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Définition des médicaments essentiels

Les médicaments essentiels sont ceux qui répondent aux
besoins prioritaires en matière de soins de santé. Leur
efficacité et leur innocuité sont amplement avérées et ils
sont d’un bon rapport qualité prix. Ils doivent être
disponibles à tout moment, en quantité suffisante, sous
la forme galénique appropriée, et fournis avec les infor-
mations indispensables pour le prescripteur et le patient.
Leur qualité doit être garantie et leur prix doit être
accessible pour les individus et la communauté.

Le concept de médicaments essentiels a été défini en
1975 et c’est en 1977 qu’a été dressée la première liste
modèle OMS des médicaments essentiels. La liste
modèle est régulièrement mise à jour. Elle aide les pays à
établir leur propre liste de médicaments essentiels étant
donné que le tableau des maladies, les moyens de traite-
ment, les ressources humaines et financières varient selon
les pays, tout comme les facteurs génétiques,
démographiques et environnementaux. En d’autres
termes, les médicaments considérés comme essentiels
dans un pays ne le seront pas forcément dans d’autres.

Une liste de médicaments essentiels est extrêmement
utile pour :

- l’élaboration d’une politique

S’ils disposent d’une liste de médicaments essentiels, les
gouvernements adopteront une politique pharmaceutique
plus efficace et plus rationnelle. La liste les aide à axer
leurs décisions - concernant l’achat, la formation des pro-
fessionnels de santé et l’information des consommateurs
par exemple – sur les médicaments les plus importants
pour la santé publique. Elle peut également servir à
surveiller la disponibilité et le prix des médicaments.

Les listes de médicaments essentiels établies par les pays
sont également utiles aux donateurs internationaux pour
sélectionner les médicaments qui feront l’objet d’un don
ou d’une aide internationale.

- la sélection, l’acquisition, la distribution et l’assurance
de la qualité

Une liste restreinte de médicaments aide à déterminer
les médicaments à fournir en priorité au secteur public,
que leur acquisition se fasse au niveau national ou régional.
Le fait de réduire au maximum le nombre de produits à
stocker, à distribuer et à surveiller permet de faire des

économies d’échelle et garantit une meilleure rentabilité.
On peut en outre négocier des prix plus avantageux
auprès des fournisseurs quand on utilise une gamme
restreinte de médicaments pour soigner une affection car
il en faut davantage. (Les médicaments essentiels peuvent
généralement être obtenus auprès de nombreux
fournisseurs.) Enfin et surtout, il est bien plus facile de
garantir la qualité des médicaments puisqu’il y en
beaucoup moins à contrôler et à vérifier.

- le financement

Le nombre de médicaments existants dans un pays peut
se compter en dizaines de milliers. Mais aucun système
public d’assurance maladie ne peut fournir ou rembourser
tous les médicaments. Grâce à la liste nationale des
médicaments essentiels, les décideurs peuvent déterminer
les dépenses les plus judicieuses, et notamment
sélectionner les médicaments remboursables. Dans les
pays qui ont peu de ressources, la sélection doit être
particulièrement rigoureuse.

- la promotion de l’usage rationnel

Généralement, lorsque les traitements considérés
comme de premier choix par l’ensemble des prescripteurs
sont réunis sur une liste restreinte de médicaments
essentiels, la qualité des soins s’améliore : les patients
bénéficient du traitement de choix et les traitements
irrationnels sont évités. De plus, les prescripteurs finissent
par mieux connaître les médicaments puisqu’ils sont
moins nombreux. Le traitement étant plus efficace et plus
rentable, les dépenses de santé s’en trouvent diminuées.

- la formation des professionnels de santé

Fondée sur une liste de médicaments essentiels, la
formation des professionnels de santé à l’usage des
médicaments sera optimale. Elle pourra couvrir aussi les
principes de bonne prescription.

- l’information sur les médicaments et l’éducation

Les initiatives d’éducation des patients afin qu’ils fassent
un meilleur usage des médicaments donnent de meilleurs
résultats si elles portent sur des médicaments bien précis.
Quand tous les fournisseurs autant qu’ils sont donnent
des informations cohérentes sur un ensemble limité de
médicaments, un consensus s’établit sur les médicaments
à utiliser.

Sélection des médicaments essentiels

Le Comité OMS d’experts de la sélection et de l’utilisation
des médicaments essentiels a défini des critères pour
mettre à jour la liste modèle OMS des médicaments
essentiels. (Voir le site http://www.who.int/medicines/organ-
ization/par/edl/procedures.shtml). Il recommande aux pays
de les utiliser pour dresser leur propre liste. La sélection
doit se faire selon un processus de consultation transparent.

En outre, les médicaments retenus doivent faire l’objet
de directives cliniques standard pour le diagnostic et
le traitement. Ces directives doivent reposer sur des
données probantes et, tout comme la liste, faire des
distinctions selon les différents niveaux de soins. Il faut
indiquer par exemple si le traitement doit être uniquement
prescrit par un spécialiste. Les directives et la liste doivent
être réexaminées et actualisées régulièrement.

Moyens d’encourager l’utilisation des listes
nationales de médicaments essentiels

• Soutien actif par les personnalités influentes du  monde
médical, les cliniciens réputés, les établissements d’en-
seignement, les organisations professionnelles, les
organisations non gouvernementales et les consommateurs.

• Distribution, sous forme imprimée et électronique, de
la liste, des formulaires du médicament et des directives
cliniques à tous les établissements de soins, à tous les
enseignants, étudiants et prestataires.

• Annonce publique de la publication de listes nouvelles
ou révisées, avec la participation de responsables
officiels, par exemple le ministre de la santé, et une
importante couverture médiatique.

• Mise à jour régulière de la liste pour tenir compte des
progrès thérapeutiques, de l’évolution des coûts, de la
pharmacorésistance et de l’utilité pour la santé publique.

Pour plus d’informations, consulter le site
http://www.who.int/medicines/

Le concept de médicaments essentiels:
sélectionner un nombre limité de
médicaments pour élargir l’accès aux
soins et en améliorer la qualité
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2000 Le Comité des droits économiques, sociaux
et culturels des Nations Unies déclare qu’«il doit
exister dans l'État parti, en quantité suffisante, des
installations, des biens et des services  (…) en
matière de santé publique et de soins de santé.
Ces installations, biens et services comprendront
… (les) médicaments essentiels » ; l’ONU fait de
l’accès aux médicaments essentiels l’un des 17
objectifs du Millénaire pour le développement qui
ont trait à la santé.

2001 La Commission des droits de l’homme
des Nations Unies reconnaît que l’accès aux
médicaments «est un des éléments essentiels de la
réalisation progressive du droit de chacun de jouir
pleinement du meilleur état de santé possible » ;
la déclaration adoptée à l’issue de la conférence
ministérielle de l’OMC à Doha insiste sur l’impor-
tance de «la mise en œuvre et de l’interprétation
de l’Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce d’une
manière favorable à la santé publique, en
promouvant à la fois l’accès aux médicaments
existants et à la recherche-développement
concernant de nouveaux médicaments »

2001 Création du Dispositif mondial pour l’ap-
provisionnement en médicaments antituberculeux
et du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la
tuberculose et le paludisme pour réunir des fonds
destinés à élargir l’accès aux médicaments essentiels.

2002 Le vingt-cinquième anniversaire du
concept de médicaments essentiels est célébré
dans le monde entier (156 pays ont une liste de
médicaments essentiels) ; publication du premier
formulaire OMS du médicament, qui donne des
informations objectives sur les 325 médicaments
de la liste modèle et parmi lesquels figurent
désormais 12 antirétroviraux pour le traitement
de l’infection à VIH/SIDA.

1981 La création du Programme d’action pour
les médicaments essentiels officialise l’engagement
de l’OMS en faveur des médicaments essentiels

1981 Management Sciences for Health publie le
manuel Bien gérer les médicaments, qui fait la
somme des connaissances sur la sélection,
l’acquisition, la distribution et l’usage rationnel des
médicaments essentiels.

1985 A la conférence d’experts organisée
par l’OMS à Nairobi (Kenya), la communauté
internationale s’entend sur le concept de
médicaments essentiels.

1986 A l’issue de la conférence d’experts de
1985, l’Assemblée mondiale de la Santé approuve
la Stratégie pharmaceutique révisée

1988 L’OMS publie les Directives pour l’élaboration
des politiques pharmaceutiques nationales, guide à
l’usage des pays qui les aide à adopter une bonne
politique pharmaceutique.

1989 Création du Réseau international pour
l’usage rationnel des médicaments (INRUD), qui
comprend six équipes pluridisciplinaires de pays en
développement, chargé de mettre au point et de
tester des interventions pour promouvoir l’usage
rationnel des médicaments.

Le concept de
médicaments essentiels:

historique 

Avant et pendant les années 60 –  de nouveaux
médicaments puissants permettent de faire des
progrès importants en santé publique ; l’industrie
pharmaceutique fait d’importants bénéfices
grâce à la production à grande échelle et à la
protection par les brevets. En même temps, les
risques pharmaceutiques augmentent.

Années 70 – Il devient urgent d’évaluer
systématiquement et de sélectionner les
médicaments car peu de pays ont une liste de
médicaments, il est difficile d’obtenir des
informations de source indépendante sur les
médicaments et leurs prix et la formation à la
prescription n’est pas systématique. Surtout, les
pays en développement consacrent jusqu’à 40%
de leur budget de santé aux médicaments. C’est
pour remédier à cette situation que le concept
de médicaments essentiels est imaginé.

Années 80 – Le concept de médicaments
essentiels est mis en pratique malgré un débat
animé sur les aspects techniques de la question.
A cette époque, les pays en développement
produisent moins de 10% des médicaments dans
le monde et représentent moins de 25% des
dépenses pharmaceutiques.

Années 90 – La tuberculose, l’infection à
VIH/SIDA et le paludisme explosent, mais les
nouveaux traitements efficaces sont chers.
Les changements politiques mettent en péril de
nombreux systèmes de santé et compromettent
l’accès aux médicaments. L’approvisionnement,
la distribution et l’usage rationnel s’avèrent
cruciaux. Le concept de médicaments essentiels
conserve tout son intérêt.

XXIe siècle – La reconnaissance par les plus
hautes instances internationales de l’importance
des médicaments essentiels pour le bien-être de
l’homme, l’augmentation de la charge de morbidité
dans de nombreux pays et la mise à disposition de
fonds importants pour l’achat de médicaments
rendent le concept de médicaments essentiels
plus utile que jamais.

Le concept de médicaments essentiels a été
imaginé dans le but de mieux sélectionner et
de mieux utiliser les produits pharmaceutiques.
Né en 1975, il est plus d’actualité que jamais
vu la complexité des questions sanitaires et la
modicité des budgets consacrés à la santé.
Voici la chronologie des principales étapes de
son évolution et de sa mise en pratique.

1941 Isolement de la pénicilline – première
utilisation en clinique

1943 Essai de la chloroquine contre le paludisme

1944 La streptomycine est le premier médica-
ment efficace contre la tuberculose

1948 Deux nouveaux antibiotiques:
la tétracycline et le chloramphénicol

1951 Adoption de l’isoniazide comme
antituberculeux

1952 Administration d’érythromycine aux
malades allergiques à la pénicilline

1954 Les sulfonylurées deviennent le
premier antidiabétique oral et la nystatine le
premier antifongique.

1955 Essais de contraceptifs oraux

1961 La catastrophe du thalidomide fait prendre
conscience partout dans le monde de la nécessité
de réglementer les médicaments et de contrôler
leur innocuité.

1975 Le Directeur général de l’OMS,
le Dr Halfden Malher, définit les médicaments
essentiels comme ceux qui « sont d’une
importance primordiale fondamentale et sont
indispensables pour satisfaire aux besoins
sanitaires de la population »

1976 L’OMS rassemble les listes de médicaments
des Etats Membres et définit des critères de
sélection des médicaments essentiels.

1977 Publication de la première Liste modèle OMS
des médicaments essentiels, modèle clair conçu
pour aider les pays à dresser leur propre liste.

1978 En mai, la Trente et unième Assemblée
mondiale de la Santé engage les Etats Membres à
établir des listes de médicaments essentiels et
demande que soit créé un programme d’action
pour les médicaments essentiels ; en septembre,
les médicaments essentiels sont reconnus comme
un élément fondamental des soins de santé
primaires à la conférence OMS/UNICEF d’Alma Ata.

1991 L’éclatement de l’Union soviétique perturbe
gravement la réglementation des médicaments et
l’approvisionnement,mais dans les années qui suivent, les
nouveaux Etats indépendants commencent à résoudre
les problèmes en adoptant des listes de médicaments
essentiels et des politiques pharmaceutiques nationales.

1993 Dans son Rapport sur le développement dans
le monde: Investir dans la santé, la Banque mondiale
reconnaît l’importance des médicaments essentiels.

1995 L’Australie adopte une politique nationale sur
le bon usage des médicaments qui montre l’intérêt du
concept de médicaments essentiels pour les pays à
haut revenu ; l’Etat de Delhi applique une politique de
médicaments essentiels qui sera ensuite adoptée
presque partout en Inde.

1997 La première conférence internationale
pour une meilleure utilisation des médicaments
(ICIUM) établit un programme de recherche sur
l’usage rationnel des médicaments.

1998 La mission de l’OMS concernant les médica-
ments essentiels consiste à «aider à sauver des vies et
à améliorer la santé en réduisant l’écart énorme entre
les possibilités qu’offrent les médicaments essentiels et
la réalité à laquelle sont confrontées des millions de
personnes, en particulier les pauvres et les déshérités,
pour lesquelles les médicaments ne sont pas
disponibles, abordables, sûrs ou sont mal utilisés. »

1999 L’Assemblée mondiale de la Santé demande à
l’OMS de surveiller et d’analyser les effets des accords
commerciaux sur l’accès aux médicaments brevetés.

1972 Le Sri Lanka adopte une
politique pharmaceutique nationale qui montre

les avantages de la planification dans le
secteur pharmaceutique. 1983–1989 La mise sur pied de

programmes nationaux de médicaments
essentiels en Afrique (Kenya, Malawi,Tanzanie,
Ouganda,Yémen, Zimbabwe) et dans d’autres
régions (par exemple en Asie, au Bhoutan et
au Népal) encourage l’adoption de politiques

pharmaceutiques nationales.

1996 L’Afrique du Sud adopte une
politique pharmaceutique nationale à l’issue

d’un vaste débat national plutôt que d’un dialogue
exclusif entre spécialistes.

Avant et pendant
les années 60

2003 Le Canada devient le premier pays du
G8 à examiner un projet de loi autorisant l’industrie

pharmaceutique à fabriquer et à exporter vers
les pays en développement des médicaments

génériques à bas prix.
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