
Politique : essentielle
au développement de
systèmes sanitaires

Le soutien politique et
technique direct aux pays a
été consolidé pour mieux aider
les états membres dans ce
domaine critique du
développement de systèmes
sanitaires. Une équipe de cinq
conseillers en politiques
pharmaceutiques a été créée
au Bureau régional pour
l’Afrique et un processus de
sélection de conseillers
nationaux de l’OMS en
médicaments essentiels pour
sept pays d’Afrique a été

entamé. Aux Amériques, 17
professionnels travaillent
maintenant à temps complet
dans le domaine des
médicaments essentiels.

L’Arménie, l’Azerbaïdjan, la
Bolivie, le Brésil, le Tchad, la
Chine, la Colombie, le Costa
Rica, l’Egypte, le Guatemala, la
Jamaïque, le Kirghizstan, le
Laos, la Mongolie, la Namibie,
l’Oman, le Pakistan, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, le
Pérou, la Roumanie, l’Afrique
du Sud, le Swaziland, l’ex-
république yougoslave de
Macédoine, le Tadjikistan et le
Yémen comptaient parmi les

pays bénéficiaires d’un soutien
au développement et à la mise
en œuvre d’une politique
pharmaceutique nationale. Par
ailleurs, un système exhaustif
de surveillance de la politique
pharmaceutique nationale a été
mis en place au Cambodge, au
Tchad, au Kirghizstan, en
Mongolie, en Namibie et dans
plusieurs des plus grands états
de l’Inde (Insert 1).

La capacité à développer et
mettre en œuvre une
politique pharmaceutique
nationale a été accrue par des
stages internationaux de deux
semaines, l’un au Liban et
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L es médicaments essentiels sauvent des vies et améliorent la santé, mais seulement dans la mesure où ils
sont disponibles, abordables, sûrs et correctement utilisés. En 2000, un progrès considérable a été réalisé

dans les domaines suivants : consolidation des programmes pharmaceutiques nationaux, avec des résultats
remarquables dans chacune des six régions de l’OMS,
développement d’une réglementation pharmaceutique
efficace, maximisation de l’impact des lignes directrices
cliniques de l’OMS, aide aux pays pour leur permettre de
réagir à l’impact du commerce sur leur secteur
pharmaceutique et observation des résultats du travail de
l’OMS sur les médicaments et les politiques.

La priorité actuelle de l’OMS en matière de médicaments
consiste à améliorer l’accès aux médicaments essentiels, plus
particulièrement pour les populations désavantagées et à
faibles niveaux de revenu. De grands progrès sont en cours
de réalisation en matière de sélection et tarification des
médicaments. En 2001, un accent plus prononcé est placé sur
le financement, les systèmes d’approvisionnement et
l’assurance qualité ; autant de domaines dans lesquels un
travail efficace avec les pays et des partenariats avec d’autres
organismes internationaux, organismes d’aide et organismes
non gouvernementaux sont essentiels pour obtenir des
résultats solides et durables. 
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Figure 1 : La stratégie pharmaceutique de l’OMS
2000/2003 : — la fondation
pharmaceutique pour une meilleure santé
et des systèmes sanitaires plus solides
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l’autre au Brésil, ainsi que par
un atelier régional aux
Philippines. Lors d’une réunion
à Vienne, les décideurs et
régulateurs pharmaceutiques
des nouveaux états
indépendants se sont penchés
sur l’évolution et les étapes
suivantes de la réforme
pharmaceutique dans leur
région.

Des réunions des réseaux
anglophone et francophone
de responsables de
programmes de médicaments
essentiels ont eu lieu en
Afrique du Sud et au Togo et
ont résulté en une plus grande
consolidation du programme

africain intensifié de
médicaments essentiels. Aux
Amériques, les responsables
des programmes nationaux de
médicaments essentiels se sont
réunis à Panama pour revoir
leurs activités à la lumière de
la Stratégie pharmaceutique de
l’OMS.

Le processus de table ronde
des Directeurs-Généraux avec
les secteurs de la recherche
pharmaceutique, des
médicaments génériques et des
médicaments sans ordonnance
ainsi qu’avec des organismes
non gouvernementaux d’intérêt
public a figuré parmi les autres
moyens d’aborder les

problèmes de politique. Les
tables rondes ont mené à un
travail sur l’augmentation de
l’accès aux antimalariens, la
lutte contre les contrefaçons de
médicament, la mise au point
d’une méthodologie d’étude des
prix des médicaments ainsi que
sur la documentation et
l’évaluation critique de la
promotion des médicaments.
Le travail sur la politique de
médecine traditionnelle a
également été étendu de
manière à englober des efforts
de validation de ce type de
soins (Insert 2).

Au niveau international, le
travail de coordination des
activités et politiques
pharmaceutiques a continué
par le biais du groupe
Interagency Pharmaceutical
Coordination (IPC) et par une
collaboration plus étroite avec
la Commission Européenne. Le
groupe IPC comprend
maintenant les quatre agences
des Nations Unies les plus
concernées par l’accès, la
qualité et l’usage rationnel des
produits pharmaceutiques : la
FNUAP, l’UNICEF, l’ONUSIDA,
l’OMS et la Banque mondiale.
En 2000, l’IPC s’est réunie à
deux reprises et a entamé un
travail de développement de
critères ONU normalisés pour
la pré-qualification des
fournisseurs de produits
pharmaceutiques ainsi qu’un
travail de rédaction de lignes
directrices inter-agences
concernant l’acceptation de
remises sur les prix des
médicaments ou de dons de
produits pharmaceutiques
d’une même source.

Accès : cadre d’action
collective

Des efforts considérables ont
été réalisés pour accroître
l’accès aux médicaments
essentiels pour le traitement de
maladies spécifiques plus
particulièrement, ainsi que
pour développer des outils et
méthodes permettant
d’améliorer l’accès aux
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Insert 1 : Surveiller pour améliorer la performance de la
politique pharmaceutique nationale

Evaluer l’impact de la formulation et de la mise en œuvre d’une politique pharmaceutique nationale (PPN) fait
partie de l’assistance apportée aux pays par l’OMS. L’objectif est de fournir informations et réactions pour
améliorer la performance des PPN. Les principaux indicateurs ont maintenant été identifiés et sont utilisés dans
certains pays. Au Cambodge, la surveillance de la PPN fournit des réactions permettant d’améliorer l’accès aux
médicaments et leur utilisation. En Namibie, des indicateurs et cibles ont été identifiés pour chaque composante
du plan de mise en œuvre de la PPN du pays. Un système opérationnel a été mis au point et est utilisé au Tchad.

Au Tchad, le document et le plan de mise en œuvre officiels de la PPN ont été approuvés et adoptés en 1998.
Comme vous pouvez le constater, les stratégies visant à améliorer le financement du secteur public, la tarification
des médicaments et la gestion des dons pharmaceutiques ont amélioré l’accès aux médicaments essentiels pour
la population. Les deux indicateurs, “% de médicaments clés disponibles auprès des dispositifs sanitaires” et
“durée des stocks de médicaments clés” sont observés de très près car des fluctuations pourraient indiquer un
accès réduit aux médicaments essentiels. D’autres indicateurs montrent que bien que les lignes directrices de
traitement standard du Tchad aient été actualisées, aucune amélioration n’a été constatée au niveau de
l’utilisation d’antibiotiques et d’injections. Ceci est particulièrement inquiétant vu qu’une campagne
d’éducation publique sur l’usage rationnel des médicaments a déjà été menée. Une réunion sur l’usage rationnel
des médicaments pour parler du résultat et identifier des stratégies est prévue pour 2001. Le travail au Tchad est
le résultat d’une collaboration entre le gouvernement tchadien, l’OMS et la Banque mondiale.

Principaux indicateurs surveillés au Tchad 1995 2001

Accès
% de la population ayant accès aux médicaments essentiels 46% (1999) 60%
% de médicaments distribués aux patients dans les dispositifs sanitaires 88% 89%
Dépenses publiques par tête en médicaments US$ 0,04 US$ 0,12
% de médicaments clés disponibles dans les dispositifs sanitaires 80% 70%
Durée des stocks de médicaments clés 41 jours 59 jours
Abordabilité (Coût du traitement de la pneumonie/panier de nourriture) :

pharmacies publiques 18% 6%
pharmacies privées 82% 39%

Mise en œuvre de lignes directrices sur les dons pharmaceutiques SO Oui

Usage rationnel des médicaments
Nombre moyen de médicaments par ordonnance 2 2,4
% d’utilisation d’antibiotiques 56% 54%
% d’utilisation d’injections 23% 29%
Liste de médicaments essentiels < 5 ans Oui Oui
% de médicaments prescrits figurant sur la liste de médicaments essentiels 91% 97%
Lignes directrices de traitement standard < 5 ans Non Oui
% cabinets médicaux avec lignes directrices de traitement standard 61% 47%
Concept de médicaments essentiels inclus dans le 
programme d’études médicales/pharmaceutiques Non Oui
Campagne d’éducation publique sur l’usage rationnel des médicaments Non Oui
SO = Sans objet



médicaments essentiels en
général. Un cadre global
d’action collective visant à
accroître l’accès aux
médicaments essentiels à tous
les niveaux des systèmes
sanitaires a maintenant
émergé. Il comprend quatre
éléments : (1) sélection et
usage rationnels des
médicaments, (2) prix
abordables, (3) financement
durable et (4) systèmes
sanitaires et
approvisionnement fiables.

A partir de ce cadre, un travail
considérable a été effectué avec
les co-sponsors et le secrétariat
de l’ONUSIDA pour améliorer
l’accès aux médicaments liés
au VIH. L’OMS a aidé plus de
30 pays africains à établir des
plans d’action nationaux visant
à incorporer des programmes
de soins du VIH basés sur
leurs stratégies VIH/SIDA
nationales. Une réunion
technique sur l’accès aux
médicaments pour le VIH/SIDA
dans le cadre des programmes
nationaux de médicaments
essentiels s’est tenue à Pretoria
en Afrique du Sud. Des
représentants des programmes
de contrôle du VIH/SIDA, des

programmes de médicaments
essentiels et des ministères des
Finances ou de la Planification
de pays africains, dont les six
pays de la Phase I du
Partenariat International
Contre le SIDA en Afrique, se
sont réunis pour réexaminer
leurs situations nationales et
mettre au point des plans
d’action au sein du cadre en
quatre parties décrit ci-dessus.

L’OMS a également travaillé
avec ses partenaires dans les
domaines suivants :
financement et réduction des
prix des médicaments liés au
VIH, impact de l’accord sur les
ADPIC sur l’accès aux
médicaments liés au VIH en
Afrique francophone et mise au
point d’un projet pilote sur les
questions de qualité des
antirétroviraux (suite à une
annonce publique des co-
sponsors et du secrétariat de
l’ONUSIDA appelant des
expressions d’intérêt de la part
de fabricants de médicaments
basés sur la recherche et
génériques). Le projet devrait
mener à un système de pré-
qualification uniforme pour
l’achat de médicaments liés au
VIH avec une liste de

fournisseurs pré-qualifiés, et
un système d’assurance qualité
modèle de l’OMS pour les
achats.

En association avec “Roll Back
Malaria”, un travail a
également été entrepris au
Gabon, au Ghana, au Kenya,
au Mali, au Mozambique, au
Soudan, en Tanzanie et au
Zimbabwe sur la qualité et la
disponibilité des
antimalariens. Le travail sur
l’accès, la qualité et l’usage
rationnel des médicaments
contre la tuberculose, les
maladies infantiles et autres
problèmes sanitaires
prioritaires s’est également
intensifié. Les programmes
consacrés aux produits
pharmaceutiques et à la
tuberculose du Bureau
régional pour le Pacifique
occidental, par exemple, ont
collaboré avec leurs
homologues en Chine à une
évaluation commune des
bonnes pratiques de fabrication
(BPF) utilisées dans la
production de médicaments
antituberculeux.
En tant qu’outil permettant de
rendre les médicaments
financièrement abordables,
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Insert 2 : Accomplissements en médecine traditionnelle

La médecine traditionnelle est une ressource de soins accessible et abordable pour de nombreuses
populations des pays en voie de développement et de plus en plus utilisée dans les pays développés.
Toutefois, bien que des preuves prometteuses d’efficacité existent pour certains produits et pratiques,
un travail considérable est requis pour en évaluer adéquatement l’efficacité.

En 2000, la Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle 2001/2005 a été rédigée pour permettre
à la médecine traditionnelle de jouer le rôle le plus approprié au niveau des prestations sanitaires.
L’OMS a, par ailleurs, organisé une réunion du Forum africain à Harare, Zimbabwe, pour consolider le
rôle de la médecine traditionnelle dans les systèmes sanitaires en Afrique.

Les activités consacrées à la médecine traditionnelle entreprises en 2000 sont axées sur l’étude et la
promotion de traitements efficaces et sûrs utilisant la médecine traditionnelle. Parmi les activités
pertinentes : soutien de trois études cliniques nationales sur les antimalariens à base de plantes,
rédaction d’une “Technical Update” pour les responsables de programmes VIH/SIDA sur la validation
clinique de la médecine traditionnelle en coopération avec l’ONUSIDA, publication de Lignes
directrices générales concernant la recherche et l’évaluation des médecines traditionnelles, et
l’organisation d’une réunion en Jamaïque sur la réglementation des médicaments à base de plantes
par le siège et le Bureau régional pour les Amériques ainsi que l’organisation par le Bureau régional
pour l’Afrique d’un atelier régional à Antananarivo, Madagascar, sur l’évaluation des médicaments
traditionnels.

Parmi les autres activités : un atelier interrégional en Thaïlande, organisé par le siège et les Bureaux régionaux pour la Méditerranée orientale, l’Asie du Sud-Est et le Pacifique
occidental sur les droits de propriété intellectuelle dans le contexte de la médecine traditionnelle, ainsi qu’un soutien au Burkina Faso, à la Chine, à l’Ethiopie, à la Mongolie, à la
Namibie, au Pakistan, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Samoa, à Singapour, à la Syrie, au Viet Nam et à la Zambie.
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L’usage de la médecine traditionnelle pour les
soins primaires est très répandu dans de
nombreux pays en voie de développement.



l’information sur les prix des
médicaments revêt une
importance cruciale. L’OMS a
continué à assurer la
disponibilité de cette
information par le biais des
publications suivantes :
International Drug Price
Indicator Guide (avec
Management Sciences for
Health) ; Selected Drugs Used
in the Care of People Living with
HIV : Sources and Prices (avec
Médecins Sans Frontières
l’UNICEF et l’ONUSIDA); et le
Pharmaceutical Starting
Materials/Essential Drugs
Report (avec l’International
Trade Centre OMC/ CNUCED)
(Table 1). Les documents
appropriés sont disponibles
sous format imprimé sur les
sites web des organismes
sponsors.

Les efforts d’amélioration de la
quantité, qualité, comparabilité
et transparence de
l’information sur les prix des
médicaments essentiels ont
également contribué au travail
effectué sur l’accès. En
collaboration avec plusieurs
organismes non
gouvernementaux et une
fondation privée, un projet a
été lancé avec pour objectif de
mettre au point une
méthodologie normalisée
pour l’étude des prix des
médicaments. Entre-temps,
dans la région Pacifique
occidental, une étude a été
entamée pour évaluer la
disponibilité et les prix des
médicaments antituberculeux.
Dans la région européenne,
une comparaison d’échantillons
de prix de médicaments

récemment introduits dans 25
pays n’a pas démontré que les
prix étaient inférieurs dans les
pays moins riches d’Europe
orientale que dans les pays
d’Europe occidentale.

En tant que méthode
d’amélioration de l’accès, les
mécanismes de financement
durable et la promotion d’une
répartition optimale des
ressources basée sur un
mélange de canaux de
financement ont également
suscité une attention
considérable. Le groupe de
travail OMS/Bureau régional
pour l’Asie du Sud-Est sur le
financement des médicaments
s’est réuni au Népal pour la
troisième fois et s’est penché
sur les programmes de pré-
paiement pour la santé et les
médicaments en œuvre dans
ses pays. Des stratégies ont été
proposées pour le
développement de systèmes de
sécurité sociale nationale et
pour l’amélioration des
prestations en matière de
médicaments au sein des plans
d’assurance santé. Dans la
région Méditerranée orientale,
les études des dépenses des
foyers en médicaments et
l’analyse des comptes santé
nationaux plus récemment au
Liban ont permis de se faire
une idée plus claire des frais
de santé et plus
particulièrement de
médicaments, encourus par les
groupes les plus
vulnérables. Au Kirghizstan, le
système d’assurance médicale
a été étendu de maniére à
couvrir non seulement les
médicaments d’hôpitaux mais
également les soins primaires. 

Dans les pays d’Europe
centrale et orientale ainsi qu’en
Europe occidentale, un gros
travail a été consacré au thème
du remboursement des frais
pharmaceutiques. Les
administrations régionales de la
santé publique responsables
des politiques pharmaceutiques
de 20 pays (tous les pays
d’Europe occidentale et la
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Table 1 : Exemple d’information sur les prix pour les médicaments liés au traitement du VIH
tiré de l’un des trois services réguliers d’information sur les prix pharmaceutiques

Fabricants Prix indicatifs ($US, 1999) Prix catalogue*

N°./pays Unité Max Min Moyen 25e Pourc./N°< UK Espagne

Ceftriaxone
Injection, 250 mg en flacon 5 5 flacon 2,24 0,29 1,55 1,00 2 4,62 2,31

Ciprofloxacin
Comprimé, 250 mg 14 7 comp 0,95 0,02 0,09 0,03 4 1,21 0,56

Clindamycin
Capsule, 150 mg 3 3 cap 0,15 0,05 0,08 0,06 1 0,77 0,10
Injection, en ampoule de 150 mg/ml 1 1 2 ml 0,38 0,38 0,38 0,38 1 8,32 1,77

Sulfadiazine
Injection 250 mg in 4 ml ampoule 1 1 amp 7,89 7,89 7,89 7,89 1 7,99 ----

Comprimé, 500 mg 6 6 comp 0,77 0,03 0,18 0,06 2 0,45 0,07

*  Le prix UK (qui est le prix à la consommation du secteur public fixé par le National Health Service pour le remboursement) et le prix Espagne 
(qui est le prix sortie d’usine) ne sont pas directement comparables et ne sont donnés qu’à titre informatif.

Source : UNAIDS/UNICEF SD/WHO-EDM. Médicaments essentiels utilisés pour le traitement des personnes vivant avec le VIH : Sources et Prix. Copenhague/Genève, 2000.

Antibacteriaux

Insert 3 : Les Amériques : combat contre la corruption pour
améliorer l’accès aux médicaments

Des experts internationaux, organismes non gouvernementaux et le secteur pharmaceutique international se
sont réunis pour combattre la corruption, obstacle à l’accès des plus pauvres à la médecine en Amérique latine et
aux Caraïbes. Un atelier à Washington sur les pratiques commerciales éthiques, organisé par le Bureau régional
pour les Amériques, (la PAHO, Pan American Health Organization) et la Banque mondiale s’est attardé sur le
problème de la corruption dans le secteur pharmaceutique.

Les participants ont appris que les responsables vendent parfois leurs cartes de santé ou exigent le paiement de
“commissions” comme condition d’achat de produits auprès d’un fournisseur. De même, certaines sociétés paient
des pots-de-vin contre l’enregistrement de leurs produits. William Savedoff, économiste à la BID, a commenté,
“Quand des fonds publics sont détournés, la société paie deux fois : une fois quand les fonds sont volés et une
seconde fois quand quelqu’un a besoin de soins médicaux et ne peut pas les obtenir.”

Les participants à l’atelier ont parlé des causes et manifestations de la corruption ainsi que des réformes et
réglementations continues dans la région étudiée pour l’empêcher, telles que celles qui ont été mises en place
en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie et au Mexique. Les participants ont convenu d’établir un groupe de
travail inter-institutionnel avec le secteur pharmaceutique et les organismes non gouvernementaux pour
promouvoir la transparence dans la région et pour évaluer les vulnérabilités dans le système de fourniture de
médicaments pour le SIDA plus particulièrement.



plupart des pays d’Europe
centrale et orientale) ont créé le
réseau PRIME (Pricing and
Reimbursement Information
Network on Medicines in
Europe) pour étendre l’usage
des guides pharmaco-
écononomiques dans la prise de
décisions de remboursement.

La fiabilité de
l’approvisionnement, de la
distribution et de la
fourniture des produits
pharmaceutiques est
également un élément clé de
l’accès. Le soutien et l’activité
des pays ont été considérables.
En Arménie, des procédures
d’achat ont été mises au point
et formalisées. Au Kirghizstan,
les achats collectifs ont été
étendus de manière à couvrir
beaucoup plus d’hôpitaux et en
Géorgie, les achats collectifs
ont été introduits pour certains
programmes nationaux
couvrant à la fois les patients
primaires et hospitalisés. Le
système d’achats collectifs a
également été mis en
application dans les pays du
Maghreb (Algérie, Maroc et
Tunisie) et dans les pays du
Conseil de Coopération du
Golfe (CCG). Au Tadjikistan,
des ateliers ont été organisés
dans chacune des quatre
régions du pays pour examiner
les principaux facteurs
d’influence sur l’accès aux
médicaments essentiels.

Un travail considérable de
formation visant à améliorer
l’efficacité des systèmes
d’approvisionnement a
également été entrepris. Une
formation aux bonnes
pratiques de stockage et de
distribution a été assurée pour
le service d’inspection de la
Direction Nationale des
produits pharmaceutiques
ainsi que pour les pharmaciens
d’hôpitaux travaillant pour le
ministère de la Santé du Pérou.
En Colombie, une formation a
été assurée sur la fourniture de
médicaments et l’amélioration
des services de soins dans les
hôpitaux publics et les

pharmacies collectives. Au
Soudan, un cours de formation
national a été organisé pour les
responsables de la fourniture
de médicaments, couvrant les
achats, les dons et
l’élimination. L’OMS est
également intervenue dans un
cours international de
formation à la fourniture
englobant le cours de
l’Association Pharmaceutique
du Commonwealth ainsi que le
programme annuel de
formation de Management
Sciences for Health et de
l’International Dispensary
Association. D’autres efforts
visant à promouvoir des
systèmes sanitaires et
d’approvisionnement fiables se
sont attachés au problème de
la corruption (Insert 3).

La reconstruction des
systèmes d’appro-
visionnement compte parmi
les autres principaux domaines
d’activité. Au Kosovo, un
système de fourniture et
gestion des médicaments a été
créé et un bureau d’achat et de
fourniture a été établi au sein
du ministère de la Santé et de

la Sécurité sociale (Insert 4).
De même, au Timor oriental,
l’OMS est intervenue dans les
efforts de gestion des dons de
médicaments (Insert 5) durant
la phase d’urgence et après,
pour rétablir les systèmes
d’approvisionnement. Un
soutien a été accordé à la
Palestine et au Yémen. Ce
dernier impliquait un soutien à
la création d’un fonds de
roulement consacré aux
médicaments, et une
collaboration avec de
nombreux partenaires.

Assurer la fiabilité des
systèmes sanitaires et
d’approvisionnement signifie
également tenir compte des
conditions économiques et
sociales plus générales et
prendre des mesures pour les
contrebalancer ou en tirer
profit. Ceci est le plus
nécessaire dans le domaine du
commerce et des produits
pharmaceutiques. Sujet d’une
grande controverse, l’OMS a
continué à aider certains pays
à mettre au point leurs propres
démarches informées en
matière de santé et commerce.
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Insert 4 : Projet pharmaceutique de l’OMS au Kosovo 
entièrement opérationnel

En 2000, le projet pharmaceutique de l’OMS au Kosovo a progressé dans les quatre domaines stratégiques de la
Politique pharmaceutique, à savoir :

Politique
■ Intégration de la politique en matière de médicaments essentiels à une politique sanitaire au Kosovo.

Accès
■ Etablissement d’une Corporation des Pharmacies du Kosovo pour assurer les approvisionnements pour les

soins primaires.
■ Création d’un système de fourniture et gestion des médicaments pour hôpitaux ainsi qu’un bureau d’achats

et de fourniture au sein du ministère de la Santé et de la sécurité sociale.
■ Etudes d’accès aux médicaments essentiels dans les dispositifs de soins primaires.

Qualité et sécurité
■ Gestion des dons et gestion de l’élimination des médicaments.
■ Conseils sur les bonnes pratiques de fabrication aux fabricants de produits pharmaceutiques.
■ Rédaction de règles de fabrication, importation, vente en gros et vente au détail de produits

pharmaceutiques, narcotiques et psychotropiques et soutien de leur mise en œuvre.

Usage rationnel
■ Développement d’une liste des médicaments essentiels pour les soins primaires, liste modèle de

médicaments essentiels pour hôpitaux et formulaire d’information sur les médicaments.
■ Etude d’indicateurs d’usage rationnel des médicaments.
■ Création de comités pharmaceutiques et thérapeutiques dans quatre des six hôpitaux du Kosovo.
■ Traduction du Guide de bonne prescription en albanais et formation à la prescription pour 100

stagiaires de médecine familiale.



Les ministres de la Santé de la
Southern African Development
Community (SADC) ont été
informés des implications pour
les pays d’Afrique des accords
de commerce internationaux.
Par ailleurs, des conseils
concernant les politiques en
matière de brevets et la
révision de la législation
pharmaceutique nationale
pour incorporer des
sauvegardes pour la santé
publique de l’accord sur les
aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC) ont été
formulés en réponse à des
demandes de pays individuels
(Chine, Costa Rica, République
islamique d’Iran, Afrique du

Sud, Zimbabwe et les pays de
l’ASEAN1 et de la SADC) et, en
mai, à l’occasion d’un atelier
commun ASEAN-OMS sur
l’accord ADPIC (Insert 6).
L’OMS est également
intervenue au sujet des ADPIC
lors de réunions des ministres
arabes de la Santé et du CCG
et a informé les participants
ainsi que le comité régional de
la Méditerranée Orientale au
sujet de l’accord sur les ADPIC.

Simultanément, l’OMS a lancé
la surveillance et l’analyse de
l’impact des accords de
commerce sur les médi-
caments essentiels en
association avec quatre centres
de collaboration OMS (au

Brésil, en Espagne, en
Thaïlande et au Royaume-Uni).
En 2000, le conseil de
l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) sur les
ADPIC a accordé le statut
d’observateur à l’OMS. L’OMS
peut maintenant suivre les
questions en cours de
discussion à l’OMC pouvant
avoir des implications sur le
secteur de la santé.

Qualité et sécurité :
l’information pour l’action

La complexité croissante des
produits et marchés
pharmaceutiques signifie que
le leadership de l’OMS en
matière d’assurance de qualité
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Insert 5 : Lignes directrices de l’OMS en matière de dons de médicaments ayant un impact au Timor
oriental

Au début de 2001, une équipe commune d’évaluation dirigée par la Banque mondiale et comprenant des participants de l’OMS, de l’Agence Européenne pour le Développement
et la Santé et du Partenariat pour des Dons Médicaux de Qualité, a évalué les dons de médicaments effectués durant et après la période d’urgence post-référendum (septembre
1999 à février 2000) au Timor oriental. Elle a conclu que les Lignes directrices pour les dons de médicaments (revues et rediffusées par l’OMS et 15 agences humanitaires
internationales en 1999) avaient eu un impact positif sur ces dons de médicaments et a souligné plusieurs leçons retenues.

❶ Une gestion et une coordination efficaces du processus de don de médicaments sont essentielles.
❷ Des kits de soins d’urgence, habituellement plus faciles à localiser, distribuer et surveiller que des médicaments individuels, sont très utiles dans les premières phases

d’urgence, à condition qu’ils soient correctement planifiés et adéquats.
❸ Une bonne gestion, un bon stockage et une bonne distribution sont essentiels sinon, même les dons de qualité restent inutilisés, se gâtent et/ou deviennent périmés.
❹ Des systèmes efficaces et sûrs d’élimination des médicaments sont tout aussi importants qu’un bon système de gestion des dons.
❺ Les dons de médicaments doivent être gérés dans un cadre général pour la prestation de services sanitaires et pharmaceutiques ainsi que dans le contexte plus large

d’un système de réponse aux urgences.

Fourniture de médicaments dans la phase post-urgence, mars 2000-mars 2001, Timor oriental
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Source : Brady, C. et al. Dons de médicaments et la transition de l’état d’urgence à la reconstruction et au
développement nationaux. Banque mondiale, en préparation.

1 Association des nations du Sud-Est asiatique



et de sécurité est plus
nécessaire que jamais. En
2000, les trois piliers du travail
de l’OMS dans ce domaine
étaient : le développement de
normes et standards reconnus
au niveau international,
l’établissement et le maintien
d’une réglementation
pharmaceutique efficace,
l’apport d’information pour la
réglementation pharma-
ceutique.

Le travail sur les normes et
standards comprenait : la
rédaction du premier texte sur
les tests de dépistage pour les
médicaments antimalariens et
antituberculeux, la rédaction
et/ou la révision de dix
nouvelles lignes directrices en
matière d’assurance qualité,
des conseils généraux sur les
bonnes pratiques de commerce
et distribution à l’échelle
mondiale, la production de

lignes directrices sur l’établis-
sement d’un centre de
pharmacovigilance et la
sélection continue de norms
internationaux de marques non
déposées (INNS). (plus
propositions de 120 nouvelles
marques ont été publiées,
conformément aux
propositiond et 150 autres en
tant qu’INN.) Par ailleurs, un
panel d’experts en sécurité a
été officieusement établi avec
l’intention de créer un comité
consultatif de l’OMS sur la
sécurité des produits
médicinaux. En Afrique du
Sud, le personnel du pays a
participé au développement de
lignes directrices nationales de
bonne pratique dans la
conduite d’essais cliniques sur
des participants humains.

Un soutien à la régle-
mentation pharmaceutique a
été apporté à l’Arménie, au
Cambodge, à l’Egypte, à la
Géorgie, à Fidji, à l’Iraq, au
Kazakhstan, au Kirghizstan, au
Liban, à la Syrie au
Tadjikistan, à l’Ouzbékistan, à
la Fédération de Russie et au
Yémen. Plusieurs cours se sont
tenus, par exemple, sur la
réglementation pharma-
ceutique et l’assurance qualité
au Ghana pour les
administrations africaines de la
réglementation pharma-
ceutique, ainsi que sur le
programme d’homologation de
l’OMS pour la qualité des
produits pharmaceutiques
fournis dans le commerce
international au Zimbabwe
pour les analystes de
médicaments. Par ailleurs,
l’OMS et les organismes
nationaux de réglementation
pharmaceutique d’Espagne et
du Portugal on co-sponsorisé
la conférence annuelle des
organismes ibéro-américains
de réglementation pharma-
ceutique au Costa Rica.

A Bangkok, l’OMS a organisé
un atelier avec l’aide de la
Tunisie pour améliorer la
surveillance et le contrôle de
l’importation de médicaments
des pays de la région d’Asie

Insert 6 : Développer des démarches informées vis-à-vis du
commerce et des produits pharmaceutiques

Le but de l’atelier commun ASEAN-OMS, L’accord sur les ADPIC et son impact sur les produits pharmaceutiques était
d’examiner l’accord sur les ADPIC et ses implications pour les pays de l’ASEAN. 30 personnes ont participé à
l’atelier, dont des représentants des ministères de la Santé, ministères du Commerce et offices des brevets ainsi
que de l’Organisation Mondiale du Commerce, de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, des
organismes non gouvernementaux et du secteur pharmaceutique. Les participants ont obtenu une vue
d’ensemble des droits de propriété intellectuelle, de la perspective de l’OMS sur la mondialisation et l’accès aux
médicaments, de l’histoire des négociations sur les ADPIC, des expériences de divers pays en ce qui concerne les
brevets, du développement d’une législation sur la conformité de ADPIC et de problèmes particuliers tels que la
connaissance de la médecine traditionnelle et les droits de propriété intellectuelle. Les participants ont
recommandé que les pays de l’ASEAN devraient :

■ au moment de réviser leur législation, assurer la conformité avec l’accord sur les ADPIC, définir des critères ou
normes d’obtention de brevets et inclure des dispositions relatives aux sauvegardes prévues par l’accord sur
les ADPIC.

■ développer de nouveaux instruments pour protéger les connaissances traditionnelles (car ceci n’est pas
couvert par l’accord sur les ADPIC)

■ créer un groupe d’experts sur l’impact de la mondialisation et de la libéralisation du commerce sur le secteur
sanitaire.

Source: OMS/Directorate General of Drug and Food Control, Indonesia. The TRIPS Agreement and Pharmaceuticals. Report of an ASEAN
Workshop on the TRIPS Agreement and its Impact on Pharmaceuticals, Jakarta, 2-4 May 2000. Jakarta, 2000.

Insert 7 : Stratégies pour une réglementation pharmaceutique
efficace 

Moins d’un pays sur six possède une réglementation pharmaceutique efficace. L’analyse du groupe de travail de
l’OMS sur la réglementation pharmaceutique efficace montre, toutefois, que de nombreuses stratégies existent
pour encourager une réglementation efficace des médicaments. Par exemple, en :

■ développant un sens clair de mission pour l’organisme régulateur.
■ assurant des lois sur les médicaments adéquatement complètes et actuelles pour tous les produits

pharmaceutiques et l’information
■ donnant à seule agence la responsabilité de l’efficacité générale de la réglementation pharmaceutique.
■ protégeant l’organisme national de réglementation pharmaceutique contre toute influence politique et

commerciale.
■ appliquant les mêmes normes de réglementation à tous les médicaments et secteurs pharmaceutiques.
■ développant des normes et lignes directrices appropriées et en les utilisant comme outils pour tous les

processus de réglementation et en les rendants disponibles à tous les dépositaires d’enjeux.
■ surveillant systématiquement le processus de réglementation pour identifier les problèmes et trouver les

solutions.
■ transformant l’organisme de réglementation pharmaceutique en un organisme d’apprentissage menant

régulièrement une auto-évaluation et encourageant l’amélioration de la qualité.
■ utilisant plusieurs stratégies différentes – processus de définition des priorités et rationalisation du travail,

par ex. – accroître l’efficacité de l’usage des ressources.
■ assurant que l’organisme de réglementation pharmaceutique communique régulièrement avec les clients et

reconnaisse le droit des citoyens à une information exacte et adéquate sur les médicaments commercialisés
dans leurs pays.

Source: Ratanawijitrasin S & Wondemagegnehu E. Multi-country Study on Effective Drug Regulation. Genève, Organisation mondiale de la
Santé, en préparation.
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du Sud-Est. Au niveau opéra-
tionnel, le groupe de travail
multipays de l’OMS sur la
réglementation pharma-
ceutique efficace a terminé
son étude, couvrant 10 pays,
des démarches les plus
efficaces en matière de
réglementation
pharmaceutique (Insert 7).
Le travail de développement de
la capacité des organismes de
réglementation
pharmaceutique à évaluer la
qualité pharmaceutique
comprenait la promotion de la
mise en œuvre de bonnes
pratiques de fabrication
(BPF). Les modules de
formation de base aux BPF de
l’OMS ont été finalisés, une
vidéo et un CD-ROM sur les
BPF ont été réalisés et une
documentation destinée aux
campagnes de BPF a été
distribuée dans les 6 langues
des Nations Unies. Des ateliers
nationaux sur les BPF ont été
organisés au Cambodge, en
Chine, à Chypre (auquel ont
participé à la fois des

Chypriotes et des
représentants de la Palestine),
au Myanmar, aux Philippines
et en Afrique du Sud. Un
soutien au niveau des BPF a
été accordé à la Libye et à
l’Oman.

Un atelier sur l’harmonisation
de l’enregistrement des
médicaments s’est tenu en
Afrique du Sud pour les
organismes de réglementation
pharmaceutique du SADC. Un
projet exhaustif commun
ASEAN-OMS, ASEAN
Harmonisation de la
réglementation pharmaceutique
: Un outil pour assurer la
qualité, la sécurité et l’efficacité
des médicaments a été
développé et sera lancé en
2001.

Entre-temps, l’OMS a continué
à participer en qualité
d’observateur au comité de
pilotage de la conférence
internationale sur
l’harmonisation des exigences
techniques de l’enregistrement

des produits pharmaceutiques
d’usage humain (ICH). Ceci a
permis à l’OMS de continuer à
assurer la liaison entre les
pays non-ICH et les pays ICH.
Les options pour une
intervention continue de l’OMS
dans les activités
d’harmonisation internationale
ont été évaluées par une
équipe de révision
indépendante de l’OMS.
Un rapport sera finalisé en
2001. Par ailleurs, une
formation aux BPF a été
assurée par Pharmakon (un
centre danois de collaboration
en matière de politiques et
pratiques pharmaceutiques)
pour plusieurs pays d’Europe.

Avec l’aide de l’OMS, les pays
du CCG en particulier, ont
travaillé à l’harmonisation des
fonctions de licence et
d’inspection.

L’OMS a également continué à
apporter son soutien aux
réseaux de réglementation
pharmaceutique y compris
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Figure 2 : L’adhésion aux réseaux de réglementation pharmaceutique est en croissance ainsi que l’utilisation du système SIAMED, le système
modèle de l’OMS pour l’enregistrement assisté par ordinateur des médicaments.
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Membre du Réseau africain des autorités règlementaires pharmaceutiques (AFDRAN)

Participant à la Conférence des autorités réglementaires pharmaceutiques de la Méditerranée orientale

◆ Pays utilisant SIAMED, le Système modèle de l'OMS pour l'enregistrement des médicaments assisté par ordinateur

Membre du Comité consultatif sur les normes et la qualité de l'ASEAN Groupe de travail Produit pharmaceutique (ASEAN est l'Association des états de l'Asie du Sud est)

Participant au Convenio Hipolitico Unanue

Membre du Drugnet

Signataire de l'Accord de collaboration des autorités réglementaires pharmaceutiques des pays associés de l'Union européenne

AFDRAN
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Figure 3 : Soixante pays participent maintenant au programme de l’OMS sur la surveillance internationale des médicaments

AFDRAN, CADREAC,
DRUGNET, EMDRAC, EMEA
ainsi qu’aux réseaux de
réglementation
pharmaceutique d’ASEAN et du
SADC (Figure 2).

A l’autre extrémité de l’éventail
de la réglementation
pharmaceutique, le combat
contre les contrefaçons
pharmaceutiques a pris la
forme d’une sensibilisation par
le biais d’un briefing technique à
la cinquante troisième
assemblée mondiale sur la
santé, avec distribution d’une
vidéo, de posters et de brochures
concernant le problème. Une
consultation sur les
contrefaçons pharmaceutiques a
également eu lieu au Cambodge.
Une étude sur les contrefaçons
pharmaceutiques au Cambodge
est maintenant en cours, suite à
un apport de soutien de la part
du gouvernement cambodgien
pour développer une stratégie
nationale visant à combattre ce
problème. En outre, des
programmes visant à lutter
contre les contrefaçons
pharmaceutiques ont été lancés
dans les nouveaux états
indépendants.

En ce qui concerne les
médicaments entraînant une
dépendance, six substances
psychoactives ont été évaluées
et une recommandation
formulée à la Commission des
Nations Unies concernant les
narcotiques, visant à placer
quatre des médicaments sous
contrôle national. Parmi les
autres activités apparentées, le
développement et la promotion

de politiques et lignes
directrices de contrôle des
médicaments équilibrées pour
améliorer l’accès aux
analgésiques opioïdes.

L’apport d’information pour
la réglementation
pharmaceutique a été
entrepris avec l’Agence
européenne pour l’évaluation
des produits médicinaux,

Insert 8 : Système d’information pharmaceutique opérationnel
en Syrie

Avec le soutien de l’OMS et d’une assistance bilatérale, la direction des affaires pharmaceutiques et le laboratoire
de contrôle qualité du ministère syrien de la Santé ont mis au point un système complet d’information
pharmaceutique composé des éléments suivants :

■ Un système d’enregistrement des médicaments utilisant SIAMED, le modèle OMS d’enregistrement assisté
par ordinateur.

■ Le modèle OMS de laboratoires de contrôle de la qualité.
■ Le système OMS/syrien d’information sur la consommation des médicaments : une base de données nationale

pour les études sur l’usage des médicaments.
■ Le système OMS/syrien d’arabisation, pour la traduction des logiciels OMS en arabe.
■ Un système de qualité des médicaments : une base de données nationale de pharmacovigilance
■ Un système d’inspections pour les inspections de suivi des sites de fabrication et pharmacies
■ Le système ISO 9002 : le système de normalisation ISO pour les laboratoires de contrôle de la qualité.

Près de 3000 demandes ont maintenant été saisies dans le système SIAMED et le laboratoire de contrôle de la
qualité est entièrement informatisé et a été homologué ISO. Par ailleurs, les données de consommation de
médicaments ont été rassemblées et seront introduites dans le Système d’information sur la consommation de
médicaments et utilisées pour une estimation plus précise des besoins pharmaceutiques. En fin de compte, ce
système d’information exhaustive sur les médicaments entraînera un accès accru à des médicament sûrs et de
bonne qualité ainsi qu’une meilleure utilisation des ressources sanitaires.



des produits médicinaux,
principalement en vue de
développer l’usage du SIAMED
(le système modèle de l’OMS
pour l’enregistrement des
médicaments assisté par
ordinateur). L’OMS a également
aidé le Burkina Faso, le
Cameroun, la Guinée, les
Maldives, le Laos, la
Mauritanie, le Mexique, la
Mongolie, le Népal, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
l’Afrique du Sud, la Syrie, la
Tanzanie, la Tunisie et le
Venezuela à renforcer ou
introduire leurs systèmes
d’enregistrement des
médicaments assisté par
ordinateur (Insert 8).
Trois autres pays, Chypre, le
Sri Lanka et la Yougoslavie, se
sont joints au Programme de
l’OMS sur la surveillance
internationale des
médicaments dirigé par le
Monitoring Centre d’Uppsala.
Sa responsabilité est de
rassembler des données
permettant de générer des
signaux d’alerte anticipée en
cas de réactions négatives aux
médicaments. La 23ème
réunion annuelle des
représentants des centres
nationaux participant au
programme a eu lieu en
Tunisie (Figure 3).

Deux projets d’information sur
les médicaments ont également
été lancés dont l’objectif est de
créer un site web modèle de
l’OMS pour les organismes
nationaux de réglementation
pharmaceutique visant à
améliorer la transparence et la
disponibilité de l’information
sur la réglementation
pharmaceutique ainsi qu’à
effectuer une étude
comparative internationale sur
l’information concernant les
médicaments (Insert 9).

Usage rationnel :
action à tous les niveaux
de soin

L’usage irrationnel des
médicaments consiste
généralement à prescrire la

mauvaise dose du mauvais
médicament pour une durée
incorrecte. La montée en flèche
des coûts des soins médicaux
dans de nombreux pays, un
éventail croissant de
traitements pharmaceutiques
pour des affections
individuelles et la menace
croissante de résistance
antimicrobienne amplifient
aujourd’hui l’impact d’un tel
usage irrationnel, rendant un
usage thérapeutique et
rentable des médicaments par
les professionnels de la santé
et les consommateurs à la fois
médicalement et
économiquement nécessaire.

Un soutien à des pays
individuels au niveau de

l’usage et de la sélection
rationnels des médicaments
a été apporté à l’Afghanistan,
l’Arménie, l’Egypte, la Géorgie,
plusieurs états de l’Inde, au
Kirghizstan, à la Mongolie et au
Tadjikistan en particulier.

En Arménie et Géorgie, des
efforts substantiels ont été
consacrés à l’amélioration
des pratiques de prescription
de médicaments en
incorporant un enseignement
de la pharmacothérapie et de
la pharmacie clinique et
sociale basé sur les problèmes
aux programmes d’études
médicales et pharmaceutiques
de l’enseignement universitaire
et de la formation continue
ainsi qu’en développant et en

Insert 9 : Distribution rapide, répandue et rentable
d’information sur la qualité et la sécurité

En 2000, une quantité nettement supérieure d’information sur la qualité et la sécurité a été diffusée sur le site
web de l’OMS. L’information suivante est maintenant disponible à http://www.who.int/medicines/:

International nonproprietary names (INNs) en arabe, chinois, anglais, français, espagnol et russe ainsi qu’en latin :
maintenant disponible aux souscripteurs dont le nombre est actuellement chiffré à plus de 200.

WHO Drug Alerts — publiées de manière ad hoc dans les cas d’alerte exigeant que l’information soit disséminée
rapidement.

WHO Drug Information — communique des informations pharmaceutiques développées ou diffusées par l’OMS
ou transmises à l’OMS par des organismes mondiaux de recherche et de réglementation.

WHO Pharmaceuticals Newsletter — contient des informations sur la sécurité et l’efficacité des produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux, y compris les décisions en matière de réglementation. A récemment
été remodelée et améliorée de manière à incorporer du matériel du Monitoring Centre d’Uppsala en Suède (Un
centre de collaboration avec l’OMS sur la surveillance internationale des médicaments).
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adoptant des lignes directrices
standard de traitement pour les
maladies prioritaires dans les
soins primaires et hospitaliers.
La prescription de
médicaments génériques est
maintenant fortement
encouragée par le biais de
listes de médicaments
essentiels et de formulaires à
tous les niveaux de soins. Des
pharmacies d’hôpitaux pilotes
ont, en outre, considérablement
renforcé leur fonction de
fournisseurs d’information sur
les médicaments.
Au Tadjikistan, l’OMS a
travaillé avec la National
Pharmaceuticals Taskforce à
l’amélioration de l’usage des
médicaments en particulier.
Egalement avec l’aide de l’OMS,
la direction pour l’usage
rationnel des médicaments a
été établie par le ministère de
la Santé de l’Oman.

Pendant que le travail sur la
révision des lignes directrices de
l’OMS concernant le traitement
était en cours, un processus
consultatif ouvert a également
été entrepris pour proposer des
changements au processus de
révision de la liste des
médicaments essentiels de
l’OMS (WHO Model List of
Essential Drugs) (Insert 10).

Cours, ateliers et coordination
régionale ont continué d’être
des moyens importants de
développer les compétences en
matière d’usage rationnel. Des
cours internationaux visant à
encourager l’usage rationnel
des médicaments ont eu lieu
au Nigeria et en Indonésie en
collaboration avec
l’International Network on
Rational Use of Drugs (INRUD).
Au Kazakstan, Kirghizstan et
en Ouzbékistan, des stages sur
l’usage rationnel des
médicaments ont été organisés
pour les enseignants de
médecine familiale. Des ateliers
de sélection de médicaments se
sont tenus au Pérou (pour les
représentants du comité
pharmacie et thérapeutique) et
au Soudan.

Par ailleurs, la capacité
d’évaluation et sélection de
médicaments du comité
pharmacie et thérapeutique
responsable de la promotion de
l’usage rationnel des
médicaments dans 12 des 34
provinces de Colombie a été
consolidée. La première version
d’un manuel sur l’établis-
sement et l’exploitation de
comités sur les médicaments et
thérapeutiques a également été
produite.

D’autres ateliers comprenaient
la formation à l’usage rationnel
national des médicaments et
des ateliers de représentation
au Koweït, au Pakistan, en
Somalie et au Soudan. Un
atelier national consacré à
l’amélioration de la supervision
et de la surveillance continues

de l’usage et de la fourniture
des médicaments a également
eu lieu au Cambodge.

Dans la région européenne,
l’usage rationnel a été
encouragé par le biais d’une
collaboration entre les pays.
Les professionnels de la santé
des ministères de la Santé et
des institutions d’assurance
santé de 20 pays d’Europe
occidentale, centrale et
orientale se sont réunis pour
comparer les démarches
nationales en ce qui concerne
la rationalisation de l’usage des
médicaments par le biais du
développement de formulaires
et de lignes directrices, d’une
information innovante sur
l’usage des médicaments et de
la technologie de l’information
ainsi que de structures locales

Insert 10 : Lignes directrices de l’OMS en matière de traitement
revues et à lier à la liste modèle de médicaments
essentiels

Couvrant les principales maladies du monde, les lignes directrices de l’OMS sur le traitement sont utilisées pour
mettre au point des protocoles nationaux et institutionnels ainsi que des listes de médicaments essentiels, des
programmes de formation et des systèmes de fourniture de médicaments. Un total de 192 lignes directrices sur le
traitement ont été évaluées et résumées. Les résumés seront diffusés sur le site web de l’OMS, sous forme de CD-
ROM et au format imprimé. Par ailleurs, une base de données des traitements médicamenteux recommandés par
l’OMS, des lignes directrices sur les traitements médicamenteux et des médicaments recommandés dans les
lignes directrices de l’OMS sur le traitement a été créée  pour faciliter la systématisation des recommandations de
l’OMS en matière de traitements. Des procédures standard ainsi qu’une liste de contrôle pour le développement
des lignes directrices de l’OMS sur le traitement ont également été formulées. Des liens vers la Liste modèle de
médicaments essentiels de l’OMS, les lignes directrices de l’OMS sur le traitement et le Formulaire modèle de l’OMS
ont également été consolidés.

Rapport entre les lignes directrices sur le traitement et une 
liste de médicaments essentiels

Traitement du patient
et information

Supervision de la 
formation au traitement

Financement et fourniture 
des médicaments

Liste de maladies et
affections communes

Lignes directrices 
sur le traitement

Choix de traitement

Liste de médicaments essentiels
— Formulaire national
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pour le soutien à la pres-
cription. Un soutien direct a
été apporté à l’Arménie, à la
Croatie, à la Fédération de
Russie, au Kazakhstan, au
Kirghizstan, au Tadjikistan, au
Turkménistan et à
l’Ouzbékistan pour le
développement de formulaires
et lignes directrices de
traitement standard. Par
ailleurs, dans la région
européenne, le réseau
EuroPharmForum
d’associations
pharmaceutiques et le Bureau
régional pour l’Europe compte
maintenant 33 pays membres
et assure la mise en oeuvre de
projets de promotion et gestion
sanitaires par le biais des
pharmacies communautaires.

Le problème de la résistance
antimicrobienne (RAM) a
également été l’objet d’une
activité considérable. Un
groupe interdisciplinaire sur la
RAM composé de divers
programmes a été établi au
Bureau régional pour le
Pacifique occidental et le
Bureau régional pour la
Méditerranée orientale a créé
un organisme permanent de
coordination régionale sur la
surveillance et le contrôle de la
résistance aux médicaments
antimicrobiens.

En ce qui concerne
l’encouragement d’un usage
rationnel parmi les foyers, les
consommateurs et les

patients, des modules sur
l’éducation publique en
matière d’usage rationnel
des médicaments dans la
communauté ont été mis à
l’essai lors d’un premier stage
international de deux
semaines en Thaïlande. Mis
au point par l’OMS et
l’université d’Amsterdam, le
cours a appris aux
participants comment :
identifier et classer par ordre
de priorité les problèmes
d’usage de médicaments dans
la communauté, choisir et
développer des stratégies
d’intervention et voies de
communication appropriées,

pré-tester les matières, évaluer
les impacts, soulever des
fonds et créer des réseaux
pour le soutien et la durabilité
(Figure 4).

Le développement et la mise en
œuvre de projets
d’intervention dans la
collectivité pour encourager
un usage plus rationnel des
antibiotiques pour maladies
infectieuses au niveau des
foyers a également continué
dans le cadre d’une initiative
impliquant plusieurs
universités et organismes non
gouvernementaux. ❒

Figure 4 : Etapes d’une intervention de communication efficace pour encourager un usage plus
approprié des médicaments par les consommateurs

Améliorer l’intervention ETAPE 4 : Sélectionner et
développer l’intervention

ETAPE 6 : Implémenter
l’intervention

ETAPE 7 : Surveiller et
évaluer l’intervention

Améliorer l’analyse

ETAPE 1 : Décrire l’usage 
du médicament et identifier

les problèmes

ETAPE 1 : Classer les 
problèmes par ordre 

de priorité

ETAPE 5 : Pré-tester
l’intervention

Améliorer l’intervention
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Département de médicaments essentiels
et politiques pharmaceutiques,
Technologies sanitaires et produits
pharmaceutiques, Siège de l’OMS :
medmail@who.int

Programme sur les médicaments
essentiels, Bureau régional pour l’Afrique :
chisalem@whoafr.org

Programme sur les médicaments
essentiels et la technologie, Bureau
régional pour les Amériques :
borrasca@paho.org

Produits pharmaceutiques et biologiques
essentiels, Bureau régional pour la
Méditerranée orientale :
edb@emro.who.int

Programme pour les produits
pharmaceutiques, Bureau régional pour
l’Europe : pharma@who.dk

Politique de médicaments essentiels,
Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est :
edmsearo@whosea.org

Unité pharmaceutique, Bureau régional
pour le Pacifique occidental :
santosob@who.org.ph
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