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Résumé

▀ Les décès dus aux infections respiratoires aiguës, aux maladies diarrhéiques, à la
rougeole, au SIDA, au paludisme et à la tuberculose représentent plus de 85 % de
la mortalité par maladie infectieuse dans le monde. La résistance aux
médicaments de première intention de la plupart des agents pathogènes
responsables de ces maladies va de zéro à pratiquement 100 %. Dans certains cas,
la résistance des médicaments de deuxième ou troisième intention compromet
sérieusement le résultat du traitement. Il faut ajouter à cela la charge mondiale
significative des infections nosocomiales résistantes, les problèmes émergents de
la résistance aux antiviraux et les problèmes croissants de pharmacorésistance
s’agissant de maladies parasitaires négligées qui touchent surtout les populations
pauvres et marginalisées.

▀ La résistance n’est pas un phénomène nouveau ; elle a été très vite reconnue
comme une curiosité scientifique puis comme une menace à un traitement efficace
des maladies. Toutefois, la mise au point de nouvelles familles d’antimicrobiens
dans les années 50 et 60 et la modification de ces molécules tout au long des
années 70 et 80 nous ont amenés à croire que nous pourrions toujours rester en
avance d’une guerre. Mais au tournant du siècle, cette autosatisfaction n’est plus
de mise. La filière des nouveaux médicaments s’épuise et les mesures incitatives à
la mise au point de nouveaux antimicrobiens pour traiter les problèmes mondiaux
de pharmacorésistance sont faibles.

▀ La résistance coûte cher : en termes monétaires, en moyens de subsistance et en
vies, et elle menace d’entraver l’efficacité des programmes de prestation de soins
de santé. On a récemment estimé qu’elle menaçait également la stabilité mondiale
et la sécurité nationale. Quelques études ont suggéré que l’on pourrait remplacer
les agents résistants par des clones vulnérables ; en général toutefois, il est très
difficile, voire impossible, de renverser le cours des choses une fois la résistance
installée.

▀ L’usage des antimicrobiens est le principal moteur de la résistance.
Paradoxalement, cette pression sélective provient à la fois d’une utilisation
excessive dans la plupart des régions du monde, en particulier contre des
infections mineures, d’une mauvaise utilisation faute d’accès à des traitements
appropriés et d’une sous-utilisation par manque de moyens financiers pour
achever les traitements.
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▀ La résistance commence seulement à être considérée comme un problème de
société et, en termes économiques, comme une externalité négative dans le
contexte des soins de santé. Les décisions individuelles de recours aux
antimicrobiens (prises par le consommateur seul ou conjointement par un agent de
santé et le patient) ignorent souvent la perspective sociale et celle des services de
santé.

▀ L’Assemblée Mondiale de la Santé a, dans une résolution de 19981 , prié
instamment les Etats Membres d’élaborer des mesures pour encourager une
utilisation appropriée et économiquement rationnelle des antimicrobiens,
d’interdire la délivrance d’antimicrobiens qui ne seraient pas prescrits par un
professionnel des soins qualifié, d’améliorer les pratiques suivies pour éviter la
propagation des infections et donc celle des germes pathogènes résistants, de
renforcer la législation visant à prévenir la fabrication et la distribution
d’antimicrobiens de contrefaçon ainsi que la vente d’antibiotiques sur le marché
parallèle, et de réduire l’usage des antimicrobiens pour l’élevage des animaux
destinés à la consommation. Les pays ont été également encouragés à mettre en
place des systèmes viables de détection des germes résistants, à surveiller les
quantités d’antimicrobiens utilisées et les modalités d’utilisation ainsi que
l’impact des mesures de lutte.

▀ Depuis la résolution de l’Assemblée, de nombreux pays ont fait part de la
préoccupation croissante que leur inspirait le problème de la résistance aux
antimicrobiens et certains ont pris des mesures au niveau national pour traiter ce
problème. Malgré la quantité de documentation disponible sur la résistance aux
antimicrobiens, on ne dispose malheureusement que de peu d’information sur le
coût réel de la résistance et l’efficacité des interventions. Compte tenu de ce
manque de données et étant donné que l’on sait maintenant qu’il importe d’agir
immédiatement pour éviter une catastrophe future, la question est de savoir quoi
faire et comment.

▀ La Stratégie Mondiale OMS pour la maîtrise de la résistance aux antimicrobiens
est destinée à répondre à cette préoccupation. Elle offre un cadre d’intervention
visant à ralentir l’émergence et à réduire la propagation des micro-organismes
résistant aux antimicrobiens à travers les mesures suivantes :

− réduire la charge de morbidité et la propagation des infections

− améliorer l’accès aux antimicrobiens appropriés

− améliorer l’utilisation des antimicrobiens

− renforcer les systèmes de santé et leurs capacités de surveillance

                                                          
1 Organisation mondiale de la Santé. Cinquante et unième Assemblée mondiale de la Santé. Maladies
émergentes et autres maladies transmissibles : résistance aux antimicrobiens. WHA51.17, 1998, point
21.3 de l’ordre de jour.
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− appliquer les réglementations et la législation

− encourager la mise au point de nouveaux médicaments et vaccins.

▀ La stratégie privilégie certains aspects de la lutte contre la résistance et la
nécessité d’approfondir les recherches afin de combler les lacunes existantes des
connaissances.

▀ Elle est orientée sur les gens, les interventions étant axées sur des groupes de
personnes concernées par le problème et qui détiennent une partie de la solution,
c’est-à-dire les prescripteurs et les distributeurs de médicaments, les vétérinaires,
les consommateurs, les responsables des hôpitaux, de la santé publique et de
l’agriculture, les associations professionnelles et l’industrie pharmaceutique.

▀ La stratégie vise à combattre la résistance aux antimicrobiens d’une manière
générale et non maladie par maladie, mais est axée plus particulièrement sur la
résistance aux médicaments antibactériens.

▀ Une grande partie de la responsabilité de la mise en oeuvre de la stratégie
incombera aux pays. Les gouvernements ont un rôle critique à jouer dans la
distribution des biens publics tels que l’information, la surveillance, l’analyse du
rapport coût-efficacité et la coordination transectorielle.

▀ Compte tenu de la nature complexe de la résistance aux antimicrobiens, la
stratégie contient nécessairement un grand nombre de recommandations. L’ordre
des priorités dans la mise en oeuvre de ces interventions doit être adapté aux
réalités de chaque pays. Pour faciliter ce processus, une approche a été définie
ainsi que des indicateurs permettant de suivre la mise en oeuvre des mesures et de
leurs résultats.

▀ On considère que le fait de reconnaître que le problème de la résistance existe et
de créer des groupes spéciaux intersectoriels efficaces dans les pays sont des
mesures déterminantes pour le succès de la mise en oeuvre et le suivi des
interventions. La coopération interdisciplinaire internationale sera également
essentielle.

▀ Améliorer l’utilisation des antimicrobiens doit être une mesure décisive dans les
efforts visant à maîtriser la résistance. Il faudra pour cela améliorer l’accès aux
antimicrobiens et modifier les comportements, ce qui prendra du temps.

▀ Maîtriser la résistance exigera un renforcement significatif des systèmes de santé
dans de nombreux pays et les coûts de la mise en oeuvre ne seront pas
négligeables. Toutefois, ces coûts doivent être considérés en regard des dépenses
futures évitées par la maîtrise d’une résistance généralisée aux antimicrobiens.
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Résumé des recommandations d’interventions

Les patients et les collectivités en général et les prescripteurs
et les dispensateurs

L’émergence de la résistance aux antimicrobiens est un problème complexe sous
l’influence de nombreux facteurs étroitement liés, notamment l’utilisation, abusive ou
non, de ces principes actifs. L’usage des antimicrobiens dépend à son tour des
interactions entre les connaissances, les attentes et les rapports entre prescripteurs et
patients, des incitations d’ordre économique, des caractéristiques du système de santé et
de la réglementation en vigueur. Devant cette complexité, la coordination des
interventions s’avère nécessaire pour cibler simultanément le comportement de ceux qui
fournissent les médicaments et celui des patients, ainsi que pour modifier des aspects
importants du milieu dans lequel ils agissent réciproquement. Dans chaque situation
sanitaire, la compréhension des facteurs cités ci-dessous donnera aux interventions les
plus grandes probabilités de réussite :

– Quelles sont les maladies infectieuses et les problèmes de résistances ayant de
l’importance

– Quels sont les antimicrobiens utilisés et par qui
– Quels sont les facteurs qui déterminent les habitudes d’utilisation des antimicrobiens
– Quels sont les coûts relatifs et les avantages d’une modification de l’usage
– Quels sont les obstacles à ce changement

Bien que, par souci de clarté, les interventions axées sur les dispensateurs et les patients
soient présentées séparément (1 et 2), leur exécution devra se faire de manière intégrée.

1 PATIENTS ET COLLECTIVITES EN GENERAL

Education
1.1 Informer les patients et l’ensemble de la communauté de l’usage judicieux des

antimicrobiens.
1.2 Apprendre aux patients l’importance des mesures préventives, comme la

vaccination, la lutte antivectorielle, l’utilisation de moustiquaires, etc.
1.3 Apprendre aux patients des mesures simples susceptibles de réduire la transmission

des infections dans les familles comme dans les collectivités : lavage des mains,
hygiène alimentaire, etc.

1.4 Favoriser un comportement de recherche des soins qui soit adapté et informé.
1.5 Apprendre aux patients les autres possibilités de se traiter pour soulager les

symptômes ; décourager l’automédication, sauf dans des circonstances bien
précises.
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2 PRESCRIPTEURS ET DISPENSATEURS

Education
2.1 Apprendre à tous les groupes de prescripteurs et de dispensateurs (y compris les

vendeurs de médicaments) l’importance d’utiliser rationnellement les
antimicrobiens et d’endiguer la résistance à ces principes actifs.

2.2 Informer tous les groupes de prescripteurs des méthodes de prévention des maladies
(y compris la vaccination) et des problèmes de lutte contre les infections.

2.3 Promouvoir des programmes éducatifs destinés aux étudiants comme aux diplômés
sur le diagnostic précis et la prise en charge des infections courantes par tous les
agents de santé, vétérinaires, prescripteurs et dispensateurs.

2.4 Inciter les prescripteurs et les dispensateurs à apprendre aux patients l’utilisation des
antimicrobiens et l’importance de respecter les traitements prescrits.

2.5 Informer tous les groupes de prescripteurs et de dispensateurs des facteurs
susceptibles d’avoir une forte influence sur leurs habitudes de prescription, comme
les avantages économiques, les actions promotionnelles et les incitations de
l’industrie pharmaceutique.

Prise en charge, directives et formulaires
2.6 Améliorer l’utilisation des antimicrobiens par l’encadrement des pratiques

médicales et le soutien apporté, notamment au niveau des stratégies de diagnostic et
de traitement.

2.7 Vérifier les pratiques au niveau de la prescription et de la distribution et faire appel à
des groupes collégiaux ou à des comparaisons externes normalisées pour assurer le
retour d’information et approuver la prescription correcte des antimicrobiens.

2.8 Encourager la mise au point et l’utilisation de directives et d’algorithmes
thérapeutiques pour générer un usage correct des antimicrobiens.

2.9 Donner aux responsables des formulaires la capacité de limiter l’utilisation des
antimicrobiens à la prescription d’une gamme adaptée de ces principes actifs.

Réglementation
2.10 Associer les conditions d’enregistrement professionnel pour les prescripteurs et
les dispensateurs aux exigences en matière d’enseignement suivi et de formation
continue.

Hôpitaux

Bien que les antimicrobiens soient utilisées pour leur plus grande part dans la
communauté, on fait appel à eux de manière encore bien plus intense dans les hôpitaux.
Ceux-ci jouent donc un rôle particulièrement important pour endiguer la résistance. Il
est essentiel de mettre au point dans ces établissements des approches intégrées pour
améliorer l’usage des antimicrobiens, diminuer l’incidence et la propagation des
infections nosocomiales (contractées à l’hôpital) et associer les décisions thérapeutiques
à celles pour l’approvisionnement en médicaments. Pour cela, il faudra assurer la
formation des personnages clefs dans ces domaines et consacrer des ressources à une
surveillance efficace, à la lutte contre les infections et au soutien thérapeutique.
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3 HOPITAUX

Prise en charge
3.1 Mettre en place des programmes de lutte contre les infections, reposant sur les

meilleures pratiques actuelles, chargés de prendre en charge efficacement la
résistance aux antimicrobiens dans les hôpitaux et veiller à ce que ces
établissements aient accès à ce genre de programmes.

3.2 Mettre en place des comités hospitaliers de thérapeutique, chargés de superviser
l’usage des antimicrobiens dans les hôpitaux.

3.3 Mettre au point et régulièrement à jour des directives sur les traitements et la
prophylaxie antimicrobienne et sur les formulaires pharmaceutiques dans les
hôpitaux.

3.4 Contrôler l’usage des antimicrobiens, quantités et modalités d’utilisation, et
informer les prescripteurs des résultats.

Laboratoires de diagnostic
3.5 Veiller à ce que les hôpitaux aient accès à des services de laboratoire en

microbiologie, en rapport avec leur niveau, par exemple niveau secondaire ou
tertiaire.

3.6 Veiller à l’exécution et à l’assurance de la qualité de tests diagnostiques adaptés,
identification des germes, tests de sensibilités aux antimicrobiens pour les
principaux agents pathogènes, notification appropriée et en temps voulu des
résultats.

3.7 Veiller à l’enregistrement des données du laboratoire, de préférence dans une base
de données, et à leur utilisation pour produire des rapports de surveillance utiles en
clinique et en épidémiologie sur le profil de résistance des agents pathogènes et
infections courantes, en temps voulu et en informant les prescripteurs et les
programmes de lutte contre les infections.

Rapports avec l’industrie pharmaceutique
3.8 Surveiller et contrôler les actions promotionnelles des laboratoires pharmaceutiques

dans l’environnement hospitalier et veiller à ce que ces activités aient des retombées
éducatives.

Utilisation des antimicrobiens chez l’animal destiné à l’alimentation
humaine

De plus en plus d’informations établissent le lien entre l’usage des antimicrobiens chez
l’animal destiné à l’alimentation humaine et l’émergence de résistances chez les agents
pathogènes courants. Ces résistances ont des effets sur la santé animale et humaine si
ces agents pathogènes pénètrent dans la chaîne alimentaire. Les facteurs influant cet
usage, qu’il soit à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou pour activer la croissance,
sont complexes et les interventions requises nécessitent la coordination au niveau de
l’exécution. Les principes déterminant une utilisation appropriée des antimicrobiens et
l’endiguement de la résistance sont les mêmes que ceux qui valent pour l’être humain.
Les principes mondiaux de l’OMS pour l’endiguement de la résistance aux
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antimicrobiens chez l’animal destiné à l’alimentation2 ont été adoptés lors d’une
consultation de l’OMS en juin 2000 à Genève. Ils donnent un cadre de
recommandations pour réduire l’usage abusif ou erroné des antimicrobiens chez
l’animal destiné à l’alimentation afin de protéger la santé de l’homme. Les
antimicrobiens sont couramment utilisés en dehors de la médecine humaine, en
horticulture et en aquaculture par exemple, mais les risques de ces emplois pour la santé
humaine sont bien moins compris et n’ont pas été intégrés dans le présent document.

4 UTILISATION DES ANTIMICROBIENS CHEZ L’ANIMAL DESTINÉ
À L’ALIMENTATION

Cette question a fait l’objet de consultations spéciales ayant abouti aux principes
mondiaux de l’OMS pour endiguer la résistance aux antimicrobiens chez l’animal
destiné à l’alimentation de l’homme. Ce document contient la description complète des
recommandations et nous n’en reprenons ici qu’un résumé.

Résumé
4.1 Exiger une prescription pour tous les antimicrobiens utilisés pour lutter contre les

maladies chez l’animal destiné à l’alimentation.
4.2 En l’absence d’évaluation de la sécurité pour la santé publique, faire cesser

immédiatement ou rapidement l’utilisation des antimicrobiens pour activer la
croissance s’ils sont également employés en thérapeutique humaine.

4.3 Créer des systèmes nationaux pour contrôler l’usage des antimicrobiens chez
l’animal destiné à l’alimentation.

4.4 Etablir une évaluation de la sécurité des antimicrobiens avant leur homologation en
tenant compte du risque de résistance contre les médicaments pour l’homme.

4.5 Surveiller les résistances pour déceler les problèmes sanitaires émergents et prendre
à temps les mesures correctives pour protéger la santé de l’homme.

4.6 Etablir des directives à l’intention des vétérinaires afin de diminuer l’usage abusif
ou erroné des antimicrobiens chez l’animal destiné à l’alimentation.

Gouvernements nationaux et systèmes de santé

Les politiques de santé des gouvernements et les systèmes sanitaires dans lesquels elles
sont appliquées jouent un rôle crucial qui détermine l’efficacité des interventions visant
à endiguer la résistance aux antimicrobiens. L’engagement national pour comprendre et
traiter le problème, de même que la désignation des autorités et des responsabilités sont
indispensables. Pour être efficace, l’action demande l’introduction et l’application de
réglementations adaptées ainsi que l’affectation des ressources nécessaires pour
l’éducation et la surveillance. Il est essentiel d’entretenir des rapports constructifs avec
l’industrie pharmaceutique, à la fois pour garantir un processus convenable
d’homologation, de promotion et de marketing des antimicrobiens et pour favoriser le
développement de nouveaux médicaments et vaccins. Par souci de clarté, les
interventions concernant ces interactions avec l’industrie sont présentées en deux
groupes séparés de recommandations (6 et 7).

                                                          
2 Organisation mondiale de la Santé, WHO global principles for the containment of antimicrobial
resistance in animals intended for food. 2000. ww.who.int/emc/diseases/zoo/who_global_principles.html
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5 GOUVERNEMENTS NATIONAUX ET SYSTÈMES DE SANTÉ

Plaidoyer et action multisectorielle
5.1 Faire de l’endiguement de la résistance aux antimicrobiens une priorité nationale.

– Etablir un groupe spécial, multisectoriel et national (avec des membres issus des
professions de santé, des vétérinaires, des agriculteurs, des laboratoires
pharmaceutiques, des autorités, des représentants des médias, des consommateurs et
d’autres parties intéressées) pour sensibiliser à la résistance aux antimicrobiens,
organiser le recueil des données et superviser les groupes spéciaux locaux. Pour des
raisons pratiques, ce groupe spécial pourrait devoir être gouvernemental et solliciter
la participation de multiples secteurs.

– Attribuer des ressources pour l’exécution des interventions visant à endiguer les
résistances. On trouvera dans ces interventions l’utilisation appropriée des
antimicrobiens, la lutte contre les infections, la recherche.

– Mettre au point des indicateurs pour contrôler et évaluer les répercussions de la
stratégie d’endiguement de la résistance aux antimicrobiens.

Réglementations
5.2 Etablir un programme efficace d’enregistrement des points de distribution.
5.3 Limiter la disponibilité des antimicrobiens en imposant leur vente sur ordonnance

uniquement, sauf dans certaines circonstances où ils pourront être délivrés sur les
conseils d’un professionnel de la santé dûment formé.

5.4 Associer la délivrance sur ordonnance à des réglementations sur la vente, la
fourniture, la délivrance et les promotions permises pour les antimicrobiens ; mettre
en place des dispositifs facilitant le respect des règles par les praticiens et des
systèmes pour surveiller ce point.

5.5 Veiller à ce que seuls des antimicrobiens répondants aux normes internationales de
qualité, d’innocuité et d’efficacité reçoivent l’autorisation de mise sur le marché.

5.6 Instaurer l’obligation juridique pour les fabricants de collecter et de transmettre les
données sur la distribution des antimicrobiens (y compris à l’importation ou à
l’exportation).

5.7 Prendre des mesures d’incitation économique en faveur de l’usage approprié des
antimicrobiens.

Politiques et directives
5.8 Créer et actualiser des guides thérapeutiques normalisés ; encourager leur

application.
5.9 Créer une liste des médicaments essentiels en rapport avec les guides thérapeutiques

nationalisés ; veiller à l’accessibilité et à la qualité de ces médicaments.
5.10 Renforcer la couverture vaccinale et les autres mesures de prévention des

maladies et réduire ainsi le besoin d’antimicrobiens.

Formation
5.11 Optimiser et garder l’efficacité de la liste des médicaments essentiels et des

guides thérapeutiques en organisant des programmes de formation sur l’importance
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de l’utilisation correcte des antimicrobiens et l’endiguement des résistances,
destinés aux professionnels de santé étudiants ou diplômés.

5.12 Veiller à ce que les prescripteurs aient accès à la documentation homologuée sur
la prescription des médicaments.

Surveillance des résistances, de l’utilisation des antimicrobiens et de la
charge de morbidité
5.13 Concevoir et développer des services de microbiologie de référence pour

coordonner une surveillance de la résistance aux antimicrobiens qui soit efficace et
épidémiologiquement rationnelle pour les agents pathogènes courants dans les
communautés, les hôpitaux et les autres services de soins. Les normes pour ces
laboratoires doivent atteindre au moins le niveau de la recommandation 3.6.

5.14 Adapter et appliquer les systèmes modèles de l’OMS pour la surveillance de la
résistance aux antimicrobiens et veiller à la transmission des données vers le groupe
spécial multisectoriel et national, les autorités responsables des guides
thérapeutiques et de la politique pharmaceutique et les prescripteurs.

5.15 Mettre en place des systèmes pour surveiller l’utilisation des antimicrobiens
dans les hôpitaux et les communautés et associer les résultats qu’ils donnent à la
résistance et aux données de la surveillance épidémiologique.

5.16 Etablir une surveillance des principales maladies infectieuses et syndromes selon
les priorités nationales et associer ces informations à celles d’autres aspects de la
surveillance.

6 DEVELOPPEMENT DES MEDICAMENTS ET DES VACCINS
6.1 Encourager la coopération entre l’industrie, les organes gouvernementaux et les

établissements académiques pour la recherche de nouveaux médicaments et vaccins.
6.2 Encourager les programmes de développement des médicaments qui cherchent à

optimiser les schémas thérapeutiques en ce qui concerne l’innocuité, l’efficacité et
le risque de sélection de germes résistants.

6.3 Prévoir pour l’industrie des incitations à investir dans la recherche et le
développement de nouveaux antimicrobiens.

6.4 Envisager des procédures accélérées dans l’obtention de l’autorisation de mise sur le
marché pour les nouveaux agents sans danger.

6.5 Envisager de faire appel au programme des médicaments orphelins s’il est
disponible et là où il s’applique.

6.6 Prévoir une exclusivité des nouvelles formules ou indications pour l’utilisation des
antimicrobiens limitée dans le temps.

6.7 Aligner les droits de la propriété intellectuelle garantissant une protection
convenable des brevets pour les nouveaux antimicrobiens et vaccins

6.8 Chercher à établir des partenariats novateurs avec l’industrie pharmaceutique pour
améliorer l’accès aux nouveaux médicaments essentiels.

7 PROMOTIONS DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
7.1 Introduire de nouvelles obligations pour les laboratoires pharmaceutiques afin de

respecter les codes de pratiques nationaux et internationaux sur les activités
promotionnelles.

7.2 Veiller à ce que les codes de pratique nationaux et internationaux couvrent
également la publicité directe au consommateur, y compris par le biais d’Internet.
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7.3 Instaurer des systèmes contrôlant que les activités promotionnelles respectent la
législation.

7.4 Repérer et éliminer les incitations économiques favorisant un usage abusif des
antimicrobiens.

7.5 Faire prendre conscience aux prescripteurs que les promotions d’après les fiches
d’informations ne constituent pas nécessairement une utilisation judicieuse des
antimicrobiens.

8 ASPECTS INTERNATIONAUX DE L’ENDIGUEMENT DE LA
RESISTANCE AUX ANTIMICROBIENS

8.1 Favoriser la collaboration entre les autorités, les organisations non
gouvernementales, les corporations professionnelles et les organismes
internationaux pour reconnaître l’importance de la résistance aux antimicrobiens,
pour présenter des messages cohérents, simples et précis sur l’importance de l’usage
des antimicrobiens, de la résistance et de son endiguement et pour mettre en œuvre
des stratégies d’endiguement.

8.2 Considérer les informations données par la surveillance sur l’utilisation des
antimicrobiens et les résistances, y compris pour l’endiguement de celles-ci, comme
des biens publics de la santé mondiale pour lesquels tous les gouvernements
apportent leur contribution.

8.3 Inciter les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les corporations
professionnelles et les organismes internationaux à appuyer la création de réseaux,
dotés de personnels formés et d’infrastructures suffisantes, susceptibles
d’entreprendre une surveillance épidémiologique valable de la résistance aux
antimicrobiens et de leur usage afin de donner les informations nécessaires pour
réussir au mieux à endiguer le phénomène.

8.4 Soutenir les dons de médicaments respectant les principes directeurs inter-
institutions*.

8.5 Favoriser la création d’équipes internationales d’inspection qualifiées pour mener
des évaluations valables des unités de production pharmaceutique.

8.6 Soutenir une approche internationale de la lutte contre les antimicrobiens
contrefaits, conformément au guide de l’OMS**.

8.7 Susciter des approches novatrices pour l’incitation au développement de nouveaux
vaccins et produits pharmaceutiques destinés aux maladies orphelines.

8.8 Créer une base de données internationale sur les organismes susceptibles de financer
des travaux de recherche et s’intéressant à la résistance aux antimicrobiens.

8.9 Créer de nouveaux programmes, ou renforcer ceux qui existent, destinés aux
chercheurs, pour améliorer la conception, la préparation et la réalisation des travaux
sur l’endiguement de la résistance aux antimicrobiens.

*Principes directeurs inter-institutions. Principes directeurs applicables aux dons de médicaments,
révisions de 1999. Genève, Organisation mondiale de la Santé, WHO/EDM/PAR/99.4.
**Guide pour l' élaboration de mesures visant à éliminer les médicaments contrefaits. Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 1999. WHO/EDM/QSM/99.1.
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