avec 
de l’eau bouillante 

3  900

8  Sugmel-10  1 g x 9 1-2 g par jour à prendre le soir avec 
de l’eau bouillante ou chaude 

3  1500

9  Sojed 1 g x 9 1-2 g par jour à prendre le soir avec 
de l’eau bouillante ou chaude 

3  900

10  Shargaa(Yuna)-4  
pour décoction 

1 g x 9 Décoction de 1-2 g dans 75 ml d’eau 
à prendre deux fois par jour 

3  1 100

11 Troubles 
cardio-vasculaires, 
troubles nerveux 

Zadi-5 en poudre 1 g x 9 1-2 g deux fois par jour avec de l’eau 
bouillie 

3  1 100

12  Shun agar-8 en poudre 1 g x 9 1-2 g deux fois par jour avec de l’eau 
bouillie refroidie 

3  1 100

13 Maladie du foie, de la 
vésicule biliaire 

Gurgum chogdun  
en poudre 

1 g x 9 1-2 g deux fois par jour avec de l’eau 
bouillie refroidie 

3  1 100

14  Lanchen-13 en poudre 1 g x 9 1-2 g deux fois par jour avec de l’eau 
bouillie  

3  1 100

15  Serdog-5 en poudre 1 g x 9 1-2 g deux fois par jour à prendre le 
matin et l’après-midi avec de l’eau 
bouillante 

3  1 100

16 Troubles 
gynécologiques 

Shimshin-6 en poudre 1 g x 9 1-2 g deux fois par jour avec de l’eau 
bouillie refroidie 

3  900

17 Liquide synovial, 
troubles des 
articulations 

Boigar-10 en poudre 1 g x 9 1-2 g deux fois par jour avec de l’eau 
bouillie refroidie 

3  1 100

18  Senden-4 pour décoction 1 g x 9 1-2 g deux ou trois fois par jour. 
Décoction dans 75 ml d’eau 

 700

19 Pansements  10 Couvrir l’endroit de la blessure  150

20 Coton  1 paquet   400

21 Bandage  1 paquet   500

22 Alcool  5 ml   120

23 Thermomètre  1   1 000

* Les médicaments apparaissant en caractères gras sont les médicaments de base, que le kit doit obligatoirement contenir. 

* Les autres médicaments sont des médicaments facultatifs ; trois d’entre eux sont choisis par les médecins de l’hôpital de 
village en fonction des maladies les plus fréquentes dans la région. 

* Taux de change : US $1 = 1183 MNT (togrog mongol) (13 août 2007). 
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Annexe 7 : Résumé des exposés – autres exemples 
d’utilisation de la médecine traditionnelle  

dans les soins de santé primaires1 

Nouveau projet sur la promotion de l’utilisation des plantes médicinales pour 
les soins de santé primaires dans cinq pays du Mékong 

D’une manière générale, chacun des cinq pays de la sous-région du Mékong (Cambodge, 
République démocratique populaire lao, Myanmar, Thaïlande et Viet Nam) ont une longue 
histoire d’utilisation de leurs propres remèdes traditionnels (voir tableau), et leurs 
gouvernements ont soutenu le développement et la promotion de la médecine traditionnelle. 
Chaque gouvernement souhaite également continuer à promouvoir l’intégration de la 
médecine traditionnelle dans le système de santé.  

Examen général de la situation dans les pays  

 Cambodge République 
démocratique 
populaire lao 

Myanmar Thaïlande Viet Nam 

Politique nationale 1996 1998 1993 1993/mise à jour 
en 2002 

 

Lois et réglementation 
concernant la médecine 
traditionnelle 

  1953  1989 

Programme  2000  1993 1986 

Bureau au Ministère 
de la Santé  

1982 1976 1989 2002 Oui (aucune 
année 
précisée) 

Comité d’experts 2003  1997 Oui (aucune 
année précisée) 

 

Institution de recherche  1996  2002 1957 

Lois et réglementation 
concernant la 
phytothérapie 

1998 1998 1996 1967 1989 

Monographies/ 
pharmacopées nationales 

Monographies 
Vol. 1 1996 
Vol. 2 1997 
Vol. 3 2000 

10 Monographies 
ayant force de loi 

Monographies 
2000 

21 pharmacopées 
2003 

Pharmacopée 

Enregistrement des  
plantes médicinales 

48 ? 3678 2000 1573 

Plantes médicinales 
essentielles 

 3   267 

Prescriptions relatives  
aux BPF 

? Oui Oui Sur une base 
volontaire 

Oui 

                                                      

1 Adapté à partir des exposés présentés au cours de l’atelier. 
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L’utilisation de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires a été favorisée 
dans quatre des pays du Mékong par l’intermédiaire de publications qui fournissent des 
informations sur des médicaments simples à base de plantes. Par exemple, au Cambodge, en 
République démocratique populaire lao et au Viet Nam, on trouve un ouvrage intitulé « Vos 
médicaments dans votre jardin ». En Thaïlande, un ouvrage similaire est disponible : il s’agit 
d’un manuel pour la culture, la production et l’utilisation de la phytothérapie dans les soins 
de santé primaires. 

Au Myanmar, il existe un programme d’utilisation de la médecine traditionnelle pour les 
soins de santé primaires dans les situations d’urgence. Dans le cadre de ce programme, 
150 kits ont été officiellement distribués aux représentants de 150 villages relevant de 
trois cantons. En août 2007, la première phase d’une étude pilote menée dans le cadre du 
programme était en place ; l’expérience acquise dans l’utilisation des kits sera ensuite analysée 
et le contenu de ceux-ci sera modifié en conséquence. Le projet a pour objectif de fournir à 
chaque village du Myanmar des kits similaires. La question logistique de la gestion des kits au 
niveau du village et de la manière dont le contenu de ceux-ci sera réapprovisionné et financé 
est actuellement en cours de discussion. 

D’une manière générale, la plupart des États Membres se trouvent confrontés aux mêmes 
obstacles lorsqu’il s’agit d’élaborer une politique relative à la médecine traditionnelle, du fait 
que les éléments suivants, notamment, leur font fréquemment défaut : 1) les informations et 
les connaissances au niveau des autorités nationales chargées de la santé et/ou de l’autorité 
de réglementation nationale quant aux méthodes d’évaluation de l’innocuité, de la qualité et 
de l’efficacité des plantes médicinales et des médicaments à base de plantes ; 2) les 
informations et les connaissances quant à la mise au point, à l’intention du grand public, du 
matériel explicatif concernant l’utilisation appropriée de la médecine traditionnelle dans les 
soins de santé primaires ; 3) les informations et les connaissances sur la manière de conseiller 
le grand public sur la culture des plantes médicinales de qualité appropriée pour l’usage 
familial et/ou la vente sur un marché local à des fins d’automédication ; 4) l’expérience et les 
informations sur la manière de concevoir un cursus universitaire sur la médecine 
traditionnelle ; 5) un programme national de diffusion des informations et de formation à 
l’utilisation de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires, à l’intention du 
grand public, en particulier au niveau communautaire ; 6) un mécanisme interrégional, tel 
qu’une conférence, pour partager les informations et les expériences nationales relatives à la 
promotion de l’utilisation de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires.   

Pour surmonter ces obstacles communs, la Nippon Foundation offre un soutien pendant 
deux ans à compter de janvier 2008 pour la mise en oeuvre du Nouveau projet sur la promotion de 
la médecine traditionnelle afin de satisfaire les besoins de soins de santé primaires dans les pays du Mékong 
(New project on promoting traditional medicine to meet primary health care needs in Mekong countries). 
L’objectif du projet est de : 1) faciliter une étroite collaboration au sein de la sous-région du 
Mékong ; 2) soutenir l’échange d’informations et d’expériences nationales dans le cadre 
législatif (réglementation et législation) de la médecine traditionnelle ; 3)  promouvoir la 
médecine traditionnelle dans la sous-région du Mékong pour les soins de santé primaires et 
soutenir économiquement les communautés locales ; 4) favoriser le renforcement des 
capacités nationales en médecine traditionnelle dans la sous-région du Mékong par 
l’intermédiaire de programmes de formation. 

Dans le cadre du projet s’est tenue une réunion du groupe de travail de l’OMS sur la promotion de la 
médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires dans les pays du Mékong à Phnom Penh au 
Cambodge, du 30 juillet au 1er août 2007, avec le soutien de la Nippon Foundation. Les 
objectifs de la réunion du groupe de travail étaient les suivants : 1) faire le bilan de la 
situation actuelle en matière d’utilisation de la médecine traditionnelle dans ces cinq pays, en 
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particulier des obstacles à la promotion de la médecine traditionnelle dans les soins de santé 
primaires et des besoins dans ce domaine ; 2) recenser les besoins des pays du Mékong et les 
activités/projets qui devraient être proposés afin de satisfaire ces besoins, 3) obtenir du 
Gouvernement l’engagement de participer au projet ; 4)  discuter des procédures et 
mécanismes de travail. A la fin de la réunion, les délégués en provenance des cinq pays 
avaient choisi deux domaines prioritaires pour débuter leur collaboration : 1) l’élaboration 
d’un manuel intitulé « Vos médicaments dans votre jardin » portant sur les plantes 
médicinales d’un usage courant dans le cadre des soins de santé primaires dans les pays de la 
sous-région du Mékong ; 2) l’organisation d’un atelier national de formation dans chaque 
pays sur un thème choisi parmi les difficultés et les obstacles recensés ci-dessus par chaque 
pays comme figurant au nombre de leurs propres priorités et besoins. 

Renforcement du système de soins de santé primaires et prestation de 
services de soins de santé sûrs, pratiques, efficaces et économiques aux 
populations locales (région autonome d’Aba Zang et de la minorité Qiang, 
Chine) 

La région autonome d’Aba Zang et de la minorité Qiang est située dans la partie nord-ouest 
de la province du Sichuan en Chine, à la limite sud-est du haut plateau du Qingzang, qui se 
compose de hauts plateaux, de montagnes et de gorges. Globalement, la zone couvre 
84 200 km2 et inclut 13 cantons, 224 villes et 1353 villages, avec une population de 
850 000 habitants. Des facteurs historiques, géographiques et environnementaux ont eu une 
incidence sur la région qui est généralement considérée comme une région reculée et 
défavorisée dont la population est dispersée. 

Introduction générale aux capacités dans le domaine de la santé dans la 
région autonome d’Aba Zang et de la minorité Qiang 

Nombre total d’organisations 
médicales 

1 630 Personnel médical 5 116 

Organisations médicales publiques 295 Entreprises pharmaceutiques 
de gros 

10 

Autres organisations ou organisations 
médicales indépendantes 

197 Entreprises pharmaceutiques 
de détail 

362 

Dispensaires de village 1 138   

Afin de résoudre les problèmes rencontrés par les services de soins de santé et les 
fournisseurs de médicaments dans cette situation géographique particulière, le 
Gouvernement de la région a adopté des mesures fortes pour établir : 1) un réseau de 
médecine rurale ; 2) des réseaux d’approvisionnement et de supervision afin d’améliorer les 
soins de santé en milieu rural (voir les chiffres ci-dessous) ; 3) un système pour renforcer les 
ressources humaines ; et 4) pour réaffirmer l’engagement de résoudre les problèmes auxquels 
se trouvent confrontées les zones rurales, tels que la pénurie de médecins et de médicaments. 
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Réseau d’approvisionnement 

 

Compte tenu de la situation particulière de chaque région, 60 comptoirs médicaux ruraux 
(petites échoppes) stockant plus de 80 types de médicaments, ont été installés dans 
trois cantons pilotes (Wenchuan, Maoxian et Jiuzhaigou). 

Réseau de supervision 

 

Le principal objectif du réseau de supervision était de compléter le réseau 
d’approvisionnement en veillant au contrôle de la qualité afin de garantir que les 
médicaments traditionnels soient sûrs, économiques et efficaces. 

Les 
dispensaires 
urbains 

Les entreprises 
d’approvisionnement 
en médicamentsAdministration 

d’État chargée des 
aliments et des 
médicaments 
(AAM) 

Ville G 

Supervise 
Supervise 

Dispensaires 
de village 

Comité de village Magasin de fournitures 
médicales/valise médicale Populations locales 

Information en retour 

AAM cantonale

L’entreprise médicale 
du canton

Administration d’État 
chargée des aliments et 
des médicaments 

Choix Entreprises pharmaceutiques qualifiées 
(plus de 3)  

Appel 
d’offres 

 

AAM 
Supervision 
Administration 
Ministère de la 
Santé 

Entreprises 
pharmaceutiques 
remportant l’appel d’offres 

Entreprise médicale du canton 

livraison

Dispensaires urbains

Personne chargée du 
comptoir médical/de la 
vraie valise médicale 

livraison

livraison
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Parmi les mesures qui ont permis de soutenir l’établissement des réseaux 
d’approvisionnement et de supervision figuraient notamment : 1) l’augmentation des fonds 
destinés à la santé rurale afin de consolider l’infrastructure médicale rurale et d’améliorer la 
santé rurale ; 2) la mise en place d’un système de services de soins de santé ruraux, 
moyennant la maximalisation des ressources sanitaires, l’amélioration du réseau local des 
services de soins et l’incitation à une administration uniforme des organisations médicales 
rurales ; 3) le lancement d’un nouveau type de systèmes de soins médicaux coopératifs pour 
les régions rurales, auquel les citoyens locaux ont activement participé depuis sa création 
en 2005 ; 4) la mise au point d’une stratégie qui tire parti de la simplicité, du caractère 
pratique et économique ainsi que de l’efficacité de la médecine traditionnelle. 

En août 2007, le projet avait déjà considérablement progressé, notamment : 1) en permettant 
de consolider l’infrastructure de santé publique au niveau local, moyennant en particulier 
151 nouveaux projets de construction d’hôpitaux dans les cantons et les villes, ce qui a porté 
le nombre des hôpitaux de village à 765 en 2006 ; 2) en tirant le meilleur parti des 
caractéristiques positives de la médecine traditionnelle afin de promouvoir son utilisation ; 
3) en mettant en oeuvre et en améliorant les programmes pilotes qui ont permis 
progressivement de promouvoir les réseaux d’approvisionnement et de supervision. D’une 
manière générale, grâce aux efforts concertés des nombreux partenaires, la santé publique 
s’est considérablement améliorée dans cette région et les obstacles à l’accès et à l’accessibilité 
des soins de santé ont également été surmontés. 

Promouvoir des médicaments d’un coût abordable et accessibles 
(région autonome de Ningxia Hui, Chine) 

Le Gouvernement de la région autonome de Ningxia Hui était préoccupé par les plaintes 
publiques relatives au coût élevé des médicaments et des consultations médicales. Le 
Gouvernement a mis en place un groupe de dirigeants pour résoudre ces problèmes. Le 
groupe se composait de représentants du Bureau de la santé, du Bureau de l’Administration 
chargée  de l’alimentation et des médicaments et du Bureau de vérification des comptes. 

Le groupe de dirigeants a décidé d’appliquer une méthode en trois volets : « offre uniforme, 
prix uniforme et distribution et livraisons uniformes » (également appelée « méthode de la 
triple uniformité »), pour les médicaments destinés aux organisations médicales de la région 
autonome de la minorité Ningxia Hui, sous la direction du Gouvernement. Les objectifs de 
l’approche étaient les suivants : 1) assurer la prestation et la distribution de médicaments de 
façon à satisfaire la demande médicale, en fonction des conditions sanitaires, de l’économie 
et de la culture ; 2) veiller à l’innocuité, à l’efficacité et à la qualité des médicaments livrés et 
distribués ; 3) veiller à ce que les médicaments livrés et distribués soient meilleur marché que 
les autres médicaments ; 4) faire en sorte que les médicaments livrés et distribués soient 
accessibles et d’un prix abordable. 

Un comité d’experts composé à la fois de praticiens en allopathie et en médecine 
traditionnelle, de pharmaciens et d’administrateurs de la santé a été créé pour superviser le 
fonctionnement de ce modèle. Le comité d’experts avait pour responsabilités : 1) d’établir les 
listes des médicaments qui seraient livrés et distribués aux établissements de santé de 
différents niveaux, c’est-à-dire aux hôpitaux de province, aux hôpitaux des cantons, aux 
cliniques des villes et aux dispensaires communautaires/de village ; 2) d’élaborer des 
procédures de fonctionnement ; 3) de suivre et d’analyser les résultats ainsi que les 
informations en retour relatives à la livraison et à la distribution des médicaments, et de 
formuler des recommandations à l’intention du groupe des dirigeants ; 4) d’échanger des 
informations avec l’industrie pharmaceutique, les entreprises qui ont livré et distribué les 
médicaments, les établissements de santé, les patients et le grand public. 
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Afin de veiller à l’innocuité, à l’efficacité et à la qualité des médicaments qui ont été livrés et 
distribués, le Bureau de l’Administration chargée de l’alimentation et des médicaments s’est 
assuré que seules les entreprises pharmaceutiques ayant reçu l’agrément quant aux bonnes 
pratiques de fabrication (BPF) étaient autorisées à participer à l’appel d’offres : une fois la 
qualité du médicament garantie, le prix le plus bas serait choisi. 

Schéma de livraison/distribution 

 

Afin de veiller à ce que les médicaments livrés et distribués soient accessibles et disponibles 
pour les populations locales, un dispensaire de chaque village ou communauté a reçu le 
soutien financier de la province. Il y a dans chaque dispensaire un agent de santé ayant reçu 
une formation et bénéficiant d’un agrément. 

Une année s’étant écoulée, la région autonome de la minorité Ningxia Hui a procédé à un 
examen et à une évaluation du modèle reposant sur le principe de « la triple uniformité », et a 
constaté ce qui suit : 1) le coût de la livraison et de la distribution des médicaments a été 
réduit de 40 % ; 2) le montant total des réductions de coût s’est élevé à 259 millions de yuans 
chinois ; 3) l’obstacle financier à l’achat des médicaments et aux consultations chez le 
médecin initialement mentionné a pu être surmonté. La réussite du projet a été reconnue par 
le Ministère de la Santé et par le Conseil d’Etat de la République populaire de Chine, et cette 
méthode de « la triple uniformité » a été recommandée sous le nom de « modèle de Ningxia » 
en vue d’une réforme du système de santé qui pourrait être mise en place par le 
Gouvernement central de la République populaire de Chine. 

Le système de vente de médicaments « HAICHI » (Japon) 

Le système de vente de médicaments « HAICHI », inventé dans la préfecture de Toyama au 
Japon, a plus de 300 ans. Ce mode traditionnel de vente est encore largement pratiqué 
aujourd’hui, et dispose d’un marché à l’échelle nationale. 

Les raisons pour lesquelles le système de vente HAICHI a été un succès sont au nombre de 
cinq : 1) il a permis de promouvoir l’accès aux médicaments et de développer l’accès de la 
nation à la santé ; 2) les vendeurs HAICHI ont déployé de nombreux efforts pour gagner et 
entretenir la confiance de leurs clients ; 3) les fabricants HAICHI ont fourni des 
médicaments de grande qualité ; 4) l’industrie des médicaments HAICHI s’est efforcée de 
comprendre les besoins des clients ; 5) les vendeurs HAICHI ont rassemblé des informations 
auprès de leurs clients et leur ont transmis les informations relatives à la meilleure façon 
d’utiliser les médicaments. 

Le système de vente HAICHI se décompose en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les 
vendeurs HAICHI se rendent chez leurs clients et y laissent la « boîte de médicaments 
HAICHI » (kit pharmaceutique), dans laquelle ceux-ci vont stocker et ranger les 
médicaments. La boîte contient des médicaments fréquemment utilisés dans les foyers, tels 

Hôpitaux  
de province 

Hôpitaux  
des cantons 

Cliniques 
des villes 

Dispensaires communautaires 
/des villages 

Livraison/distribution des médicaments
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que des remèdes contre les refroidissements, des médicaments contre les maux d’estomac, 
des gouttes pour les yeux, etc. Les clients utilisent les médicaments en fonction de leurs 
besoins. Les vendeurs HAICHI renouvellent leurs visites tous les quatre à six mois et, à cette 
occasion, ils cherchent à savoir quels ont été les médicaments utilisés dans chaque foyer et en 
quelles quantités ; ils retirent de la boîte les médicaments approchant de leur date de 
péremption et la réapprovisionnent. Finalement, les clients ne paient que les médicaments 
qu’ils ont utilisés. Le système de paiement, conforme au principe selon lequel « j’utilise 
d’abord, je paie plus tard », est la principale caractéristique du système de vente HAICHI. 
Celui-ci a été mis au point dans le souci de l’intérêt des clients. 

Une autre caractéristique spécifique du système de vente HAICHI consiste dans le Kakeba-cho. 
Le Kakeba-cho est un système de registre dans lequel sont inscrits les paiements et les 
informations relatives aux clients. Ce système a été utilisé depuis la période Edo 
(XVIIe-XIXe siècle). Le Kakeba-cho est un très bon moyen de garder la trace des ventes et de 
suivre les résultats de l’activité. Il est également utile pour les travaux de recherche 
commerciale. 

Le système de vente HAICHI présente plusieurs avantages. L’un de ceux-ci est sa sécurité. 
Les clients disposent d’un accès aisé et sûr aux médicaments nécessaires à leur propre 
domicile. Ils se sentent en sécurité en les utilisant du fait de la qualité avérée des 
médicaments HAICHI. Un autre avantage du système de vente HAICHI est son caractère 
pratique. En particulier pour les clients qui n’ont pas un accès aisé aux moyens de transport 
ou pour les personnes âgées, le système de vente HAICHI offre un moyen très intéressant de 
contribuer et de promouvoir la santé par l’intermédiaire des visites faites dans chaque foyer. 
Le troisième avantage est la confiance établie entre les vendeurs et les clients sur laquelle 
repose le système de vente HAICHI. Les vendeurs HAICHI considèrent qu’établir une 
relation de confiance avec leurs clients est la tâche la plus essentielle et la plus fondamentale. 
En dernier lieu, les vendeurs HAICHI fournissent des informations précieuses à leurs clients. 
Ils expliquent directement à ceux-ci comment prendre les médicaments et mettent l’accent 
sur les points que ceux-ci doivent garder à l’esprit. 

Le système de vente HAICHI fonctionne conformément à la législation et à la 
réglementation nationales (voir tableau), y compris la loi sur les questions pharmaceutiques, 
qui règlemente les ventes de médicaments. 
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Règles régissant l’activité des vendeurs de médicaments HAICHI 

Obligation Contenu de la réglementation 

Autorisation 
commerciale 

Chaque administration préfectorale délivre une autorisation à chaque 
vendeur et indique les médicaments que les vendeurs peuvent 
fournir 

Qualifications du 
vendeur 

Expérience professionnelle de plus de cinq ans dans la vente dans le 
cadre du système HAICHI 

Type de 
médicaments 

Médicaments définis sur la base des normes nationales relatives aux 
articles pharmaceutiques destinés à la vente dans le cadre du système 
HAICHI 
 
Normes nationales relatives aux articles pharmaceutiques destinés à 
la vente dans le cadre du système HAICHI  

• action pharmacologique modérée, et non bioaccumulable ni 
addictif 

• longue durée de conservation 
• la forme, l’utilisation et le dosage du médicament doivent 

être aisés à comprendre 
• les contenants et l’emballage ne doivent pas être fragiles 

Méthode de vente 

• ventes lors des visites à domicile (la vente en magasin est 
interdite) 

• les médicaments doivent être payés uniquement après avoir 
été utilisés 

Conditions de 
l’autorisation Six ans avant que le renouvellement soit requis 

D’une manière générale, le système de vente HAICHI est sûr et pratique. C’est un excellent 
système de vente qui peut contribuer à promouvoir une automédication aisée et sans risque 
pour des affections bénignes. 
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Annexe 8 : Liste des participants  

Atelier interrégional de l’OMS sur l’utilisation de la médecine traditionnelle 
dans les soins de santé primaires, Oulan-Bator, Mongolie, 23-26 août 2007 

Participants  

Cambodge 

Dr UNG Phyrun, Secrétaire d’Etat, Ministère de la Santé, Phnom Penh, Cambodge 

Dr HIENG Punley, Directeur du Centre national de Médecine traditionnelle, Ministère de la 
Santé, Phnom Penh, Cambodge 

Chine 

Dr LI Daning, Directeur général adjoint, Administration d’Etat pour la Médecine 
traditionnelle chinoise, Beijing, République populaire de Chine 

Mme LI Daixin, Fonctionnaire principal, Département de Sécurité sociale, Ministère des 
Finances, Beijing, République populaire de Chine 

M. QIN Dalin, Vice-Administrateur du Gouvernement populaire de la Préfecture autonome 
d’Aba dans la province du Sichuan, Sichuan, République populaire de Chine 

M. CAO Shengxian, Directeur général, Ningxia Medicine Commercial Group Ltd, Yinchuan, 
région autonome de Ningxia Hui, République populaire de Chine 

Mme YU Mingxian, Administration d’Etat pour la Médecine traditionnelle chinoise, Beijing, 
République populaire de Chine 

Inde 

Dr Ravi Kant SHARMA, Administrateur technique, Organisation centrale de Contrôle et de 
Normalisation pharmaceutiques, Ministère de la Santé et des Affaires familiales, New Delhi, 
Inde 

Dr A. RAGHU, Conseiller assistant (Ayurveda), Département d’Ayurveda, Yoga, Unani, 
Shiddha et Homéopathie (AYUSH), Ministère de la Santé et des Affaires familiales, 
New Delhi, Inde 

Indonésie 

Dr Agnès LOUPATTY, Sous-Direction de la Santé traditionnelle communautaire, Direction 
de la Santé traditionnelle communautaire, Direction générale de la Santé publique, Ministère 
de la Santé, Jakarta, Indonésie 
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Dr Tepy USIA, Chef de la Sous-Direction pour l’Innocuité et l’Efficacité des Médicaments 
indigènes indonésiens, Agence nationale de Contrôle des Produits pharmaceutiques et 
alimentaires (NADFFC), Jakarta, Indonésie  

Japon 

M. Yoshihiro TAKADA, principal Directeur associé, Division de la Politique 
pharmaceutique, Département de la Santé et des Affaires sociales, Gouvernement de la 
Préfecture de Toyama, ville de Toyama, Toyama, Japon 

Kirghizistan 

Dr Abdymomun DJUMABAEV, Spécialiste en chef, Département de l’Octroi des Licences, 
Ministère de la Santé, Bishkek, Kirghizistan 

Dr Arzyamat TYNALIEV, Chef de l’Unité de la Gestion pharmaceutique, Département de 
l’Achat des Médicaments et des Techniques médicales, Ministère de la Santé, Bishkek, 
Kirghizistan 

Madagascar 

Dr Hortense RAKOTONIRAINY, Chef du Service de Médecine traditionnelle, Ministère de 
la Santé, de la Planification familiale et de la Protection sociale, Antananarivo, Madagascar 

Mongolie 

Dr Bujin TSERENSODNOM, Directeur, Division de la Politique et de la Planification 
sanitaires, Ministère de la Santé, Oulan-Bator, Mongolie [Coprésident]  

Dr Zina SEREENEN, Administrateur chargé de la médecine traditionnelle, des thermes et 
de la rééducation, Ministère de la Santé, Oulan-Bator, Mongolie 

Dr N. TUMURBAATAR, Chef du Comité professionnel sur la Médecine traditionnelle, 
Ministère de la Santé, Oulan-Bator, Mongolie 

Dr S. OLDOKH, Directeur de l’Institut de Médecine traditionnelle, Oulan-Bator, Mongolie 

Dr D. NATSAGDORJ, Docteur émérite de Mongolie, Directeur de l’Hôpital universitaire 
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Mongolie 
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Professeur P. NYAMDAWAA, ancien Ministre de la Santé et Président de l’Académie 
mongole des Sciences médicales, Oulan-Bator, Mongolie 

Dr Badamjav BOLDSAIKHAN, Chef du Comité professionnel, Vansemberuu-Mongolie, 
Oulan-Bator, Mongolie 
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Ministère de la Santé, Naypyitaw, Myanmar 
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M. Khamboung HEANGVONGSY, Vice-Ministre, Ministère de la Santé, Vientiane, 
République démocratique populaire lao 

M. Sevengvong DOUANGSAVANH, Directeur, Département de l’Alimentation et des 
Médicaments, Ministère de la Santé, Vientiane, République démocratique populaire lao 

Sri Lanka 

M. Asoka MALIMAGE, Secrétaire, Ministère de la Médecine indigène, Nawinna, 
Maharagama, Sri Lanka [Coprésident] 

Dr J. A. KEERTHI SAMARANAYAKE, Médecin en santé communautaire, Bureau du 
projet de santé communautaire, New Town, Anuradhapura, Sri Lanka 

Thaïlande 

Dr SUPACHAI KUNARATANAPRUK, Directeur général du Département d’Appui aux 
Services de Santé, Ministère de la Santé publique, Nonthaburi, Thaïlande 

Dr PRAMOTE STIENRUT, Directeur de l’Institut de Médecine traditionnelle thaïe, 
Département de Médecine traditionnelle et alternative thaïe, Ministère de la Santé publique, 
Nonthaburi, Thaïlande 

Viet Nam 

Dr PHAM VU Khanh, Département de Médecine traditionnelle, Ministère de la Santé, 
Hanoï, Viet Nam 
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Dr TA Thu Thuy, Hôpital national de Médecine traditionnelle du Viet Nam, Hanoi, 
Viet Nam [Corapporteur] 

Experts indépendants 

Professeur Motoyoshi SATAKE, Institut des Sciences environnementales pour la Vie 
humaine, Université Ochanomizu, Tokyo, Japon 

Dr ZHANG Li, Centre pour la Réévaluation des Médicaments, Centre national de 
Pharmacovigilance, Administration d’État chargée des aliments et des médicaments, Beijing, 
République populaire de Chine 

Représentants des programmes des Nations Unies 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) 

Dr Bertrand DESMOULINS, Représentant résident, Oulan-Bator, Mongolie 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

Mme Pratibha MEHTA, Coordonnateur résident et représentant résident, Oulan-Bator, 
Mongolie 

Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) 

Mme Delia BARCELONA, Représentant résident, Oulan-Bator, Mongolie 

Observateurs 

M. Dugarjav BATJARGAL, Directeur du Département de la Santé, Province de Khentii, 
Mongolie 

Dr Ch. CHIMIDRAGCHAA, Directeur de la Coopération en Sciences, Technologies et 
Produits pour la Médecine traditionnelle, Oulan-Bator, Mongolie 

M. Dorjkhuu DAGVASUMBEREL, Directeur du Département de la Santé, Province 
d’Arkhangai, Mongolie 

M. Tsedensodnom ENKHSAIKHAN, Directeur du Département de la Santé, Province de 
Dundgovi, Mongolie 

Dr Tomoyuki HAYASAKI, Centre de Recherche en Médecine orientale, Institut Kitasato, 
Tokyo, Japon 

Dr J. KHATANBAATAR, Directeur du Centre de Recherche sur les Maladies du Foie, 
Oulan-Bator, Mongolie 

Dr Naojiro KOBAYASHI, Hôpital Hamamatsu Minami, Hamamatsu, Shizuoka, Japon 

Mme Byakhar MYAGMAR, Directeur du Département de la Santé, Province de Bulgan, 
Mongolie 
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M. D. NYAMAA, Directeur de l’Entreprise de Médicaments traditionnels Armon, 
Oulan-Bator, Mongolie 

Professeur S. NARANTUYA, Vice-Président de l’Université des Sciences médicales de 
Mongolie, Oulan-Bator, Mongolie 

M. Dajaa OCHIRBAT, Directeur du Département de la Santé, Province de Tuv, Mongolie 

M. SAMDANTSOODOL, Directeur de la Société Médicaments traditionnels mongols, 
Oulan-Bator, Mongolie 

M. S. ULZIISAIKHAN, Chef du Département de l’Octroi des Licences et Accréditations, 
Centre national pour le Développement sanitaire, Oulan-Bator, Mongolie 

La Nippon Foundation, Tokyo, Japon 

M. Yohei SASAKAWA, Président de la Nippon Foundation 

M. Kenzo KIIKUNI, Président de la  Sasakawa Memorial Health Foundation 

M. Jiro HANYU, Vice-Président de la Sasakawa Peace Foundation 

M. Shuichi OHNO, Directeur exécutif de la Nippon Foundation 

M. Tadashi MIYAZAKI, Conseiller de la Nippon Foundation 

M. Yoshihiko YAMADA, Chargé de communication, Équipe des relations avec les médias, 
Département des Communications, la Nippon Foundation 

Mme Natsuko TOMINAGA, Chargée de communication, Équipe des relations avec les 
médias, Département des Communications, la Nippon Foundation 

M. Tatsuro YOSHIKAWA, Coordonnateur de projets, Équipe des besoins humains 
essentiels, Département Programmes internationaux, la Nippon Foundation 

Mme Kanae HIRANO, Interprète, la Nippon Foundation 

M. Jumpei SASAKAWA, Consultant, la Nippon Foundation 

Membres du Secrétariat local (Vansemberuu-Mongolie, Oulan-Bator, 
Mongolie) 

M. Toshiyuki UCHIDA 

M. Ulziidelger BATBAYAR 

M. Tuvaan NOMUUNTUGS 

Mme Sedragchaa OYUNDELGER 

Mme Puntsagsuren ADIYASUREN 

M. Sumiya OTGONBAYAR 
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Secrétariat de l’OMS 

Directeur régional 

Dr Shigeru OMI, Directeur régional du Bureau régional OMS du Pacifique occidental, 
Manille, Philippines 

Représentant de l’OMS 

M. Robert HAGAN, représentant de l’OMS à Oulan-Bator, Mongolie 

Membres du Secrétariat de l’OMS 

Mme B. BAT-ERDENE, Secrétaire, Bureau du représentant de l’OMS, Oulan-Bator, 
Mongolie 

Dr Tsogzolmaa BAYANDORI, Administrateur de projet national, Bureau du représentant 
de l’OMS, Oulan-Bator, Mongolie 

Dr CHOI Seung-Hoon, Conseiller régional en médecine traditionnelle, Bureau régional 
OMS du Pacifique occidental, Manille, Philippines 

Dr Salik GOVIND, Spécialiste en santé publique, Bureau du représentant de l’OMS, Oulan-
Bator, Mongolie 

Mme Yukiko MARUYAMA, Scientifique, Médecine traditionnelle, Département 
Coopération technique pour les médicaments essentiels et la médecine traditionnelle, 
Organisation mondiale de la Santé, Genève, Suisse 

Mme Lina REINDERS, Bureau du Rapport sur la santé dans le monde, Organisation 
mondiale de la Santé, Genève, Suisse 

Mme Jacqueline SAWYER, Chargée des relations extérieures, Technologies de la santé et 
produits pharmaceutiques, Organisation mondiale de la Santé, Genève, Suisse  

Dr Xiaorui ZHANG, Coordonnateur, Médecine traditionnelle, Département Coopération 
technique pour les médicaments essentiels et la médecine traditionnelle, Organisation 
mondiale de la Santé, Genève, Suisse. 
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Annexe 9 : Ordre du jour 

Atelier interrégional de l’OMS sur l’utilisation de la médecine traditionnelle 
dans les soins de santé primaires, Oulan-Bator, Mongolie, 23-26 août 2007 

1. Ouverture de l’atelier 

2. Désignation des coprésidents et corapporteurs 

3. Adoption de l’ordre du jour provisoire 

4. Introduction et présentation des méthodes de travail de l’atelier 

5. Présentation de la politique, des activités et des orientations futures de l’OMS 
dans le domaine de la médecine traditionnelle 

6. Echange et partage des expériences nationales et informations sur l’utilisation 
des médecines traditionnelles dans les soins de santé primaires/les systèmes de 
soins de santé nationaux (exposés des pays) 

7. Présentation du modèle mongol pour l’utilisation des médicaments 
traditionnels dans les soins de santé primaires et débat 

8. Présentation d’autres modèles utilisant les médicaments traditionnels dans les 
soins de santé primaires/les systèmes de soins nationaux 

9. Débat sur l’utilisation des médicaments traditionnels dans les soins de santé 
primaires afin d’en assurer l’accessibilité matérielle et économique et la 
disponibilité 

10. Visite sur le site du projet modèle 

11. Débat sur la possibilité d’appliquer le modèle mongol à d’autres pays et 
questions clés concernant sa viabilité 

12. Questions techniques essentielles concernant : 1) le choix des médicaments 
traditionnels ; 2) les mesures permettant de garantir la qualité, l’innocuité et 
l’efficacité des médicaments traditionnels choisis ; 3) l’information des patients 
pour un usage sans risque des médicaments traditionnels 

13. Recommandations 

14. Clôture de l’atelier  



Rapport de l’atelier interrégional de l’OMS sur l’utilisation de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires 
 
 
 
 

 
80 



Annexe 10 
 
 
 

 

 
81 

Annexe 10 : Programme de travail 

Atelier interrégional de l’OMS sur l’utilisation de la médecine traditionnelle 
dans les soins de santé primaires, Oulan-Bator, Mongolie, 23-26 août 2007 

Mercredi 22 août 2007 

Arrivée des participants 

Jeudi  23 août 2007 

7 h 30-8 h 45 Enregistrement des participants 

9 h 00-10 h 00 Cérémonie d’ouverture 

• Allocutions de bienvenue 
Gouvernement de Mongolie : 

Ministre de la Santé de Mongolie 
• Allocution de l’Ambassadeur du Japon en Mongolie 

• Allocutions inaugurales 
La Nippon Foundation : 

M. Yohei Sasakawa, Président de la Nippon Foundation 

OMS : 
Dr Shigeru Omi, Directeur régional du Bureau régional 
OMS du Pacifique occidental 
M. Robert Hagan, représentant de l’OMS en Mongolie 

10 h 00-10 h 30 Pause-café/thé 

10 h 30-12 h 30 Désignation des coprésidents et corapporteurs 

Adoption de l’ordre du jour provisoire 

Observations liminaires et présentation générale sur les méthodes 
de travail de l’atelier : Dr Xiaorui Zhang, Coordonnateur, 
Médecine traditionnelle, OMS 

Échange et partage des expériences nationales et des informations 
sur l’utilisation des médicaments traditionnels dans les soins de 
santé primaires/les systèmes de santé nationaux 

• Exposé d’un pays de la Région africaine de l’OMS : 
Madagascar 

• Exposés de pays de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est 
Inde 
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Indonésie 
Myanmar  

12 h 30-14 h 00 Déjeuner 

14 h 00-15 h45 Echange et partage des expériences nationales et des informations 
sur l’utilisation des médicaments traditionnels dans les soins de 
santé primaires/les systèmes de santé nationaux (suite) 

• Exposés de pays de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est 
(suite) : 
Sri Lanka 
Thaïlande  

• Exposés de pays de la Région OMS du Pacifique occidental : 
Cambodge  
Chine 
République démocratique populaire lao 

15 h 45-16 h 00 Pause-café/thé 

16 h 00-17 h 30 Echange et partage des expériences nationales et des informations 
sur l’utilisation des médicaments traditionnels dans les soins de 
santé primaires/les systèmes de santé nationaux (suite) 

• Exposés de pays de la Région OMS du Pacifique occidental 
(suite) : 
Mongolie 
Viet Nam 

• Exposés d’ un pays de la Région européenne de l’OMS : 
Kirghizistan 

Débat 

18 h 30 Réception de bienvenue (Restaurant Temuujin, 5e étage, Hôtel 
Chinggis Khaan) 

Vendredi 24 août 2007 

9 h 00-10 h 30 Exposés sur le modèle mongol d’utilisation des médicaments 
traditionnels dans les soins de santé primaires 

• La Nippon Foundation : M. Shuichi Ohno, Directeur exécutif 
(aperçu général du projet et informations générales concernant 
l’évolution du projet, ses objectifs et les résultats attendus) 

• Équipe du projet mongol : Dr Sharav Bold, membre du 
Comité professionnel de Vansemberuu-Mongolie (aperçu du 
fonctionnement du modèle mongol, y compris la conception 
du système et l’organisation du modèle, la façon dont le lieu a 
été déterminé, le contenu du kit médical sélectionné et la façon 
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dont fonctionne le système ; exposé détaillé sur la mise en 
oeuvre du projet, y compris les points forts et les avantages 
pour la communauté, les problèmes et les difficultés 
rencontrés, et les solutions proposées) 

• Exposé de M. Robert Hagan, représentant de l’OMS en 
Mongolie 

• Exposé du Professeur P. Nyamdawaa, ancien Ministre de la 
Santé et Président de l’Académie mongole des Sciences 
médicales 

10 h 30-10 h 45 Pause-café/thé 

10 h 45-12 h 30 Débat sur le modèle mongol pour l’utilisation des médicaments 
traditionnels dans les soins de santé primaires 

12 h 30-14 h 00 Déjeuner 

14 h 00-15 h 45 Exposés sur d’autres modèles d’utilisation des médicaments 
traditionnels dans les soins de santé primaires/les systèmes de 
santé nationaux : 

• Cambodge : Dr Ung Phyrun, Ministère de la Santé 
• Chine : M. Qin Dalin, Gouvernement populaire de la 

Préfecture autonome d’Aba, Province du Sichuan 
• Chine : M. Cao Shengxian, région autonome de Ningxia Hui 
• Japon : M. Yoshihiro Takada, Gouvernement de la Préfecture 

de Toyama 

Débat sur l’utilisation des médicaments traditionnels dans les 
soins de santé primaires afin de garantir l’accessibilité physique et 
économique et la disponibilité 

15 h 45-16 h 00 Pause-café/thé 

16 h 00-17 h 30 Débat sur l’utilisation des médicaments traditionnels dans les 
soins de santé primaires pour garantir l’accessibilité physique et 
économique, et la disponibilité (suite) 

Samedi 25 août 2007 

Visite sur l’un des sites du projet : soum (village) d’Umnudelger, aimag (province) de 
Khentii 

• Visite de l’hôpital du village d’Umnudelger et des familles 
participant au projet de kits médicaux 

Dimanche 26 août 2007 

9 h 00-10 h 30 Informations en retour après la visite du lieu du projet 
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Débat sur la possibilité d’appliquer le modèle mongol à d’autres 
pays et questions clés concernant sa viabilité 

Questions techniques essentielles concernant : 1) le choix des 
médicaments traditionnels ; 2) les mesures permettant de garantir 
la qualité, l’innocuité et l’efficacité des médicaments traditionnels 
choisis ; 3) l’information des patients pour un usage sans risque 
des médicaments traditionnels 

Session 1) : questions techniques essentielles concernant le 
choix des médicaments traditionnels et l’information des 
patients pour l’usage sans risque des médicaments 
traditionnels 

 Aperçu donné par le Dr Xiaorui Zhang, OMS 

10 h 30-10 h 45 Pause-café/thé 

10 h 45-13 h 00 Questions techniques essentielles (suite) 

Session 2) : questions techniques essentielles concernant les 
mesures visant à garantir la qualité, l’innocuité et l’efficacité 
des médicaments traditionnels choisis 

 Exposé sur les bonnes pratiques agricoles et de collecte 
des plantes médicinales (Professeur Motoyoshi Satake) 

 Exposé sur les bonnes pratiques de fabrication des 
médicaments traditionnels (Dr Zhang Li) 

 Exposé sur le suivi de l’innocuité des médicaments 
traditionnels  (Dr Zhang Li) 

Débat  

Débat général sur les recommandations 

Conclusion et clôture de la réunion 

13 h 00-14 h 00 Déjeuner 

Soirée : Soirée d’adieu à l’Hôtel Mongolie 

 










