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Les partenariats public-privé ont-ils un rôle
à jouer dans la lutte contre les maladies
négligées ?V

Robert G. Ridley1

Les partenariats public-privé n’ont pas la même
signification pour tout le monde, puisque celle-ci
dépend des valeurs auxquelles se réfèrent les
personnes physiques ou morales qui les constituent.
Ils posent de nombreux problèmes politiques,
sociaux, sanitaires, économiques et commerciaux.
Toutefois, les partenariats constitués pour promou-
voir la recherche, le développement ou l’accessibilité
d’un produit ne peuvent fonctionner efficacement
que si les partenaires, à défaut de valeurs communes,
ont un but commun.

Dans les économies développées, des repré-
sentants des secteurs public et privé débattent en
permanence de questions d’intérêt commun, souvent
au sein de structures bien définies. Malgré les
tensions, un mode de fonctionnement s’est pro-
gressivement imposé permettant aux forces légis-
latives, au jeu du marché et aux intérêts sociaux
d’œuvrer à la satisfaction des besoins des deux
secteurs. Cela peut aboutir à une situation durable
d’équilibre des forces en présence et d’afflux de
ressources et de gains, engendrant du même coup
une prospérité de nature à faire progresser la santé.

Toutefois, dans de nombreuses économies en
développement, ce genre d’équilibre durable n’existe
pas. Pour beaucoup d’observateurs, des apports
extérieurs devront venir épauler les efforts nationaux
si l’on veut que la santé s’améliore. Or ces apports
extérieurs peuvent provenir de gouvernements dona-
teurs, d’organisations internationales, de fondations
philanthropiques, d’organisations non gou-
vernementales ou d’entreprises à but lucratif. L’inves-
tissement pour la santé dans les pays en développement
pose la question fondamentale des différentes compé-
tences et obligations ainsi que de la personne qui les
exercera. Et, immédiatement après, celle du pouvoir
des pays en développement par rapport à celui des
autres partenaires dans la définition des buts, des
valeurs et des mécanismes des partenariats.

Actuellement, la situation s’annonce sans doute
plus favorable que jamais en ce qui concerne la
volonté politique de mobiliser des ressources afin de
réduire les inégalités de la situation sanitaire mon-
diale. On étudie de plus en plus les possibilités que les
partenariats public-privé peuvent offrir de satisfaire

les besoins dans ce domaine, et cela a fait naı̂tre tout
un débat. Outre les questions générales que nous
avons examinées, il en est d’autres, plus spécifiques,
qui se posent également. Premièrement, celle de
l’opportunité : quand faire intervenir les partenariats
public-privé – si tant est qu’ils soient nécessaires et
souhaitables ? Deuxièmement, celle de la confiance :
les buts peuvent-ils être nettement différenciés des
valeurs afin de faciliter le dialogue ? Les divergences
de valeurs feront-elles forcément obstacle à la
coopération et au partenariat ? Quels sont les
meilleurs moyens d’instaurer la confiance lorsque
les partenaires potentiels ne partagent pas du tout les
mêmes valeurs ? Troisièmement, celle des risques et
des avantages : quels sont-ils pour chacune des
parties à un partenariat public-privé ? Quelle valeur
opérationnelle chacun peut-il apporter à un tel
partenariat ? Quel rôle particulier peut-il jouer ? n

DiscussionV

Le point de vue d’un donateur

Julian Lob-Levyt1

Dans le domaine de la santé, il faut envisager les
partenariats public-privé dans des contextes politiques
et économiques plus larges qui, en Occident, sont
généralement déterminés par des impératifs d’ordre
interne. Ceux-ci ont été longtemps d’inspiration
idéologique, mais plus récemment le débat s’est
attaché à explorer de nouveaux moyens qui s’offrent
de financer et de dynamiser les activités relevant
traditionnellement du secteur public. Au Royaume-
Uni et ailleurs, la privatisation partielle d’infrastructu-
res étatiques telles que le transport ferroviaire, les
initiatives de financement privé de la construction
d’hôpitaux et la gestion privée d’écoles en difficultés,
en sont quelques exemples. Naturellement, le même
genre de raisonnement s’est appliqué au domaine de la
santé et du développement.

Généralement, le financement du développe-
ment a été considéré comme une action d’intérêt
général ou comme une entreprise philanthropique.

V Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health
Organization, 2001, 79 (8) : 771.
1 Directeur scientifique, Medicines for Malaria Venture,
Bâtiment ICC, 20, route de Pré-Bois, 1215 Genève 15 (Suisse)
(mél. : ridleyr@mmv.org).

V Commentaires publiés en anglais dans Bulletin of the World Health
Organization, 2001, 79 (8) : 771-777.
1 Chief Health and Population Adviser, Department for International
Development (DFID), 94 Victoria Street, Londres SW1E 5JL (Angleterre)
(mél. : Lob-Levyt@dfid.gov.uk).
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Les systèmes de santé publique et de soins ont
bénéficié d’un soutien assuré par les pouvoirs publics
ou par des organisations non gouvernementales
fonctionnant dans des conditions analogues. Certai-
nes des grandes conquêtes de la santé publique, telles
que la mise au point de vaccins contre la poliomyélite
et d’autres maladies, ont reposé sur un financement
public. Des médicaments mis au point grâce à un
financement privé ont été très largement diffusés
comme des biens publics internationaux.

Ces derniers temps, le financement public
d’activités de recherche-développement portant sur
des pathologies du tiers monde a baissé, au même
titre que l’ensemble de l’aide publique au développe-
ment. Mais, en réalité, l’aide au développement pour
la santé a augmenté, en valeur réelle, de 3% par an.

Faisant écho à cette évolution, des partenariats
public-privé du secteur de la santé et de la population
se sont développés au cours de ces dernières années. Il
s’est agi en partie de mobiliser des moyens supplé-
mentaires, et également demettre en place un nouveau
cadre politique permettant de collaborer avec le
secteur privé à la fourniture de services publics
traditionnels. Mais, mieux encore, on s’est rendu
compte que la santé et le développement font partie du
processus de mondialisation. L’une et l’autre appa-
raissent désormais sur les tableaux de bord des
dirigeants mondiaux, les discussions des G8 d’Okina-
wa et de Gênes en constituant le plus récent exemple.

Les trois principaux axes de collaboration sont
les produits, les résultats et les activités menées au
sein des pays.

En ce qui concerne les produits, des efforts sont
consentis pour augmenter les investissements dans les
nouveaux vaccins et médicaments, face au désintérêt
pour l’action de recherche – développement relative
aux maladies présentant de l’importance pour les
pauvres. Le financement public, les crédits d’impôt et
les fonds d’achats à court terme et à l’avance figurent
parmi les incitations actuellement en usage. L’Opéra-
tion médicaments antipaludiques en est un exemple ;
c’est un partenariat entre l’industrie pharmaceutique,
avec tout ce qu’elle sait de la mise au point des
médicaments, et le secteur public, avec ses connais-
sances scientifiques et son expérience du terrain.
L’Opération a pour mission de découvrir, de mettre au
point et de commercialiser des antipaludiques à des
prix abordables pour les populations les plus grave-
ment touchées par le paludisme, à raison d’un nouveau
produit tous les cinq ans. Un autre exemple serait celui
des négociations internationales sur la tarification
différentielle des médicaments afin de rendre leur prix
plus abordable dans les pays pauvres, comme celles qui
se déroulent actuellement sous l’égide de la Direction
générale du Commerce de la Commission européenne.

Pour ce qui est des partenariats axés sur les
résultats, de bons exemples sont fournis par les
campagnes d’éradication de la poliomyélite et de lutte
contre la filariose ; elles font souvent intervenir
l’industrie et la philanthropie privée. Un exemple
novateur de grande envergure en est l’Alliance
mondiale pour les vaccins et la vaccination.

Quant aux activités menées dans les pays, elles
comprennent notamment le marketing social de
produits tels que les préservatifs et les moustiquaires
imprégnées d’insecticide, et consistent plus généra-
lement à utiliser des mécanismes du secteur privé
pour fournir des biens d’intérêt général. Les
structures contractuelles visant à fournir des services
de santé font partie de ce type de partenariat. Au
Royaume-Uni, un vaste partenariat en cours de
constitution associe GlaxoSmithKline, l’Université
de Liverpool, l’OMS et le Department for Inter-
national Development qui ont uni leurs forces pour
mettre au point un médicament efficace, sûr et d’un
prix abordable, le Lapdap, destiné au traitement du
paludisme pharmacorésistant en Afrique.

Ces nouveaux partenariats remettent fonda-
mentalement en cause notre façon de faire des
affaires. Les gouvernements s’occupent de plus en
plus de développement, mais ils le font toujours
davantage au sein de structures régies par des
considérations de commerce mondial telles que les
barrières douanières, la fixation des prix et la
propriété intellectuelle. De même, les Nations Unies
sont elles aussi contraintes de tenir compte de ces
nouvelles méthodes de travail et de se réformer pour
répondre aux priorités de l’après-guerre froide.

Mais, ce qui importe peut-être plus encore est
de savoir comment on permettra aux gouverne-
ments des pays en développement de s’exprimer au
sein de ces nouveaux partenariats et instances de
discussion. C’est sous cet angle qu’il conviendra de
juger l’action du Fonds mondial de lutte contre le
VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, en se
demandant comment il gère ce problème et
comment il soutient les priorités nationales et les
processus d’inspiration nationale, au lieu de saper les
efforts de développement à long terme. Ces
nouveaux partenariats veulent naturellement éviter
la bureaucratie et l’inefficacité de l’ONU « ancienne
formule », mais on s’inquiète de plus en plus qu’il n’y
ait pas d’obligation de rendre compte et qu’on ne
sache pas qui fixe les priorités.

Enfin, des recherches s’imposent de toute
urgence pour déterminer si un partenariat public-
privé constitue vraiment un moyen plus efficace et
plus efficient que d’autres de s’attaquer à lamisère et à
l’inégalité. Les éléments d’appréciation recueillis au
Royaume-Uni sont, dans le meilleur des cas, en demi-
teinte. n

Mener une réflexion audacieuse
Jeffrey Sachs1

Briser le cercle vicieux de la paupérisation et de la
maladie en Afrique subsaharienne pourra nécessiter

1 Director of the Center for International Development, 79 John
F. Kennedy Street, Cambridge, MA O2138 (Etats-Unis d’Amérique)
(mél. : jeffrey_sachs@harvard.edu).
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de la part des donateurs une aide de l’ordre de
quelque US $20 milliards par an. Or si l’essentiel de
cette aide accrue proviendra des gouvernements, ces
dons n’en devront pas moins mobiliser les secteurs
public et privé aux différents niveaux. Au sein des
pays, la conception et la mise en œuvre des stratégies
conduites par les pays pour lutter contre les
principales maladies telles que le SIDA, le paludisme
et la tuberculose, et, d’une manière plus générale,
pour réformer leur secteur de la santé, devront
bénéficier d’une large participation de la société civile.
Il conviendrait d’élaborer des plans nationaux en
partant du principe que la fourniture effective de
services de santé fera non seulement intervenir des
infrastructures publiques, mais aussi des organisa-
tions communautaires, des médecins libéraux et des
entreprises locales et internationales. Le secteur
public, soutenu par une aide internationale de grande
ampleur, devra financer l’essentiel de l’activité, mais
l’argent affluera à travers une myriade d’institutions
publiques, privées et à but non lucratif. La stratégie du
nouveau Fonds mondial de lutte contre le VIH/
SIDA, le paludisme et la tuberculose devrait être de
faire en sorte que les programmes nationaux fassent
intervenir ces différents secteurs dans la conception
et la mise en œuvre des activités bénéficiant de son
soutien.

Au niveau international également, le secteur
privé participera de toutes sortes de façons à
l’action élargie de lutte contre la maladie. D’abord,
le vaste soutien fourni par les donateurs pour lutter
contre la maladie devra se conjuguer avec de
nouvelles stratégies visant à garantir l’accès aux
médicaments essentiels et des actions de recherche-
développement ciblées sur la morbidité des pays
paupérisés. Cela obligera les donateurs internatio-
naux, les gouvernements membres de l’Organisa-
tion mondiale du Commerce et l’industrie
pharmaceutique privée à adopter de nouvelles
façons de travailler. A plusieurs reprises, on a tenté
de faire la quadrature du cercle en abaissant le prix
des médicaments pour les pauvres tout en
maintenant ou en augmentant les incitations à la
recherche-développement. Nous proposons ci-
après une solution possible.

La communauté mondiale pourrait convenir
que les médicaments essentiels dont on a besoin dans
les pays les plus pauvres du monde, et désignés
comme tels par l’OMS, seront mis à leur disposition
(ou confiés pour eux à des donateurs) au coût de
production marginal, plutôt qu’au prix des produits
brevetés. Une façon d’y parvenir serait de poser le
principe que des licences de fabrication seraient
accordées à tous les laboratoires pharmaceutiques
possédant les qualifications requises, y compris ceux
qui fabriquent des produits génériques, pour la
production des médicaments encore couverts par
un brevet. Par ailleurs, les détenteurs de brevets
auraient l’assurance de recevoir des redevances pour
tous leurs produits fabriqués sous licence. Ces
redevances seraient acquittées par la communauté
des donateurs internationaux, par exemple dans le

cadre des achats de médicaments faits par le nouveau
Fonds mondial.

Ce système de concession de licence assorties
de redevances devrait également s’appliquer à tous
les nouveaux médicaments ou vaccins ultérieure-
ment mis sur le marché à la suite des travaux de
recherche-développement en cours. Un mécanisme
de redevances optimales, destiné à stimuler la
recherche-développement sur les maladies négli-
gées, fixerait des redevances prospectives élevées
pour les maladies actuellement négligées et entraı̂-
nant une forte morbidité (comme le paludisme), et
des redevances prospectives beaucoup plus basses
pour les maladies (comme les pathologies cardio-
vasculaires) qui constituent déjà un vaste débouché
dans les pays à revenus élevés. De la sorte, des
incitations à la recherche-développement seraient
introduites là où le marché est perçu comme limité
ou inexistant.

Le versement de redevances prospectives est un
exemple de mécanisme d’incitation par « traction » (ou
axé sur le marché) visant à stimuler la recherche-
développement. La théorie économique et l’expé-
rience enseignent qu’il faut conjuguer ces systèmes de
traction avec des mécanismes dits de « poussée » par
lesquels le secteur public stimule directement la
recherche-développement en subventionnant des
recherches fondamentales et appliquées axée sur les
maladies-cibles. L’Opération médicaments antipalu-
diques offre un exemple opérationnel de ces méca-
nismes de poussée : si l’Opération et d’autres initiatives
du même genre étaient financées à un niveau
beaucoup plus élevé et associées à de nouveaux
mécanismes de traction, la communauté internationale
se doterait finalement d’un système dont on a grand
besoin pour stimuler la recherche-développement
dans des secteurs actuellement négligés.

Outre le soutien ciblé à la recherche-dévelop-
pement par des redevances prospectives et le
financement direct de la recherche-développement,
la communauté internationale devrait mener une
réflexion audacieuse sur le renforcement de la
capacité institutionnelle à long terme des sciences
de la santé dans le monde en développement. Les
National Institutes of Health, par exemple, ont joué
un rôle décisif dans l’édification de centres universi-
taires aux Etats-Unis d’Amérique et, dans une
moindre mesure, à l’étranger, grâce à un financement
compétitif, assuré par une autorité collégiale, des
institutions universitaires et des projets de recherche.
Les donateurs devraient s’associer pour financer un
processus compétitif mondial de soutien aux centres
universitaires et aux équipes de recherche des pays en
développement, afin de féconder ainsi les avancées
scientifiques des décennies à venir.

Si la sagesse l’emporte dans la communauté
internationale, nous sommes à l’orée d’une intensifica-
tion des efforts de santé publique et de lutte contre les
maladies dans les pays les plus pauvres. Les partena-
riats public-privé sont au cœur de cette évolution et ils
doivent être conçus comme impliquant les efforts, les
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besoins et les intérêts de tous les éléments de la société,
sur le plan tant mondial que local. n

Valeurs et avantages
Desmond Johns1

Puisque les problèmes de santé en question dépas-
sent généralement de beaucoup les ressources qui
permettraient de les résoudre, unmécanisme de relais
s’impose de toute évidence. C’est d’ailleurs dans les
domaines de la prospection et du transfert de ces
ressources que des partenariats novateurs suscitent le
plus d’espoir, notamment lorsqu’ils amènent l’indus-
trie pharmaceutique multinationale à s’intéresser à
des maladies négligées telles que la tuberculose et le
paludisme. C’est donc autour de ces partenariats que
s’articuleront ces propos.

L’expérience a montré que le succès des
partenariats dépend essentiellement de la mesure
dans laquelle le choc des cultures peut être évité. Sans
pour autant la considérer comme une religion, la
santé publique n’en est pas moins essentiellement
régie par des valeurs. Les buts de la santé publique et
les stratégies permettant de les atteindre se doivent
donc d’être compatibles avec cet ensemble de
valeurs. Robert Ridley évoque cet aspect de la
question en laissant entendre que si l’on insiste sur
les buts plutôt que sur les valeurs, il peut s’établir un
terrain d’entente menant à un dialogue qui, sinon, ne
s’engagerait pas (1). Une telle démarche pourrait
élargir le cercle des interlocuteurs au-delà des milieux
idéologiquement les plus proches, et faciliter un
processus par lequel des intérêts communs pour-
raient être définis et une confiance mutuelle
instaurée. Pourtant, même en pareil cas, si l’on veut
que des partenariats réussissent, les buts communs
doivent, dans une large mesure, traduire des valeurs
communes et être portés par celles-ci. C’est ainsi que
l’on a jugé opportun d’explorer des possibilités
d’alliances entre la santé et, par exemple, l’industrie
pharmaceutique ou l’industrie alimentaire, mais non
avec l’industrie des armements ou celle du tabac.

C’est ce que l’on observe dans ce qui est sans
doute l’étalon-or des partenariats de cette nature, le
Programme de dons Mectizan pour le traitement de
l’onchocercose (2), mais dont on déplore l’absence
chez d’autres qui, pour être moins admirables, font
cependant beaucoup parler d’eux (3, 4). Manifeste-
ment, il n’avance à rien de déguiser en altruisme ce qui
n’est que recherche de produits ou développement
demarchés (5). Heureusement, il semble que les bons
signaux soient parvenus jusqu’aux conseils d’admi-
nistration, ainsi qu’en témoigne la volonté récem-
ment affichée par certaines sociétés de prendre des

engagements considérables, transparents et souvent
illimités, prouvant ainsi que le degré voulu de
générosité ne les oblige ni à s’appauvrir, ni à renoncer
à la recherche du profit.a Après tout, les défenseurs de
la santé publique reconnaissent l’importance des
activités de recherche-développement en cours, et
certains, qui s’y connaissent également en économie,
sont donc conscients que tout le monde y gagnerait si
le prix des produits destinés aux marchés des pays
pauvres se rapprochaient des coûts marginaux de
production.

La place manque pour examiner plus à fond
cette importante question, mais ces quelques obser-
vations seraient incomplètes si l’on ne s’interrogeait
pas sur ce que les partenariats pourraient réaliser dans
un proche avenir. Les principales possibilités sem-
blent être les suivantes : un bien plus grand accès aux
médicaments et aux vaccins existants, et une mise au
point plus rapide des nouveaux produits dont on a
tant besoin. Parmi les mécanismes qui conduiront à
cette amélioration de la situation citons un abaisse-
ment des prix, des achats groupés par appels d’offres,
la fabrication sur place, le renforcement des systèmes
de santé et une base de financement plus réaliste des
soins de santé. Un accord plus complet devra se
réaliser entre les sociétés et au sein de celles-ci sur une
question fondamentale : comment concilier les
impératifs de l’économie et ceux de la santé publique,
sans perdre de vue que chacun d’entre nous aura tôt
ou tard l’occasion d’envisager la chose sous l’angle du
malade.

En conclusion, si ces propos ne font qu’ex-
primer l’opinion personnelle de leur auteur, le
Gouvernement de l’Afrique du Sud n’en a pas moins
exprimé le désir de s’inscrire dans la perspective
d’avenir dont il vient d’être question. n

1. Ridley R. Les partenariats public-privé ont-ils un rôle à jouer dans
la lutte contre les maladies négligées ? Bulletin de l’Organisation
mondiale de la Santé, Recueil d’articles, 2002, 6 : 8.

2. Kale OO. Review of disease specific corporate drug donation
programmes for the control of communicable diseases. Médecins
Sans Frontières and World Health Organization Conference on
Drugs for Communicable Diseases – Stimulating Development
and Securing Availability. Paris, octobre 1999 (document non
publié)

3. Stephens J. As drug testing spreads, profit and lives hang in
the balance. The body hunters : testing amid an epidemic.
Washington Post, 17 décembre 2000.

4. Stephens J. Doctors say drug trial’s approval was backdated.
Washington Post, 16 janvier 2001.

5. Shretta R et al. Sustainability, affordability, and equity of
corporate drug donations. The case of Malarone. Lancet, 2000,
355 : 1718-1720.

1 Conseiller, Santé, Mission permanente de la République d’Afrique
du Sud auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres
organisations internationales en Suisse, 65, rue du Rhône,
1204 Genève (Suisse) (mél. : desmond.johns@ties.itu.ch).

a Notamment le don fait par Pfizer d’azithromycine dans le cadre
de l’initiative pour le trachome et de fluconazole dans le cadre de son
programme de dons Diflucan, le programme de dons d’albendazole
pour la filariose lymphatique de SmithKline Beecham (désormais
GlaxoSmithKline), le programme de dons de névirapine de Boehringen
Ingelheim, la collaboration au sein de l’Opération médicaments
antipaludiques, et les nombreuses offres qui ont été et continuent d’être
faites à l’intérieur et à l’extérieur de l’initiative Pour accélérer l’accès
aux médicaments.
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Un paysage qui évolue rapidement
Tim Evans1

La mise au point de produits contre les principales
pathologies qui sévissent dans les pays en dévelop-
pement est un paysage qui évolue rapidement. De
nouvelles possibilités scientifiques et techniques
viennent remplir des tiroirs jusqu’alors inaccepta-
blement vides. Ces deux phénomènes ont conduit
beaucoup de gens du monde industriel et universi-
taire, de la société civile, des pouvoirs publics, des
organisations multilatérales et des associations phi-
lanthropiques à s’entraider afin d’obvier au clivage qui
existe entre les produits de santé. Au cours des cinq
dernières années, des initiatives novatrices en vue de
s’attaquer au SIDA, au paludisme et à la tuberculose
ont convaincu les investisseurs publics et privés
qu’elles constituaient des structures au sein desquel-
les médicaments, vaccins et microbicides pouvaient
être mis au point. Cette orientation séduisante me
paraı̂t devoir susciter quatre questions.

Premièrement, les partenariats public-privé
répondent-ils à un besoin institutionnel ? Le problème
de la fourniture de médicaments et de vaccins contre
les maladies de la misère n’est pas nouveau. En fait, il
mobilise des énergies provenant de toutes sortes
d’institutions des secteurs public et privé qui s’inté-
ressent à la question, et cela depuis des années.
Toutefois, pris ensemble, ces efforts crédibles ne
suffisent pas à alimenter des réserves viables de
produits contre ces maladies. En effet, trop investir
dans des produits n’offrant que de minces perspecti-
ves de profits ne sera pas toléré par les actionnaires des
entreprises du secteur privé, et les institutions
publiques ne disposent souvent pas de la marge de
liberté nécessaire pourmener à bien lamise au point de
nouveaux produits. Ce sont d’ailleurs ces obstacles à la
mobilisation et à la gestion de ressources en quantités
voulues qui ont entraı̂né l’apparition de partenariats
public-privé. Si certains sceptiques soutiennent que
ces partenariats détournent des ressources d’autres
efforts crédibles, une interprétation « à somme nulle »
est trompeuse car les partenariats ont mobilisé des
ressources « nouvelles » et, de toute façon, rabattent
souvent des fonds par l’intermédiaire de leurs
partenaires respectifs.

Deuxièmement, les partenariats public-privé
peuvent-il aboutir seuls ? Le vaste dessein et l’énergie
illimitée de ces efforts de mise au point de produits
nouveaux pourraient conduire à s’imaginer qu’ils
pourraient s’en sortir seuls et produire sans autre
soutien un vaccin anti-SIDA ou un médicament
antituberculeux. Or, en réalité, ils se heurtent à tout
un ensemble de problèmes courants que l’on peut gérer
plus adéquatement grâce à d’autres structures ins-
titutionnelles. Parmi ces problèmes, citons les lignes
directrices applicables à la gestion des droits de

propriété intellectuelle, la possession de moyens
satisfaisants d’expérimentation clinique et l’aptitude à
aplanir les obstacles réglementaires. Les initiatives
indépendantes qui s’avèrent sensibles aux besoins des
partenariats public-privé, tout en étant mieux à même
de relever les défis de ce genre, compléteront de façon
appréciable l’œuvre d’accélération de la mise au point
de nouveaux produits destinés à combattre les
maladies des pauvres.

Troisièmement, les partenariats public-privé
peuvent-ils accomplir leur mission ? Leur place est
légitime et leur but crédible, mais sont-ils à la
hauteur ? Jusqu’ici aucun partenariat public-privé
n’a encore sorti un produit. Le chemin, long et
coûteux, menant à la mise au point d’un produit –
généralement de l’ordre de plusieurs décennies et au
prix de centaines demillions de dollars – fait que nous
ne le saurons pas avant longtemps. Ce que nous
savons, c’est que, pour un composé particulier
entrant dans le processus d’élaboration, les chances
sont faibles de devenir un médicament ou un vaccin
donnant de bons résultats. Dans ces conditions, les
partenariats devront être habiles à entretenir la
confiance des investisseurs et du public lorsque des
produits prometteurs seront abandonnés ou, pis
encore, se révéleront avoir un net effet négatif sur la
santé des participants à des essais cliniques.

Enfin, quatrièmement, de combien de partena-
riats public-privé a-t-on besoin ? Avec l’avalanche des
nouveaux venus, la question se pose du nombre de
partenariats qui pourront trouver leur place ou seront
vraiment nécessaires. Si l’on jette un coup d’œil à la
longue liste des maladies qui sévissent dans les pays
pauvres pour lesquelles les tiroirs sont vides, il est
évident qu’il reste beaucoup à faire. Point de vue que
certains viennent tempérer en faisant valoir qu’une
prolifération d’entités indépendantes suscite un senti-
ment d’anarchie, une lassitude face à l’initiative et un
dédoublement des efforts. Gagnerait-on en efficacité
si des partenariats géraient plus d’un seul produit à la
fois (un antituberculeux et un antipaludique, par
exemple), ou de telles fusions seraient-elles préjudi-
ciables à l’identité, à la concentration et à la ténacité
qui sont les conditions du succès ?

Il ne faut pas voir dans ces questions des
obstacles aux activités des partenariats présents ou
futurs. Au contraire, en débattant plus sérieusement
de ces problèmes et d’autres enjeux importants, on
contribuera à un assainissement du paysage mondial
de la mise au point des produits de santé. n

Transformer un échec en succès
Harvey E. Bale1

En matière de protection sanitaire mondiale, les
partenariats associant institutions publiques et en-

1 Director, Health Equity, Rockefeller Foundation, 420 Fifth Avenue,
New York, NY 10018-2702 (Etats-Unis d’Amérique)
(mél. : TEvans@rockfound.org).

1 Directeur général, Fédération internationale de l’Industrie du
Médicament, 30, rue de Saint-Jean, 1211 Genève 13 (Suisse)
(mél. : h.bale@ifpma.org).
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treprises – particulièrement les laboratoires pharma-
ceutiques axés sur la recherche – posent au moins
trois grands problèmes : mise au point de nouvelles
molécules pour le traitement de certaines maladies
comme le paludisme ; élargissement de l’accès aux
médicaments ; et amélioration de la qualité des
médicaments. Ce dernier implique que l’on s’attaque
au grave problème des contrefaçons pharmaceuti-
ques. Bien que ces observations succinctes se limitent
aux deux premiers problèmes, il convient cependant
de noter que les gouvernements font trop peu
d’efforts pour résoudre le grave problème des
médicaments contrefaits ou ne répondant pas aux
normes qui se pose dans les pays en développement.
Cela menace de plus en plus le recours aux
médicaments (en grande partie génériques) en
Afrique et dans d’autres régions à faibles revenus.
La communauté internationale devrait bien davan-
tage coordonner l’attention qu’elle porte au problème
de la contrefaçon.

Il y a intérêt et urgence à conclure des
partenariats entre le secteur public et les entreprises,
premièrement là où les institutions publiques sont en
situation d’échec économique et social, particulière-
ment en ce qui concerne l’accès aux soins et aux
médicaments ; deuxièmement, là où ni les autorités,
ni les entreprises ne peuvent réussir par elles-mêmes
(par exemple, pour monter des programmes
mondiaux de vaccination ou riposter à la pandémie
de VIH/SIDA) ; et, troisièmement, lorsque les
entreprises ne sont pas suffisamment incitées à agir
seules.

L’OMS relève qu’un tiers de la population de
l’humanité n’a pas accès à desmédicaments de qualité
(1). A cet égard, il est absolument capital d’observer
qu’à l’exception des médicaments contre le SIDA, ce
dont on a le plus grand et le plus urgent besoin, c’est
essentiellement de médicaments plus anciens, tom-
bés dans le domaine public. Si le VIH/SIDAmobilise
aujourd’hui l’attention, des maladies comme le
paludisme, la tuberculose, les infections respiratoires
aiguës, la rougeole et la poliomyélite sont beaucoup
plus meurtrières. Pour ces pathologies, des traite-
ments préventifs et curatifs efficaces et bon marché
existent depuis des décennies, mais des centaines de
millions d’individus n’y ont toujours pas accès. C’est
pourquoi des partenariats entre le secteur public et les
entreprises en vue de fournir des médicaments pour
ces maladies grâce à des dons et par d’autres moyens
peuvent infiniment contribuer à transformer cet
échec en succès.

Les gens demandent souvent : « Pourquoi
l’industrie pharmaceutique s’intéresse-t-elle aux
partenariats public-privé pour la santé ? ». Il y a
quatre grandes réponses. Premièrement, parce que
les laboratoires pharmaceutiques sont dirigés et
gérés par des individus qui partagent les valeurs et
les préoccupations fondamentales de la société.
Deuxièmement, parce que le personnel des labora-
toires pharmaceutiques, comme tous les sujets
brillants, issus des horizons les plus divers, sont
motivés par des idéaux qui transcendent largement

les résultats financiers de leurs entreprises. Troisiè-
mement, parce qu’ils aspirent à réaliser les grands
espoirs que les actionnaires et le public nourrissent
quant au rôle des entreprises privées dans la vie
publique. Quatrièmement, dans une optique
commerciale, il est évident que des gens en meilleure
santé sont aussi de futurs consommateurs mieux
portants.

A des partenariats visant à mettre au point

de nouveaux médicaments pour des maladies

telles que le paludisme, dans le cadre de ce qui est

actuellement l’Opération médicaments antipaludi-
ques, l’industrie pharmaceutique apporte un

savoir spécialisé sans égal : une vaste connaissance

de la recherche ; une expérience de la découverte
et de la mise au point de produits chimiques, y

compris leur mise au point clinique ; et une

approche économique exempte de considérations

politiques et universitaires susceptibles de déna-
turer et de ruiner des projets d’élaboration de

médicaments.

Il se peut aussi qu’il faille envisager d’autres

mécanismes de partenariat, s’inspirant peut-être des
incitations prévues dans différentes réglementations

applicables aux médicaments orphelins et à la

pédiatrie, en vigueur dans plusieurs pays industria-

lisés. Il devrait s’agir d’avantages transmissibles de
telle sorte que les laboratoires puissent être incités à

mettre au point des médicaments pour les popula-

tions de certains pays en développement. Toutefois,
aucune incitation ne permettra de surmonter les

redoutables obstacles scientifiques qui nous séparent

de ces progrès décisifs que seraient des vaccins contre

le VIH/SIDA ou le paludisme – et les pouvoirs
publics doivent veiller à éviter de susciter des

partenariats qui aillent au-delà de ce qui est

scientifiquement possible.

En dernière analyse, les partenariats sont
indispensables si l’on veut relever un certain nombre

de défis de la santé publique. Cela signifie que les

institutions nationales et internationales, de même

que les gouvernements, devront renforcer considéra-
blement les engagements politiques et financiers

qu’ils ont pris à leur égard. Certains gouvernements

devront aussi admettre plus explicitement le rôle
capital que les incitations, notamment celles qui ont

trait à la propriété intellectuelle, jouent dans l’offre de

nouvelles solutions. Enfin, certaines parties inté-

ressées devront se défaire de la méfiance qu’elles
éprouvent quant au rôle légitime que le secteur privé

peut jouer en aidant certaines activités (défaillantes)

du secteur public à s’acquitter de leur fonction grâce à

de nouveaux partenariats. Une position idéologique
surannée risquerait de mettre en péril la santé de

millions d’individus, et d’apparaı̂tre comme de plus

en plus déplacée. n

1. Brundtland GH. Allocution du Directeur général, WHO/Public
Interest NGO Pharmaceuticals Roundtable, 3e réunion, 1er mai
2000 (http ://www.who.int/director-general/speeches/2000/
20000501_ngo.html).
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Des principes s’imposent
Jonathan D. Quick1

Les partenariats public-privé se multiplient dans de
nombreux domaines, y compris dans celui de la santé.
Pour l’OMS, l’objectif fondamental de tout partena-
riat doit être que la santé de la population dont elle a la
charge y ait quelque chose à gagner. Dans le domaine
des médicaments, cela pourrait signifier une amélio-
ration de la disponibilité, de la qualité et de l’utilisation
des produits existants, et un développement de la
recherche et de la mise au point des nouveaux
produits dont on a besoin.

Dans le secteur pharmaceutique, les possibi-
lités de partenariats public-privé sont immenses.
L’industrie pharmaceutique joue un rôle majeur dans
la recherche-développement de nouveaux médica-
ments. Elle constitue une source indispensable de
savoir spécialisé en matière de bonnes pratiques de
fabrication et de distribution des médicaments, tant
dans les pays industrialisés qu’en développement. De
leur côté, les entités du secteur public telles que les
gouvernements nationaux ou l’Organisation mon-
diale de la Santé rendent des comptes à des mandants
et exercent des compétences qui ne sont pas les
mêmes que pour les sociétés commerciales. En
conséquence, certains principes s’imposent si l’on
veut que les deux types de structures jouent
efficacement leur rôle au sein d’un partenariat (1).

Premièrement, l’objet de l’activité doit être
approprié. Ce n’est pas le cas de tous les secteurs
d’interaction public-privé. Par exemple, les fonctions
normatives telles que la fixation de normes régle-
mentaires applicables aux produits pharmaceutiques
pourront faire usage d’informations et de points de
vue provenant du secteur privé, mais le processus de
prise des décisions réglementaires devra être ver-
rouillé afin de demeurer indépendant et de ne jamais
être exercé en partenariat.

Deuxièmement, la nature de l’implication de
chaque partenaire doit faire l’objet de certaines
attentes et conditions. Ainsi, dans un partenariat
public-privé pour la recherche-développement d’un
nouveau produit, une cloison étanche devra séparer la
gestion d’ensemble du projet de l’évaluation scienti-
fique des résultats. En effet, la liberté de publier des
résultats, aussi bien positifs que négatifs, est un aspect
capital de l’intégrité scientifique d’un tel partenariat.

Troisièmement, chaque partenaire doit conser-
ver une totale indépendance en matière de politique
générale et dans les secteurs d’activité extérieurs à
l’objet du partenariat. Pour l’OMS, cela signifie, entre
autres choses, continuer à prendre position et à agir
en matière de politique de santé publique, même
lorsque son point du vue diffère de celui de ses
partenaires. Parmi les exemples récents de cette
autonomie, citons l’action entreprise par l’OMS pour

informer les pays des conséquences sanitaires qui, du
point de vue de l’accès aux médicaments essentiels,
peuvent résulter de l’Accord de l’Organisation
mondiale du Commerce sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC) (2, 3).

Les partenariats public-privé peuvent, dans
l’intérêt général, mobiliser des compétences, de la
créativité et des ressources du secteur privé. A
condition d’être bien conçus et de fonctionner
efficacement, ils peuvent permettre de faire beau-
coup de choses. Pour éviter tout effet fâcheux, un
certain nombre de principes s’imposent afin de
garantir que l’objet du partenariat soit approprié, que
l’implication de chaque partenaire corresponde à
certaines aspirations, et que chaque partenaire
conserve son indépendance en matière de politique
générale et d’activités extérieures au partenariat. n

1. Kickbusch I, Quick J. Partnerships for health in the 21st century
[Partenariats pour la santé au XXIe siècle]. Rapport trimestriel de
statistiques sanitaires mondiales, 1998, 51 (1) : 68-74 (résumé en
français).

2. Brundtland GH. Allocution du Directeur général devant les
Ambassadeurs de l’Organisation de l’Unité africaine. Genève,
Suisse, 12 mars 2001 (http ://www.who.int/director-general/
speeches/2001/french/20010312_oauambassadorsl.fr.html).

3. Mondialisation, ADPIC et accès aux produits pharmaceutiques.
Perspectives politiques de l’OMS sur les médicaments No 3.
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2001 (document non
publié WHO/EDM72001.2 ; disponible sur demande auprès du
Département Médicaments essentiels et politiques pharmaceu-
tiques, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27,
Suisse).

Les entraı̂nements du marché
ne suffisent pas
James Orbinski1

En théorie, les partenariats public-privé commen-
cent par s’attaquer à la fois aux échecs du marché et
à ce qui a été jusqu’ici un échec de la politique des
pouvoirs publics dans le domaine des médicaments
pour les maladies négligées. Ce sont des expériences
porteuses d’espoir mais qui doivent encore faire
leurs preuves. Si la production d’un nouveau
médicament ou d’un nouveau vaccin pour une
maladie négligée ne saurait être considérée comme
un mauvais résultat, elle ne peut en être un bon que
si tous ceux qui en ont besoin l’obtiennent
équitablement. L’efficacité des partenariats public-
privé résidera dans un attachement clair et dénué
d’ambiguı̈tés à une vision sociale qui se traduira
dans des droits de propriété intellectuelle, ainsi que
dans des politiques en matière de fabrication et
d’acquisition qui garantissent à tous ceux qui en ont

1 Directeur, Médicaments essentiels et politiques pharmaceutiques,
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse)
(mél. : quickj@who.int).

1 Président du Groupe de travail des médicaments pour les maladies
négligées, Munk Center for International Studies, University of
Toronto, 1 Devonshire Place, Toronto, Ontario M5S-3K7 (Canada)
(mél. : james.orbinski@utoronto.ca).
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Recueil d’articles No 6, 2002



besoin – y compris ceux qui ne peuvent les acheter
– un accès équitable à tout nouveau médicament ou
vaccin. C’est là un objectif fondé sur les besoins qui
pourra se servir des effets d’entraı̂nement et des
subventions pour canaliser les exigences de renta-
bilité des forces du marché, mais qui ne pourra pas
compter uniquement sur eux. Au sein de ces
partenariats, il importe de gérer rigoureusement les
intérêts, les rôles et les responsabilités des secteurs
public et privé qui risquent d’entrer en concurrence.
Cela ne peut se faire que grâce à des structures
d’administration ouvertes, transparentes, responsa-
bles et représentatives. Ces structures doivent
concourir à une action efficace de recherche-
développement de médicaments et de vaccins, tout
en veillant à ce qu’une certaine vision sociale se
concrétise par un accès équitable de ceux qui en ont
besoin à des traitements nouveaux, efficaces et
pratiques.

Les partenariats public-privé existants ciblent
des maladies négligées pour lesquelles il y a
simultanément un énorme besoin non satisfait dans
le Sud et un marché potentiellement lucratif dans le
Nord (par exemple, des marchés dans le Nord pour
les nouveaux antituberculeux, le marché des voya-
geurs pour les antipaludiques, et des marchés dans le
Nord pour le vaccin anti-VIH/SIDA). Ils ne ciblent
pas et ne cibleront vraisemblablement pas les
maladies « les plus » négligées. Pour celles-ci, il
n’existe effectivement pas, et il ne risque pas d’exister,
un pouvoir d’achat des consommateurs, malgré le
besoin de traitements efficaces. La leishmaniose, la
trypanosomiase et l’ulcère de Buruli ne sont que
quelques exemples de ces maladies « les plus »
négligées. Pour celles-ci, il faut faire appel à
l’intervention du secteur public, afin de satisfaire un
besoin social qui a peu de chances d’être un jour
satisfait par le jeu des forces dumarché – avec ou sans
les « effets de traction ou de poussée ».

A l’avenir, l’accès à des médicaments efficaces
pour les maladies négligées et « les plus » négligées, ne
saurait tout simplement se fonder sur de bonnes

intentions ou sur le puissant effet d’entraı̂nement des
forces du marché. La mise au point de nouveaux
médicaments et vaccins, de même que le transfert de
technologies et le renforcement des capacités dans le
Sud doivent être des buts complémentaires des
partenariats public-privé. Si de tels partenariats
peuvent aider à résorber le vide de la recherche-
développement dans les pays du tiers monde, ils ne
risquent cependant guère de le combler. Seuls des
politiques nationales vigoureuses et un engagement
concerté en faveur de la recherche-développement
au niveau international – s’articulant peut-être autour
d’un traité s’assignant cet objectif – permettront de
combler cette absence d’intérêt pour les maladies
négligées et « les plus » négligées.

La bienfaisance et la philanthropie ont été, à
point nommé, les principaux éléments moteurs de la
plupart des partenariats public-privé. S’ils jouent un
rôle utile et de catalyseur, ils ne sauraient pour autant
se substituer à un bon gouvernement, dans le Nord
comme dans le Sud. En effet, même nantis d’une
vision et d’une mission claires, les partenariats public-
privé ne peuvent prétendre exercer la responsabilité
qui incombe aux pouvoirs publics de garantir et de
promouvoir le droit des individus à un accès équitable
aux soins de santé, et de dresser l’ordre du jour
sanitaire aux niveaux national et mondial. Les
partenariats public-privé, leurs membres et les
citoyens des différents pays doivent faire pression
pour que les gouvernements et les institutions
intergouvernementales s’acquittent de leurs respon-
sabilités en finançant et en orientant convenablement
une recherche-développement axée sur les besoins. Il
appartient encore aux gouvernements de veiller à ce
que les institutions nationales et intergouvernemen-
tales indépendantes disposent des ressources et des
moyens voulus pour dresser l’ordre du jour sanitaire
national et mondial, mais aussi diriger, suivre et
évaluer de façon critique son exécution. C’est là un
minimumqui va bien au-delà des initiatives relatives à
telle ou telle maladie particulière qui caractérisent la
plupart des nouveaux partenariats public-privé. n
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