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Dans de nombreux pays en développement, la mortalité et la
morbidité maternelles se maintiennent à des niveaux inacceptables,
l'incidence des infections sexuellement transmissibles, dont le
VIH/SIDA, augmente, tandis que les mesures de prévention et les
traitements sont insuffisants. L'accès insuffisant aux médicaments
et aux produits de la santé génésique devient un problème critique
dans ces pays, qui n'arrivent pas à dispenser la planification familiale
et les soins de santé génésique dont les populations ont besoin.

Deux modèles de présentation de la Liste inter-institution ont été
adoptés dans cette publication ; par groupe clinique et par classe
thérapeutique. Cette liste doit servir à étayer les décisions concernant
la sélection, la production, l'assurance qualité, les achats nationaux
et les systèmes de remboursement pour ces médicaments.
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La Liste inter-institutions des médicaments essentiels pour la santé
génésique a été mise au point par l'OMS en collaboration avec les
grandes organisations internationales et non gouvernementales qui
travaillent dans ce domaine. Elle présente le consensus international
actuel sur la sélection rationnelle de médicaments essentiels pour la
prestation de services de santé génésique de qualité. Elle inclut des
contraceptifs, des médicaments pour la prévention et le traitement
des infections sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA, et
d'autres pour garantir un déroulement sain de la grossesse et de
l'accouchement. Tous les médicaments de la Liste inter-institutions
figurent également dans la Liste Modèle OMS des médicaments
essentiels.

Le présent document est un document de consensus interinstitutions publié par les départements OMS Politique et Normes
pharmaceutiques et Santé et recherche génésiques pour le compte
des organisations énumérées ci-jointe.
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Informations générales
Lesȱ médicamentsȱ jouentȱ unȱ rôleȱ essentielȱ dansȱ laȱ prestationȱ deȱ servicesȱ deȱ santéȱ
génésiqueȱdeȱqualité.ȱLaȱsélectionȱrationnelleȱestȱunȱélémentȱcrucialȱpourȱgarantirȱunȱ
meilleurȱaccèsȱàȱcesȱmédicaments,ȱsansȱoublierȱdesȱsystèmesȱdȇapprovisionnementȱetȱ
uneȱlogistiqueȱefficaces,ȱainsiȱquȇunȱusageȱrationnel,ȱaspectsȱtoutȱaussiȱimportants.ȱOnȱ
trouveȱ parmiȱ lesȱ médicamentsȱ essentielsȱ pourȱ laȱ santéȱ génésiqueȱ desȱ contraceptifs,ȱ
desȱ médicamentsȱ pourȱ laȱ préventionȱ etȱ leȱ traitementȱ desȱ infectionsȱ sexuellementȱ
transmissiblesȱ etȱ duȱ VIH/SIDA,ȱ etȱ desȱ médicamentsȱ pourȱ garantirȱ leȱ bonȱȱ
déroulementȱdeȱlaȱgrossesseȱetȱdeȱlȇaccouchement.ȱ
ȱ
Enȱ 2002,ȱ leȱ FNUAPȱ etȱ lȇOMSȱ ontȱ publiéȱ conjointementȱ uneȱ listeȱ provisoireȱ desȱ
médicamentsȱ essentielsȱ etȱ autresȱ produitsȱ pourȱ lesȱ servicesȱ deȱ santéȱ génésique.ȱ Ceȱ
documentȱ conjointȱ fûtȱ leȱ pointȱ deȱ départȱ ȱ pourȱ lȇélaborationȱ deȱ laȱ Listeȱ interȬ
institutionsȱdesȱmédicamentsȱessentielsȱpourȱlaȱsantéȱgénésique.ȱCetteȱmêmeȱannée,ȱ
uneȱ étudeȱ fûtȱ initiéeȱ pourȱ comparerȱ lesȱ différentesȱ listesȱ deȱ médicamentsȱ essentielsȱ
existantȱparmiȱlesȱinstitutionsȱdesȱNationsȱUnies,ȱnotammentȱ1)ȱlaȱlisteȱOMS/FNUAP,ȱ
2)ȱlaȱlisteȱinterȬinstitutionsȱFNUAP/ONUSIDA/OMSȱdesȱmédicamentsȱetȱdesȱproduitsȱ
pourȱ laȱ santéȱ génésiqueȱ etȱ 3)ȱ laȱ treizièmeȱ Listeȱ modèleȱ OMSȱ desȱ médicamentsȱ
essentielsȱ deȱ 2003.ȱ Cetteȱ étudeȱ aȱ révéléȱ unȱ certainȱ manqueȱ deȱ cohérenceȱ entreȱ lesȱ
institutionsȱdesȱNationsȱUniesȱenȱceȱquiȱconcerneȱlesȱmédicamentsȱessentielsȱpourȱlaȱ
santéȱgénésiqueȱetȱaȱrepéréȱ36ȱ«ȱmédicamentsȱnonȱconcordantsȱ»,ȱcȇestȬàȬdireȱfigurantȱ
dansȱlȇuneȱdesȱlistesȱmaisȱpasȱdansȱlesȱautres.ȱ
ȱ
Depuisȱlors,ȱdesȱdiscussionsȱetȱconsultationsȱapprofondiesȱontȱeuȱlieuȱpourȱalignerȱlaȱ
sélectionȱdesȱmédicamentsȱessentielsȱpourȱlaȱsantéȱgénésique.ȱLȇobjectifȱdeȱbaseȱétaitȱ
deȱveillerȱàȱceȱqueȱtousȱlesȱmédicamentsȱpourȱlaȱsantéȱgénésiqueȱfigurantȱsurȱlaȱListeȱ
interȬinstitutionsȱfassentȱégalementȱpartieȱdeȱlaȱListeȱmodèleȱOMSȱdesȱmédicamentsȱ
essentiels.ȱEnȱdȇautresȱtermes,ȱlaȱListeȱinterȬinstitutionsȱdevientȱuneȱpartieȱdeȱlaȱListeȱ
modèle.ȱ

ListeȱinterȬinstitutionsȱdesȱmédicamentsȱessentielsȱpourȱlaȱsantéȱ
génésiqueȱ
Cetteȱ Listeȱ interȬinstitutionsȱ réviséeȱ desȱ médicamentsȱ essentielsȱ pourȱ laȱ santéȱ
génésiqueȱ estȱ leȱ résultatȱ duȱ consensusȱ internationalȱ actuelȱ surȱ uneȱ sélectionȱ
rationnelleȱdeȱmédicamentsȱessentielsȱpourȱlaȱsantéȱgénésique.ȱElleȱaȱpourȱobjectifȱdeȱ
soutenirȱ lesȱ décisionsȱ concernantȱ laȱ production,ȱ lȇassuranceȱ qualité,ȱ lesȱ achatsȱ auȱ
niveauȱnationalȱetȱlesȱprogrammesȱdeȱremboursementȱpourȱcesȱmédicaments.ȱȱ

ȱ
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Processusȱdȇélaborationȱ
Laȱ Listeȱ interȬinstitutionsȱ desȱ médicamentsȱ essentielsȱ pourȱ laȱ santéȱ génésiqueȱ aȱ étéȱ
miseȱ auȱ pointȱ parȱ lȇOMSȱ enȱ collaborationȱ avecȱ lesȱ grandesȱ organisationsȱ
internationalesȱetȱnonȱgouvernementalesȱquiȱtravaillentȱdansȱleȱdomaineȱdeȱlaȱsantéȱ
génésique.ȱ Cesȱ organisationsȱ seȱ sontȱ réuniesȱ àȱ plusieursȱ reprisesȱ enȱ 2004ȱ pourȱ
discuterȱ desȱ médicamentsȱ nonȱ concordants.ȱ Auȱ coursȱ deȱ cesȱ consultations,ȱ desȱ
décisionsȱontȱétéȱprises,ȱsurȱlaȱbaseȱdȇunȱexamenȱdesȱdonnéesȱfactuelles,ȱpourȱsoitȱ1)ȱ
retirerȱ certainsȱ médicamentsȱ deȱ toutesȱ lesȱ listes,ȱ soitȱ 2)ȱ faireȱ desȱ propositionsȱ
dȇinclusionȱàȱlaȱquatorzièmeȱListeȱModèleȱOMSȱdesȱmédicamentsȱessentiels.ȱ
ȱ
Enȱ marsȱ 2005,ȱ leȱ Comitéȱ OMSȱ dȇexpertsȱ surȱ laȱ sélectionȱ etȱ lȇusageȱ desȱ médicamentsȱ
essentielsȱaȱprisȱlesȱdécisionsȱfinalesȱsurȱlȇinclusionȱouȱleȱrejetȱdesȱpropositionsȱpourȱ
unȱ certainȱ nombreȱ deȱ médicamentsȱ essentielsȱ pourȱ laȱ santéȱ génésiqueȱ dansȱ laȱ
quatorzièmeȱ Listeȱ modèleȱ OMSȱ desȱ médicamentsȱ essentiels.ȱ Laȱ prochaineȱ occasionȱ
deȱ modifierȱ laȱ Listeȱ interȬinstitutionsȱ interviendraȱ aprèsȱ laȱ réunionȱ duȱ Comitéȱ
dȇexpertsȱ enȱ 2007.ȱ Lȇannexeȱ 1ȱ donneȱ desȱ informationsȱ plusȱ détailléesȱ surȱ lesȱ
modificationsȱapportéesȱrécemmentȱàȱlaȱliste.ȱ
ȱ
Deuxȱ formatsȱ ontȱ étéȱ utilisésȱ iciȱ pourȱ présenterȱ laȱ Listeȱ interȬinstitutionsȱ desȱ
médicamentsȱessentielsȱpourȱlaȱsantéȱgénésiqueȱ:ȱ1)ȱlaȱprésentationȱtraditionnelleȱdesȱ
listesȱprécédentes,ȱquiȱclasseȱlesȱmédicamentsȱparȱgroupesȱcliniquesȱ(ceȱquiȱimpliqueȱ
queȱ certainsȱ dȇentreȱ euxȱ reviennentȱ plusieursȱ fois)ȱ ;ȱ 2)ȱ laȱ présentationȱ parȱ classeȱ
thérapeutique,ȱ commeȱ celleȱ adoptéeȱ pourȱ laȱ Listeȱ modèleȱ deȱ lȇOMS,ȱ maisȱ enȱ
nȇincluantȱqueȱlesȱsectionsȱnumérotéesȱdeȱlaȱListeȱmodèleȱdansȱlesquellesȱonȱretrouveȱ
desȱmédicamentsȱpourȱlaȱȱsantéȱgénésique.ȱ

Prochainesȱétapesȱ:ȱobservationsȱetȱsuggestionsȱ
Lesȱ départementsȱ OMSȱ Politiqueȱ etȱ normesȱ pharmaceutiquesȱ etȱ Santéȱ etȱ rechercheȱ
génésiques,ȱ ainsiȱ queȱ leȱ FNUAPȱ etȱ lesȱ autresȱ partiesȱ intéresséesȱ ontȱ lȇintentionȱ
dȇactualiserȱ tousȱ lesȱ deuxȱ ansȱ laȱ Listeȱ interȬinstitutionsȱ desȱ médicamentsȱ essentielsȱ
pourȱlaȱsantéȱgénésique,ȱlaȱprochaineȱactualisationȱétantȱprévueȱenȱ2007.ȱEntreȱtemps,ȱ
touteȱ observationȱ ouȱ suggestionȱ concernantȱ cetteȱ listeȱ peutȱ êtreȱ adresséeȱ auȱ
Secrétariatȱ duȱ Comitéȱ OMSȱ dȇexpertsȱ surȱ laȱ sélectionȱ etȱ lȇusageȱ desȱ médicamentsȱ
essentiels,ȱdépartementȱPolitiqueȱetȱnormesȱpharmaceutiques,ȱOrganisationȱmondialeȱ
deȱlaȱSanté,ȱ20ȱavenueȱAppia,ȱCHȬ1211ȱGenèveȱ27,ȱSuisse.ȱ

Référencesȱcomplémentairesȱ
OrganisationȱmondialeȱdeȱlaȱSantéȱ(OMS),ȱsiteȱsurȱlesȱmédicamentsȱ:ȱȱ
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ȱ
SiteȱOMSȱsurȱlaȱsantéȱgénésiqueȱ:ȱhttp://www.who.int/reproductiveȬhealth/ȱ
ȱ
FormulaireȱmodèleȱdeȱlȇOMSȱ:ȱ
http://mednet3.who.int/EMLib/ModelFormulary/modelFormulary.aspȱ
ȱ
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Présentation 1
Notesȱexplicativesȱ
LaȱListeȱinterȬinstitutionsȱdesȱmédicamentsȱessentielsȱpourȱlaȱsantéȱgénésiqueȱestȱtoutȱ
dȇabordȱprésentéeȱselonȱleȱformatȱutiliséȱpourȱlesȱlistesȱantérieuresȱenȱsantéȱgénésique,ȱ
parȱ groupesȱ cliniques,ȱ avecȱ certainsȱ médicamentsȱ revenantȱ plusieursȱ foisȱ dansȱ
différentsȱ groupes.ȱ Lesȱ guidesȱ thérapeutiquesȱ standardisésȱ misȱ auȱ pointȱ parȱ leȱ
départementȱOMSȱSantéȱetȱrechercheȱgénésiquesȱontȱétéȱinclusȱpourȱchaqueȱgroupe.ȱ
Lesȱ informationsȱ concernantȱ laȱ Listeȱ modèleȱ OMSȱ desȱ médicamentsȱ essentielsȱ pourȱ
chaqueȱclasseȱthérapeutiqueȱsontȱadjointesȱàȱchaqueȱmédicament.ȱ
ȱ
Laȱlisteȱcorrespondȱauxȱbesoinsȱminimauxȱenȱmédicamentsȱdȇunȱsystèmeȱdeȱsoinsȱdeȱ
santéȱdeȱbaseȱetȱindiqueȱlesȱmédicamentsȱquiȱontȱlaȱmeilleureȱefficacité,ȱlaȱmeilleureȱ
innocuitéȱ etȱ leȱ meilleurȱ rapportȱ coût/efficacitéȱ concernantȱ lesȱ maladiesȱ prioritaires.ȱ
Cesȱ maladiesȱ sontȱ sélectionnéesȱ enȱ fonctionȱ deȱ leurȱ importanceȱ actuelleȱ etȱ futureȱ
estiméeȱ pourȱ laȱ santéȱ publique,ȱ ainsiȱ queȱ deȱ lȇexistenceȱ éventuelleȱ dȇunȱ traitementȱ
sansȱ dangerȱ etȱ dȇunȱ bonȱ rapportȱ coût/efficacité.ȱ Desȱ médicamentsȱ complémentairesȱ
(indiquésȱavecȱunȱ«ȱcȱ»ȱdansȱlaȱpremièreȱcolonneȱduȱtableau)ȱfigurentȱégalementȱsurȱ
cetteȱlisteȱ;ȱilsȱnécessitentȱdesȱmoyensȱdeȱdiagnosticȱouȱdeȱsurveillanceȱspécifiquesȱouȱ
desȱ soinsȱ médicauxȱ spécialisésȱ ouȱ uneȱ formationȱ spécialisée.ȱ Enȱ casȱ deȱ doute,ȱ desȱ
médicamentsȱ peuventȱ égalementȱ êtreȱ classésȱ commeȱ complémentairesȱ enȱ raisonȱ deȱ
leurȱ coûtȱ systématiquementȱ plusȱ élevéȱ ouȱ deȱ leurȱ rapportȱ coût/efficacitéȱ moinsȱ bonȱ
dansȱcertainsȱcontextes.ȱ
ȱ
Quandȱ leȱ dosageȱ dȇunȱ médicamentȱ estȱ indiquéȱ pourȱ sonȱ selȱ ouȱ sonȱ ester,ȱ celuiȬciȱ
figureȱentreȱparenthèsesȱ;ȱquandȱilȱseȱrapporteȱàȱlaȱfractionȱactive,ȱleȱnomȱduȱselȱouȱdeȱ
lȇesterȱplacéȱentreȱparenthèsesȱestȱprécédéȱdeȱlaȱmentionȱ«ȱsousȱformeȱdeȱ».ȱ
ȱ

ȱ
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ȱ
ȱ
Médicament

Forme galénique

Classe
thérapeutique
(14e Liste
modèle de
l'OMS)

Santéȱmaternelleȱetȱnéonataleȱ
1.ȱPriseȱenȱchargeȱdesȱcomplicationsȱdeȱlaȱgrossesseȱetȱdeȱlȇaccouchementȱ:ȱguideȱdestinéȱàȱlaȱsageȬfemmeȱetȱauȱ
médecin.ȱGenève,ȱOrganisationȱmondialeȱdeȱlaȱSantéȱ;ȱ2002.ȱhttp://www.who.int/reproductiveȬ
health/impac/index.htmlȱ
2.ȱSoinsȱliésȱàȱlaȱgrossesse,ȱàȱlȇaccouchementȱetȱàȱlaȱpériodeȱnéonataleȱ:ȱguideȱdeȱpratiquesȱessentielles.ȱGenève,ȱ
OrganisationȱmondialeȱdeȱlaȱSantéȱ;ȱ2003.ȱhttp://www.who.int/reproductiveȬ
health/publications/pcpnc/index.htmlȱȱ
3.ȱManagingȱnewbornȱproblemsȱ:ȱAȱguideȱforȱdoctors,ȱnurses,ȱandȱmidwives.ȱGenève,ȱOrganisationȱmondialeȱdeȱ
laȱSantéȱ;ȱ2003.ȱhttp://www.who.int/reproductiveȬhealth/publications/mnp/index.htmlȱ
4.ȱBibliothèqueȱOMSȱdeȱlaȱsantéȱgénésiqueȱ;ȱhttp://www.who.int/reproductiveȬhealth/rhl/index.htmlȱ
5.ȱInformationsȱcomplémentairesȱ:ȱhttp://www.who.int/reproductiveȬhealth/ȱȱ

Anesthésiquesȱgénérauxȱ
ȱ halothaneȱ
inhalationȱ
ȱ kétamineȱ
solutionȱinjectable,ȱ50ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱ
chlorhydrate)/mlȱenȱflaconȱdeȱ10ȱmlȱ
ȱ protoxydeȱdȇazoteȱ
inhalationȱ
ȱ oxygèneȱ
inhalationȱ(gazȱàȱusageȱmédical)ȱ
ȱ thiopentalȱ
poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ0,5ȱg,ȱ1,0ȱgȱ(selȱdeȱ
sodium)ȱenȱampouleȱ
ȱ atropineȱ
solutionȱinjectable,ȱ1ȱmgȱ(sulfate),ȱenȱampouleȱdeȱ1ȱmlȱ
ȱ suxaméthoniumȱ
solutionȱinjectable,ȱ50ȱmgȱ(chlorure)/mlȱenȱampouleȱdeȱ
2mlȱ;ȱpoudreȱpourȱpréparationȱinjectableȱ(chlorure),ȱenȱ
flaconȱ
Anesthésiquesȱlocauxȱ
ȱ lidocaïneȱ
solutionȱinjectable,ȱ1ȱ%,ȱ2ȱ%ȱ(chlorhydrate),ȱenȱflaconȱ;ȱ
solutionȱinjectableȱpourȱrachianesthésie,ȱ5ȱ%ȱ
(chlorhydrate),ȱenȱampouleȱdeȱ2ȱmlȱàȱmélangerȱavecȱ
uneȱsolutionȱdeȱglucoseȱàȱ7,5ȱ%ȱ;ȱformesȱpourȱ
applicationȱlocale,ȱ2Ȭ4ȱ%ȱ(chlorhydrate)ȱȱ
ȱ lidocaïneȱ+ȱ
solutionȱinjectable,ȱ1ȱ%,ȱ2ȱ%ȱ(chlorhydrate)ȱ+ȱ
épinéphrineȱ
épinéphrineȱ1:200ȱ000,ȱenȱflaconȱ;ȱcartoucheȱpourȱ
(adrénaline)ȱ
usageȱdentaire,ȱ2ȱ%ȱ(chlorhydrate)ȱ+ȱépinéphrineȱ
1:80ȱ000ȱ
cȱ éphédrineȱ
solutionȱinjectable,ȱ30ȱmgȱ(chlorhydrate)/mlȱenȱ
ampouleȱdeȱ1ȱmlȱ(pourȱrachianesthésieȱpendantȱ
lȇaccouchement,ȱpourȱéviterȱlȇhypotension)ȱ
Analgésiquesȱ
Opioïdesȱ
ȱ
ȱ
ȱ morphineȱ
solutionȱinjectable,ȱ10ȱmgȱ(sulfateȱouȱchlorhydrate),ȱenȱ
ampouleȱdeȱ1ȱmlȱ;ȱsolutionȱbuvable,ȱ10ȱmgȱ
(chlorhydrateȱouȱsulfate)/5ȱmlȱ;ȱcomprimé,ȱ10ȱmgȱ
(sulfate)ȱ
Nonȱopioïdesȱ
ȱ
ȱ paracétamol*ȱ
comprimé,ȱ100–500ȱmgȱ;ȱsuppositoire,ȱ100ȱmgȱ;ȱsirop,ȱ
125ȱmg/5ȱmlȱ
*ȱnȇestȱpasȱrecommandéȱcommeȱantiȬinflammatoireȱenȱ
lȇabsenceȱdȇintérêtȱprouvéȱdansȱcetteȱindicationȱ
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1.1ȱ
1.1ȱ
1.1ȱ
1.1ȱ
1.1ȱ
1.3ȱ
20ȱ

1.2ȱ

1.2ȱ

1.2ȱ

2.2ȱ

ȱ
2.1ȱ
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ȱ
ȱ
Médicamentȱ

ȱ

acideȱ
acétylsalicyliqueȱ
Antianémiquesȱ
ȱ selsȱferreuxȱ

ȱ
ȱ

acideȱfoliqueȱ
selsȱferreuxȱ+ȱacideȱ
foliqueȱ

Antibactériensȱ
ȱ amoxicillineȱ

ȱ

ampicillineȱ

ȱ

benzylpénicillineȱ

ȱ

benzathineȱ
benzylpénicillineȱ
cȱ ceftriaxoneȱ
ȱ

cloxacillineȱ

ȱ

chloramphénicolȱ

ȱ

ciprofloxacine*ȱ

ȱ

clotrimazoleȱ

ȱ

doxycycline*ȱ

ȱ

érythromycineȱ

ȱ

gentamycine*ȱ

ȱ

Forme galéniqueȱ

Classe
thérapeutique
(14e Liste
modèle de
l'OMS)ȱ

comprimé,ȱ100–500ȱmgȱ;ȱsuppositoire,ȱ50–150ȱmgȱȱ

2.1ȱ

comprimé,ȱcorrespondantȱàȱ60ȱmgȱdeȱferȱ;ȱsolutionȱ
buvable,ȱcorrespondantȱàȱ25ȱmgȱdeȱferȱ(sousȱformeȱdeȱ
sulfate)/mlȱ
comprimé,ȱ1ȱmg,ȱ5ȱmgȱ
comprimé,ȱéquivalantȱàȱ60ȱmgȱdeȱferȱ+ȱȱ
400ȱmicrogrammesȱdȇacideȱfoliqueȱ(complémentȱ
nutritionnelȱindiquéȱpendantȱlaȱgrossesse)ȱ

10.1ȱ

géluleȱouȱcomprimé,ȱ250ȱmg,ȱ500ȱmgȱ(anhydre)ȱ;ȱ
poudreȱpourȱsuspensionȱbuvable,ȱ125ȱmgȱ(anhydre)/ȱ
5ȱmlȱ
poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ500ȱmg,ȱ1ȱgȱ(sousȱ
formeȱdeȱselȱdeȱsodium),ȱenȱflaconȱ
poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ600ȱmgȱȱ
(=ȱ1ȱmillionȱUI),ȱ3ȱgȱ(=ȱ5ȱmillionsȱUI)ȱ(selȱdeȱsodiumȱouȱ
deȱpotassium),ȱenȱflaconȱ
poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ1,44ȱgȱdeȱ
benzylpénicillineȱ(=ȱ2,4ȱmillionsȱUI),ȱenȱflaconȱdeȱ5ȱmlȱ
poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ250ȱmg,ȱ1ȱgȱ(sousȱ
formeȱdeȱselȱdeȱsodium),ȱenȱflaconȱ
gélule,ȱ500ȱmg,ȱ1ȱgȱ(sousȱformeȱdeȱselȱdeȱsodium)ȱ;ȱ
poudreȱpourȱsolutionȱbuvable,ȱ125ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱ
selȱdeȱsodium)/5ȱmlȱ;ȱpoudreȱpourȱpréparationȱ
injectable,ȱ500ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱselȱdeȱsodium),ȱenȱ
flaconȱ
gélule,ȱ250ȱmgȱ;ȱsuspensionȱbuvable,ȱ150ȱmgȱ(sousȱ
formeȱdeȱpalmitate)/5ȱmlȱ;ȱpoudreȱpourȱpréparationȱ
injectable,ȱ1ȱgȱ(succinateȱsodique),ȱenȱflaconȱ;ȱ
suspensionȱhuileuseȱpourȱinjection,ȱ0,5ȱgȱ(sousȱformeȱ
deȱsuccinateȱsodique)/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ2ȱmlȱ
comprimé,ȱ250ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱchlorhydrate)ȱ
*ȱleȱchoixȱfinalȱdépendȱdeȱlȇindicationȱ
compriméȱvaginal,ȱ100ȱmg,ȱ500ȱmgȱ;ȱcrèmeȱvaginale,ȱȱ
1ȱ%,ȱ10ȱ%ȱ
géluleȱouȱcomprimé,ȱ100ȱmgȱ(chlorhydrate)ȱ
*ȱleȱchoixȱfinalȱdépendȱdeȱlȇindicationȱ
géluleȱouȱcomprimé,ȱ250ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱstéarateȱ
ouȱdȇéthylsuccinate)ȱ;ȱpoudreȱpourȱsuspensionȱ
buvable,ȱ125ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱstéarateȱouȱ
dȇéthylsuccinate)ȱ;ȱpoudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ
500ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱlactobionate),ȱenȱflaconȱ
solutionȱinjectable,ȱ10ȱmg,ȱ40ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱ
sulfate)/ml,ȱenȱflaconȱdeȱ2ȱmlȱ
*ȱleȱchoixȱfinalȱdépendȱdeȱlȇindicationȱ

6.2.1ȱ

10.1ȱ
10.1ȱ

6.2.1ȱ
6.2.1ȱ

6.2.1ȱ
6.2.1ȱ
6.2.1ȱ

6.2.2ȱ

6.2.2ȱ
6.3ȱ
6.2.2ȱ
6.2.2ȱ

6.2.2ȱ
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ȱ
ȱ
Médicamentȱ

ȱ

métronidazoleȱ

ȱ
ȱ
ȱ

miconazoleȱ
nitrofurantoïneȱ
benzylpénicillineȱ
procaïneȱ
tétracyclineȱ
sulfaméthoxazoleȱ+ȱ
triméthoprimeȱ

ȱ
ȱ

Forme galéniqueȱ

comprimé,ȱ200–500ȱmgȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ500ȱmgȱenȱ
flaconȱdeȱ100ȱmlȱ;ȱsuppositoire,ȱ500ȱmg,ȱ1ȱgȱ;ȱ
suspensionȱbuvable,ȱ200ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱ
benzoate)/5ȱmlȱ
pommadeȱouȱcrème,ȱ2ȱ%ȱ(nitrate)ȱ
comprimé,ȱ100ȱmgȱ
poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ1ȱgȱ(=ȱ1ȱmillionȱ
UI),ȱ3ȱgȱ(=ȱ3ȱmillionsȱUI),ȱenȱflaconȱ
pommadeȱophtalmique,ȱ1ȱ%ȱ(chlorhydrate)ȱ
comprimé,ȱ100ȱmgȱ+ȱ20ȱmg,ȱ400ȱmgȱ+ȱ80ȱmgȱ;ȱ
suspensionȱbuvable,ȱ200ȱmgȱ+ȱ40ȱmg/5ȱmlȱ;ȱsolutionȱ
injectable,ȱ80ȱmgȱ+ȱ16ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ5ȱetȱ10ȱmlȱ

Classe
thérapeutique
(14e Liste
modèle de
l'OMS)ȱ

6.2.2ȱ

13.1ȱ
6.2.2ȱ
6.2.1ȱ
21.1ȱ
6.2.2ȱ

Antipaludiquesȱ
Ilȱestȱàȱnoterȱqueȱlesȱguidesȱthérapeutiquesȱstandardisésȱpourȱleȱtraitementȱetȱlaȱpréventionȱduȱ
paludismeȱsontȱenȱcoursȱdeȱmiseȱàȱjourȱetȱquȇilȱconviendraȱdeȱsȇyȱreporterȱdèsȱquȇilsȱserontȱ
disponibles.ȱ
cȱ artémétherȱ
solutionȱinjectable,ȱ80ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ1ȱmlȱ
6.5.3.1ȱ
cȱ artésunateȱ
comprimé,ȱ50ȱmgȱ
6.5.3.1ȱ
ȱ chloroquineȱ
comprimé,ȱ150ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱphosphateȱouȱdeȱ
6.5.3.1ȱ
sulfate)ȱ;ȱsirop,ȱ50ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱphosphateȱouȱdeȱ
6.5.3.2ȱ
sulfate)/5ȱmlȱ
cȱ méfloquineȱ
comprimé,ȱ250ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱchlorhydrate)ȱ
6.5.3.1ȱ
6.5.3.2ȱ
ȱ quinineȱ
comprimé,ȱ300ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱbisulfateȱouȱdeȱ
6.5.3.1ȱ
sulfate)ȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ300ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱ
dichlorhydrate)/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ2ȱmlȱ
cȱ doxycyclineȱ
géluleȱouȱcomprimé,ȱ100ȱmgȱ(chlorhydrate)ȱ
6.5.3.1ȱ
(àȱnȇutiliserȱquȇenȱassociationȱavecȱlaȱquinine)ȱ
6.5.3.2ȱ
cȱ sulfadoxineȱ+ȱ
comprimé,ȱ500ȱmgȱ+ȱ25ȱmgȱ
6.5.3.1ȱ
pyriméthamineȱ
ȱ proguanilȱ
comprimé,ȱ100ȱmgȱ(chlorhydrate)ȱ
6.5.3.2ȱ
(àȱnȇutiliserȱquȇenȱassociationȱavecȱlaȱchloroquine)ȱ
Antituberculeuxȱ
ȱ éthambutolȱ
comprimé,ȱ100–400ȱmgȱ(chlorhydrate)ȱ
6.2.4ȱ
ȱ isoniazideȱ
comprimé,ȱ100–300ȱmgȱ
6.2.4ȱ
ȱ isoniazideȱ+ȱ
comprimé,ȱ150ȱmgȱ+ȱ400ȱmgȱ
6.2.4ȱ
éthambutolȱ
ȱ pyrazinamideȱ
comprimé,ȱ400ȱmgȱ
6.2.4ȱ
ȱ rifampicineȱ
géluleȱouȱcomprimé,ȱ150ȱmg,ȱ300ȱmgȱ
6.2.4ȱ
ȱ rifampicineȱ+ȱ
comprimé,ȱ60ȱmgȱ+ȱ30ȱmgȱ;ȱ150ȱmgȱ+ȱ75ȱmgȱ;ȱ300ȱmgȱ+ȱ
6.2.4ȱ
isoniazideȱ
150ȱmgȱ;ȱ60ȱmgȱ+ȱ60ȱmgȱ(pourȱtraitementȱintermittent,ȱ
troisȱfoisȱparȱsemaine)ȱ;ȱ150ȱmgȱ+ȱ150ȱmgȱ(pourȱtraitementȱ
intermittent,ȱtroisȱfoisȱparȱsemaine)ȱ
ȱ rifampicineȱ+ȱ
comprimé,ȱ60ȱmgȱ+ȱ30ȱmgȱ+ȱ150ȱmgȱ;ȱ150ȱmgȱ+ȱ75ȱmgȱ+ȱ
6.2.4ȱ
isoniazideȱ+ȱ
400ȱmgȱ;ȱ150ȱmgȱ+ȱ150ȱmgȱ+ȱ500ȱmgȱ(pourȱtraitementȱ
pyrazinamideȱ
intermittent,ȱtroisȱfoisȱparȱsemaine)ȱ
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ȱ
ȱ
Médicamentȱ

ȱ

rifampicineȱ+ȱ
isoniazideȱ+ȱ
pyrazinamideȱ+ȱ
éthambutolȱ
Anthelminthiquesȱ
ȱ pyrantelȱ

ȱ mébendazoleȱ
Anticonvulsivantsȱ
ȱ diazépamȱ
ȱ

sulfateȱdeȱ
magnésium*ȱ

ȱ
ȱ

phénobarbitalȱ
phénitoïneȱ

Antihypertenseursȱ
ȱ hydralazine*ȱ

ȱ

méthyldopa*ȱ

Diurétiquesȱ
ȱ furosémideȱ
SolutésȱIVȱ
ȱ glucoseȱ

Forme galéniqueȱ

Classe
thérapeutique
(14e Liste
modèle de
l'OMS)ȱ

comprimé,ȱ150ȱmgȱ+ȱ75ȱmgȱ+ȱ400ȱmgȱ+ȱ275ȱmgȱ

6.2.4ȱ

compriméȱàȱcroquer,ȱ250ȱmgȱ(sousȱformeȱ
dȇembonate)ȱ;ȱsuspensionȱbuvable,ȱ50ȱmgȱ(sousȱformeȱ
dȇembonate)/mlȱ
compriméȱàȱcroquer,ȱ100ȱmg,ȱ500ȱmgȱ

6.1.1ȱ

solutionȱinjectable,ȱ5ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ2ȱmlȱ(voieȱ
intraveineuseȱouȱrectale)ȱ
solutionȱinjectable,ȱ500ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ2ȱmlȱ;ȱ
500ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ10ȱml.ȱ
*indiquéȱenȱcasȱdȇéclampsieȱouȱdeȱprééclampsieȱ
sévère,ȱàȱlȇexclusionȱdesȱautresȱtroublesȱconvulsifsȱ
comprimé,ȱ15–100ȱmgȱ;ȱsolutionȱbuvable,ȱ15ȱmg/5ȱmlȱ
géluleȱouȱcomprimé,ȱ25ȱmg,ȱ50ȱmg,ȱ100ȱmgȱ(selȱdeȱ
sodium)ȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ50ȱmgȱ(selȱdeȱ
sodium)/ml,ȱenȱflaconȱdeȱ5ȱmlȱ
comprimé,ȱ25ȱmg,ȱ50ȱmgȱ(chlorhydrate)ȱ;ȱpoudreȱpourȱ
préparationȱinjectable,ȱ20ȱmgȱ(chlorhydrate),ȱenȱ
ampouleȱ
*ȱlȇhydralazineȱneȱfigureȱdansȱlaȱlisteȱqueȱpourȱlaȱpriseȱ
enȱchargeȱdeȱlȇhypertensionȱgravidiqueȱsévèreȱ
comprimé,ȱ250ȱmgȱ
*ȱlaȱméthyldopaȱneȱfigureȱdansȱlaȱlisteȱqueȱpourȱlaȱ
priseȱenȱchargeȱdeȱlȇhypertensionȱgravidiqueȱsévèreȱ
comprimé,ȱ40ȱmgȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ10ȱmg/ml,ȱenȱ
ampouleȱdeȱ2ȱmlȱ

solutionȱinjectable,ȱ5ȱ%,ȱ10ȱ%ȱisotonique,ȱ50ȱ%ȱ
hypertoniqueȱ
ȱ chlorureȱdeȱsodiumȱ
solutionȱinjectable,ȱ0,9ȱ%ȱisotoniqueȱ(correspondantȱàȱ
154ȱmmol/lȱdeȱNa+ȱetȱ154ȱmmol/lȱdeȱCl–)ȱ
ȱ lactateȱdeȱRingerȱ
solutionȱinjectableȱ
ȱ glucoseȱavecȱchlorureȱ solutionȱinjectable,ȱglucoseȱ4ȱ%,ȱchlorureȱdeȱsodiumȱ
deȱsodiumȱ
0,18ȱ%ȱ(correspondantȱàȱ30ȱmmol/lȱdeȱNa+ȱetȱ30ȱmmol/lȱ
deȱCl–)ȱ
Substitutsȱduȱplasmaȱ
ȱ dextranȱ70*ȱ
solutionȱinjectableȱàȱ6ȱ%ȱ
*ȱlaȱpolygélineȱenȱsolutionȱinjectableȱàȱ3,5ȱ%ȱestȱ
considéréeȱcommeȱéquivalenteȱ

6.1.1ȱ
5ȱ
5ȱ

5ȱ
5ȱ

12.3ȱ

12.3ȱ

16ȱ

26.2ȱ
26.2ȱ
26.2ȱ
26.2ȱ

11.1ȱ

ȱ
ȱ
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ȱ
ȱ
Médicamentȱ

Forme galéniqueȱ

Anticoagulantsȱ(médicamentsȱdeȱlȇhémostase)ȱ
ȱ héparineȱsodiqueȱ
solutionȱinjectable,ȱ1000ȱUI/ml,ȱ5000ȱUI/ml,ȱ
20ȱ000ȱUI/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ1ȱmlȱ
ȱ sulfateȱdeȱprotamineȱ solutionȱinjectable,ȱ10ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ5ȱmlȱ
ȱ phytoménadioneȱ
solutionȱinjectable,ȱ10ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ5ȱmlȱ;ȱ
(vitamineȱK)ȱ
comprimé,ȱ10ȱmgȱ
Antidiabétiquesȱ
ȱ insulineȱ
solutionȱinjectable,ȱ40ȱUI/ml,ȱenȱflaconȱdeȱ10ȱmlȱ;ȱ
100ȱUI/ml,ȱenȱflaconȱdeȱ10ȱmlȱ
ȱ insulineȱàȱactionȱ
solutionȱinjectable,ȱ40ȱUI/ml,ȱenȱflaconȱdeȱ10ȱmlȱ;ȱ
intermédiaireȱ
100ȱUI/ml,ȱenȱflaconȱdeȱ10ȱmlȱ(sousȱformeȱdȇunȱ
complexeȱdȇinsulineȱzincȱenȱsuspensionȱouȱdȇinsulineȱ
isophane)ȱ
Immunoglobulinesȱetȱvaccinsȱ
ȱ immunoglobulinesȱ
solutionȱinjectable,ȱ250ȱmicrogrammes,ȱflaconȱunidoseȱ
antiȬDȱ
ȱ immunoglobulinesȱ
solutionȱinjectable,ȱ500ȱUI,ȱenȱflaconȱ
antitétaniquesȱ
ȱ vaccinȱparȱleȱBCGȱ
ȱ
ȱ vaccinȱ
ȱ
antidiphtériqueȱ
ȱ vaccinȱantiȬhépatiteȱBȱ ȱ
ȱ vaccinȱ
ȱ
antipoliomyélitiqueȱ
ȱ vaccinȱantitétaniqueȱ
ȱ
Médicamentsȱutilisésȱenȱdermatologieȱ
ȱ chlorureȱdeȱ
solutionȱaqueuse,ȱ0,5ȱ%ȱ;ȱsolutionȱalcoolique,ȱ0,5ȱ%ȱ
méthylrosaniliniumȱ
(violetȱdeȱgentiane)ȱ
Désinfectantsȱetȱantiseptiquesȱ
ȱ polyvidoneȱiodéeȱ
solution,ȱ10ȱ%ȱ
ȱ chlorhexidineȱ
solution,ȱ5ȱ%ȱ(digluconate)ȱàȱdiluerȱ
ȱ hypochloriteȱdeȱ
poudreȱ(0,1ȱ%ȱdeȱchloreȱactif),ȱàȱdiluerȱ
calciumȱ(composéȱ
chloré)ȱ
ȱ éthanolȱ
solution,ȱ70ȱ%ȱ(dénaturé)ȱ
Ocytociquesȱ
cȱ mifépristone*ȱ+ȱ
compriméȱ200ȱmgȱ–ȱcompriméȱ200ȱmicrogrammesȱ
misoprostol*ȱ
*ȱrequiertȱuneȱsurveillanceȱmédicaleȱattentiveȱ
Siȱautorisésȱparȱlesȱloisȱnationalesȱetȱculturellementȱ
acceptablesȱ
cȱ misoprostolȱ
compriméȱvaginal,ȱ25ȱmicrogrammesȱ
ȱ ocytocineȱ
solutionȱinjectable,ȱ10ȱUI,ȱenȱampouleȱdeȱ1ȱmlȱ
ȱ ergométrineȱ
solutionȱinjectable,ȱ200ȱmicrogrammesȱ
(hydrogénomaléate),ȱenȱampouleȱdeȱ1ȱmlȱ

ȱ
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Classe
thérapeutique
(14e Liste
modèle de
l'OMS)ȱ

10.2ȱ
10.2ȱ
10.2ȱ

18.5ȱ
18.5ȱ

19.2ȱ
19.2ȱ
19.3.1ȱ
19.3.1ȱ
19.3.1ȱ
19.3.1ȱ
19.3.1ȱ
13.2ȱ

15.1ȱ
15.1ȱ
15.2ȱ

15.1ȱ
22.1ȱ

22.1ȱ
22.1ȱ
22.1ȱ

LISTE INTER-INSTITUTIONS DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS POUR LA SANTÉ GÉNÉSIQUE

ȱ
ȱ
Médicamentȱ

Forme galéniqueȱ

AntiȬocytociquesȱ(tocolytiques)ȱ
ȱ nifédipineȱ
géluleȱàȱlibérationȱimmédiate,ȱ10ȱmgȱ
Sédatifsȱ
ȱ diazépamȱ
solutionȱinjectable,ȱ5ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ2ȱmlȱ;ȱ
comprimé,ȱ5ȱmgȱ
AntiȬallergiquesȱetȱantiȬanaphylactiquesȱ
ȱ épinéphrineȱ
solutionȱinjectable,ȱ1ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱ
(adrénaline)ȱ
chlorhydrate)/ml,ȱenȱampouleȱ
Médicamentsȱpourȱlȇurgenceȱmédicaleȱ
ȱ atropineȱ
solutionȱinjectable,ȱ1ȱmgȱ(sulfate),ȱenȱampouleȱdeȱ1ȱmlȱ
ȱ digoxineȱ
comprimé,ȱ62,5ȱmicrogrammes,ȱ250ȱmicrogrammesȱ;ȱ
solutionȱbuvable,ȱ50ȱmicrogrammes/mlȱ;ȱsolutionȱ
injectable,ȱ250ȱmicrogrammes/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ2ȱmlȱ
ȱ épinéphrineȱ
solutionȱinjectable,ȱ1ȱmgȱ(chlorhydrate)/ml,ȱenȱ
(adrénaline)ȱ
ampouleȱ
ȱ prométhazineȱ
solutionȱbuvableȱouȱsirop,ȱ5ȱmgȱ(chlorhydrate)/5ȱmlȱ
ȱ trinitrateȱdeȱglycéryleȱ compriméȱ(sublingual),ȱ500ȱmicrogrammesȱ
ȱ gluconateȱdeȱcalciumȱ solutionȱinjectable,ȱ100ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ10ȱmlȱ
ȱ naloxoneȱ
solutionȱinjectable,ȱ400ȱmgȱ(chlorhydrate),ȱenȱampouleȱ
deȱ1ȱmlȱ
ȱ furosémideȱ
comprimé,ȱ40ȱmgȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ10ȱmg/ml,ȱenȱ
ampouleȱdeȱ2ȱmlȱ
ȱ prednisolone*ȱ
comprimé,ȱ5ȱmg,ȱ25ȱmgȱ
*ȱàȱforteȱdose,ȱrienȱnȇindiqueȱuneȱsimilitudeȱcliniqueȱ
entreȱlaȱprednisoloneȱetȱlaȱdexaméthasoneȱ
ȱ chlorphénamineȱ
comprimé,ȱ4ȱmgȱ(hydrogénomaléate)ȱ;ȱsolutionȱ
injectable,ȱ10ȱmgȱ(hydrogénomaléate),ȱenȱampouleȱdeȱ
1ȱmlȱ
Stéroïdesȱ
ȱ dexaméthasoneȱ
solutionȱinjectable,ȱ4ȱmgȱdeȱphosphateȱdeȱ
dexaméthasoneȱ(sousȱformeȱdeȱselȱdisodique),ȱenȱ
ampouleȱdeȱ1ȱmlȱ
ȱ hydrocortisoneȱ
poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ100ȱmgȱ(sousȱ
formeȱdeȱsuccinateȱsodique),ȱenȱflaconȱ
Autresȱ
ȱ selsȱdeȱréhydratationȱ glucoseȱ:ȱ
75ȱmEqȱ
oraleȱ(pourȱsolutionȱ
sodiumȱ:ȱ
75ȱmEqȱouȱmmol/lȱ
glucoȬélectrolytique)ȱ chlorureȱ:ȱȱ
65ȱmEqȱouȱmmol/lȱ
potassiumȱ:ȱȱ
20ȱmEqȱouȱmmol/lȱ
citrateȱ:ȱȱȱ
10ȱmmol/lȱ
osmolaritéȱ:ȱȱ
245ȱmOsm/lȱ
ȱ sulfateȱdeȱzinc*ȱ
compriméȱouȱsirop,ȱ10ȱmgȱparȱunitéȱdeȱ
conditionnementȱ
*ȱenȱcasȱdeȱdiarrhéeȱaiguë,ȱleȱsulfateȱdeȱzincȱestȱutiliséȱ
commeȱadjuvantȱdeȱlaȱréhydratationȱoraleȱ

Classe
thérapeutique
(14e Liste
modèle de
l'OMS)ȱ

22.2ȱ
1.3ȱ

3ȱ

4.2ȱ
12.2ȱ
12.4ȱ
12.2ȱ
1.3ȱ
12.1ȱ
4.2ȱ
4.2ȱ
12.4ȱ
3ȱ

3ȱ

3ȱ

3ȱ

17.5.1ȱ

17.5.2ȱ

ȱ
ȱ
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ȱ

Médicamentȱ

ȱ

ȱ
ȱ

12

rétinolȱ

Forme galéniqueȱ

compriméȱdragéifié,ȱ10ȱ000ȱUIȱ(sousȱformeȱdeȱ
palmitate)ȱ(5,5ȱmg)ȱ;ȱgélule,ȱ200ȱ000ȱUIȱ(sousȱformeȱdeȱ
palmitate)ȱ(110ȱmg)ȱ;ȱsolutionȱhuileuseȱbuvable,ȱ
100ȱ000ȱUIȱ(sousȱformeȱdeȱpalmitate)/ml,ȱenȱflaconȱ
doseurȱ;ȱsolutionȱinjectableȱmiscibleȱàȱlȇeau,ȱ100ȱ000ȱUIȱ
(sousȱformeȱdeȱpalmitate)ȱ(55ȱmg),ȱenȱampouleȱdeȱȱ
2ȱml.ȱ

Classe
thérapeutique
(14e Liste
modèle de
l'OMS)ȱ

27ȱ

LISTE INTER-INSTITUTIONS DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS POUR LA SANTÉ GÉNÉSIQUE

ȱ
ȱ
Médicament

Forme galénique

Classe
thérapeutique
(14e Liste
modèle de
l'OMS)

Planificationȱfamilialeȱ
1.ȱCritèresȱdeȱrecevabilitéȱpourȱlȇadoptionȱetȱlȇutilisationȱcontinueȱdeȱméthodesȱcontraceptives.ȱ3eȱédition.ȱ
Genève,ȱOrganisationȱmondialeȱdeȱlaȱSantéȱ;ȱ2004.ȱ
http://www.who.int/reproductiveȬhealth/publications/mec/index.htmȱȱ

Contraceptifsȱhormonauxȱorauxȱ
ȱ éthinylestradiolȱ+ȱ
comprimé,ȱ30ȱmicrogrammesȱ+ȱ150ȱmicrogrammesȱ
lévonorgestrelȱ
ȱ lévonorgestrelȱ
comprimé,ȱ30ȱmicrogrammes,ȱ750ȱmicrogrammesȱ
(conditionnéȱparȱdeux),ȱ1,5ȱmgȱ
ȱ éthinylestradiolȱ+ȱ
comprimé,ȱ35ȱmgȱ+ȱ1,0ȱmgȱ
noréthistéroneȱ
Contraceptifsȱhormonauxȱinjectableȱ
ȱ acétateȱdeȱ
solutionȱinjectableȱretard,ȱ150ȱmg/ml,ȱenȱflaconȱdeȱȱ
médroxyprogestéroneȱ 1ȱmlȱ
ȱ énanthateȱdeȱ
solutionȱhuileuse,ȱ200ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ1ȱmlȱ
noréthistéroneȱ
DispositifsȱintraȬutérinsȱ(DIU)ȱ
ȱ DIUȱauȱcuivreȱ
ȱ
Contraceptionȱlocaleȱ
ȱ préservatifsȱ
ȱ
ȱ diaphragmesȱ
ȱ

18.3.1ȱ
18.3.1ȱ
18.3.1ȱ

18.3.2ȱ
18.3.2ȱ

18.3.3ȱ
18.3.4ȱ
18.3.4ȱ

Infectionsȱdeȱlȇappareilȱreproducteur/maladiesȱsexuellementȱtransmissiblesȱ
1.ȱPriseȱenȱchargeȱdesȱcomplicationsȱdeȱlaȱgrossesseȱetȱdeȱlȇaccouchementȱ:ȱguideȱdestinéȱàȱlaȱsageȬfemmeȱetȱauȱ
médecin.ȱGenève,ȱOrganisationȱmondialeȱdeȱlaȱSantéȱ;ȱ2002.ȱhttp://www.who.int/reproductiveȬ
health/impac/index.htmlȱ
2.ȱSoinsȱliésȱàȱlaȱgrossesse,ȱàȱlȇaccouchementȱetȱàȱlaȱpériodeȱnéonataleȱ:ȱguideȱdeȱpratiquesȱessentielles.ȱGenève,ȱ
OrganisationȱmondialeȱdeȱlaȱSantéȱ;ȱ2003.ȱhttp://www.who.int/reproductiveȬ
health/publications/pcpnc/index.htmlȱȱ
3.ȱManagingȱnewbornȱproblemsȱ:ȱAȱguideȱforȱdoctors,ȱnurses,ȱandȱmidwives.ȱGenève,ȱOrganisationȱmondialeȱdeȱ
laȱSantéȱ;ȱ2003.ȱhttp://www.who.int/reproductiveȬhealth/publications/mnp/index.htmlȱ
4.ȱGuideȱpourȱlaȱpriseȱenȱchargeȱdesȱinfectionsȱsexuellementȱtransmissibles.ȱGenèveȱ:ȱOrganisationȱmondialeȱdeȱ
laȱSantéȱ(sousȱpresse).ȱhttp://www.who.int/reproductiveȬhealth/publications/rhr_01_10_mngt_stis/index.htmlȱȱ

cȱ ceftriaxoneȱ
ȱ

céfixime*ȱ

ȱ

azithromycine*ȱ

ȱ

spectinomycineȱ

ȱ

amoxicillineȱ

ȱ

poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ250ȱmg,ȱ1ȱgȱ(sousȱ
formeȱdeȱselȱdeȱsodium),ȱenȱflaconȱ
gélule,ȱ400ȱmgȱ
*ȱneȱfigureȱdansȱlaȱlisteȱqueȱpourȱleȱtraitementȱ
unidoseȱdeȱlaȱgonococcieȱanoȬgénitaleȱnonȱ
compliquéeȱ
gélule,ȱ250ȱmgȱouȱ500ȱmgȱ;ȱsuspensionȱ200ȱmg/5ȱmlȱ
*ȱneȱfigureȱdansȱlaȱlisteȱqueȱpourȱleȱtraitementȱ
unidoseȱdesȱinfectionsȱgénitalesȱàȱC.ȱtrachomatisȱetȱduȱ
trachomeȱ
poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ2ȱgȱ(sousȱformeȱ
deȱchlorhydrate),ȱenȱflaconȱ
géluleȱouȱcomprimé,ȱ250ȱmg,ȱ500ȱmgȱ(anhydre)ȱ;ȱ
poudreȱpourȱsuspensionȱbuvable,ȱ125ȱmgȱ
(anhydre)/5ȱmlȱ
ȱ

6.2.1ȱ
6.2.1ȱ

6.2.2ȱ

6.2.2ȱ
6.2.1ȱ
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ȱ
ȱ

Médicament

ȱ

sulfaméthoxazoleȱ+ȱ
triméthoprimeȱ

ȱ

doxycycline*ȱ

ȱ

érythromycineȱ

ȱ
ȱ

tétracyclineȱ
benzathineȱ
benzylpénicillineȱ

ȱ

métronidazoleȱ

cȱ clindamycineȱ
ȱ
ȱ

miconazoleȱ
clotrimazoleȱ

ȱ

fluconazoleȱ

ȱ

nystatineȱ

ȱ

gentamycine*ȱ

ȱ

chloramphénicolȱ

ȱ

benzylpénicillineȱ
procaïneȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
14

Forme galénique

comprimé,ȱ100ȱmgȱ+ȱ20ȱmg,ȱ400ȱmgȱ+ȱ80ȱmgȱ;ȱ
suspensionȱbuvable,ȱ200ȱmgȱ+ȱ40ȱmg/5ȱmlȱ;ȱsolutionȱ
injectable,ȱ80ȱmgȱ+ȱ16ȱmg/ml,ȱenȱampoulesȱdeȱ5ȱetȱȱ
10ȱmlȱ
géluleȱouȱcomprimé,ȱ100ȱmgȱ(chlorhydrate)ȱ
*ȱleȱchoixȱfinalȱdépendȱdeȱlȇindicationȱ
géluleȱouȱcomprimé,ȱ250ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱstéarateȱ
ouȱdȇéthylsuccinate)ȱ;ȱpoudreȱpourȱsuspensionȱ
buvable,ȱ125ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱstéarateȱouȱ
dȇéthylsuccinate)ȱ;ȱpoudreȱpourȱpréparationȱ
injectable,ȱ500ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱlactobionate),ȱenȱ
flaconȱ
pommadeȱophtalmique,ȱ1ȱ%ȱ(chlorhydrate)ȱ
poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ1,44ȱgȱdeȱ
benzylpénicillineȱ(=ȱ2,4ȱmillionsȱUI),ȱenȱflaconȱdeȱ5ȱ
mlȱ
comprimé,ȱ200–500ȱmgȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ500ȱmgȱ
enȱflaconȱdeȱ100ȱmlȱ;ȱsuppositoire,ȱ500ȱmg,ȱ1ȱgȱ;ȱ
suspensionȱbuvable,ȱ200ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱ
benzoate)/5ȱmlȱ
gélule,ȱ150ȱmgȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ150ȱmgȱ(sousȱ
formeȱdeȱphosphate)/mlȱ
pommadeȱouȱcrème,ȱ2ȱ%ȱ(nitrate)ȱ
compriméȱvaginal,ȱ100ȱmg,ȱ500ȱmgȱ;ȱcrèmeȱvaginale,ȱ
1ȱ%,ȱ10ȱ%ȱ
gélule,ȱ50ȱmgȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ2ȱmg/ml,ȱenȱ
flaconȱ;ȱsuspensionȱbuvable,ȱ50ȱmg/5ȱmlȱ
comprimé,ȱ100ȱ000,ȱ500ȱ000ȱUIȱ;ȱpastille,ȱ100ȱ000ȱUIȱ;ȱ
compriméȱvaginal,ȱ100ȱ000ȱUIȱ
solutionȱinjectable,ȱ10ȱmg,ȱ40ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱ
sulfate)/ml,ȱenȱflaconȱdeȱ2ȱmlȱ
*ȱleȱchoixȱfinalȱdépendȱdeȱlȇindicationȱ
gélule,ȱ250ȱmgȱ;ȱsuspensionȱbuvable,ȱ150ȱmgȱ(sousȱ
formeȱdeȱpalmitate)/5ȱmlȱ;ȱpoudreȱpourȱpréparationȱ
injectable,ȱ1ȱgȱ(succinateȱsodique),ȱenȱflaconȱ;ȱ
suspensionȱhuileuseȱpourȱinjection,ȱ0,5ȱgȱ(sousȱformeȱ
deȱsuccinateȱsodique)/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ2ȱmlȱ
poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ1ȱgȱ(=ȱ1ȱmillionȱ
UI),ȱ3ȱgȱ(=ȱ3ȱmillionsȱUI),ȱenȱflaconȱ

Classe
thérapeutique
(14e Liste
modèle de
l'OMS)

6.2.2ȱ

6.2.2ȱ
6.2.2ȱ

21.1ȱ
6.2.1ȱ

6.2.2ȱ

6.2.2ȱ
13.1ȱ
6.3ȱ
6.3ȱ
6.3ȱ
6.2.2ȱ

6.2.2ȱ

6.2.1ȱ

LISTE INTER-INSTITUTIONS DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS POUR LA SANTÉ GÉNÉSIQUE

ȱ

Médicament

Forme galénique

Classe
thérapeutique
(14e Liste
modèle de
l'OMS)

MédicamentsȱcontreȱleȱVIHȱ(TARV,ȱPTME,ȱinfectionsȱopportunistes)ȱ
1.ȱAméliorerȱlȇaccèsȱauxȱtraitementsȱantirétrovirauxȱdansȱlesȱpaysȱàȱressourcesȱlimitéesȱ:ȱrecommandationsȱpourȱ
uneȱapprocheȱdeȱsantéȱpublique.ȱGenèveȱ:ȱOrganisationȱmondialeȱdeȱlaȱSantéȱ;ȱ2004.ȱ
http://www.who.int/3by5/publications/documents/arv_guidelines/en/index.htmlȱȱ

ȱ

zidovudineȱ

comprimé,ȱ300ȱmgȱ;ȱgélule,ȱ100ȱmg,ȱ250ȱmgȱ;ȱ
solutionȱbuvableȱouȱsirop,ȱ50ȱmg/5ȱmlȱ;ȱsolutionȱ
pourȱperfusionȱIV,ȱ10ȱmg/ml,ȱenȱflaconȱdeȱ20ȱmlȱ
ȱ didanosineȱ
compriméȱdispersibleȱtamponnéȱàȱcroquer,ȱ25ȱmg,ȱ
50ȱmg,ȱ100ȱmg,ȱ150ȱmg,ȱ200ȱmg;ȱpoudreȱtamponnéeȱ
pourȱsolutionȱbuvable,ȱ100ȱmg,ȱ167ȱmg,ȱ250ȱmg,ȱenȱ
sachets;ȱgéluleȱgastrorésistanteȱnonȱtamponnée,ȱ125ȱ
mg,ȱ200ȱmg,ȱ250ȱmg,ȱ400ȱmgȱ
ȱ stavudineȱ
gélule,ȱ15ȱmg,ȱ20ȱmg,ȱ30ȱmg,ȱ40ȱmgȱ;ȱpoudreȱpourȱ
solutionȱbuvable,ȱ5ȱmg/5ȱmlȱ
ȱ lamivudineȱ
comprimé,ȱ150ȱmgȱ;ȱsolutionȱbuvable,ȱ50ȱmg/5mlȱ
ȱ abacavirȱ
comprimé,ȱ300ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱsulfate)ȱ;ȱsolutionȱ
buvable,ȱ100ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱsulfate)/5ȱmlȱ
Inhibiteursȱnonȱnucléosidiquesȱdeȱlaȱtranscriptaseȱinverseȱ
ȱ névirapineȱ
compriméȱ200ȱmgȱ;ȱsuspensionȱbuvableȱ50ȱmg/5ȱmlȱ
ȱ éfavirenzȱ
gélule,ȱ50ȱmg,ȱ100ȱmg,ȱ200ȱmgȱ;ȱsolutionȱbuvable,ȱ
150ȱmg/5ȱmlȱ
Inhibiteursȱdeȱlaȱprotéaseȱ
ȱ saquinavirȱ
gélule,ȱ200ȱmgȱ
ȱ ritonavirȱ
gélule,ȱ100ȱmgȱ;ȱsuspensionȱbuvable,ȱ400ȱmg/5ȱmlȱ
ȱ indinavirȱ
gélule,ȱ200ȱmg,ȱ333ȱmg,ȱ400ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱ
sulfate)ȱ
ȱ nelfinavirȱ
comprimé,ȱ250ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱmésilate),ȱpoudreȱ
pourȱadministrationȱorale,ȱ50ȱmg/gȱ
ȱ lopinavirȱ+ȱritonavirȱ
capsule,ȱ133,3ȱmgȱ+ȱ33,3ȱmgȱ;ȱsolutionȱbuvable,ȱ400ȱ
mgȱ+ȱ100ȱmg/5ȱmlȱ
Médicamentsȱcontreȱlesȱinfectionsȱopportunistesȱ
cȱ ceftriaxoneȱ
poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ250ȱmg,ȱ1ȱgȱ
(sousȱformeȱdeȱselȱdeȱsodium),ȱenȱflaconȱ
cȱ clindamycineȱ
gélule,ȱ150ȱmgȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ150ȱmgȱ(sousȱ
formeȱdeȱphosphate)/mlȱ
ȱ ciprofloxacine*ȱ
comprimé,ȱ250ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱchlorhydrate)ȱ
*ȱleȱchoixȱfinalȱdépendȱdeȱlȇindicationȱ
cȱ sulfadiazineȱ
comprimé,ȱ500ȱmgȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ250ȱmgȱ(selȱ
deȱsodium),ȱenȱampouleȱdeȱ4ȱmlȱ
ȱ fluconazoleȱ
gélule,ȱ50ȱmgȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ2ȱmg/ml,ȱenȱ
flaconȱ;ȱsuspensionȱbuvable,ȱ50ȱmg/5ȱmlȱ
ȱ aciclovirȱ
comprimé,ȱ200ȱmgȱ;ȱpoudreȱpourȱpréparationȱ
injectable,ȱ250ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱselȱdeȱsodium),ȱenȱ
flaconȱ
cȱ pentamidineȱ
comprimé,ȱ200ȱmg,ȱ300ȱmgȱ
ȱ pyriméthamineȱ
comprimé,ȱ25ȱmgȱ
ȱ sulfaméthoxazoleȱ+ȱ
solutionȱinjectable,ȱ80ȱmgȱ+ȱ16ȱmg/ml,ȱenȱampoulesȱ
triméthoprimeȱ
deȱ5ȱetȱ10ȱmlȱ

ȱ

6.4.2.1ȱ

6.4.2.1ȱ

6.4.2.1ȱ
6.4.2.1ȱ
6.4.2.1ȱ

6.4.2.2ȱ
6.4.2.2ȱ

6.4.2.3ȱ
6.4.2.3ȱ
6.4.2.3ȱ
6.4.2.3ȱ
6.4.2.3ȱ

6.2.1ȱ
6.2.2ȱ
6.2.2ȱ
6.2.2ȱ
6.3ȱ
6.4.1ȱ

6.5.4ȱ
6.5.4ȱ
6.5.4ȱ
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ȱ

Présentation 2
Notesȱexplicativesȱ
Laȱ deuxièmeȱ présentationȱ reprendȱ leȱ formatȱ deȱ laȱ Listeȱ modèleȱ deȱ lȇOMS,ȱ avecȱ laȱ
mêmeȱnumérotationȱdesȱsections.ȱCommeȱpourȱlaȱprésentationȱ1,ȱseulesȱlesȱsectionsȱ
concernantȱlaȱsantéȱgénésiqueȱontȱétéȱconservées.ȱ
ȱ
Laȱlisteȱprincipaleȱcorrespondȱauxȱbesoinsȱminimauxȱenȱmédicamentsȱdȇunȱsystèmeȱ
deȱsoinsȱdeȱsantéȱdeȱbaseȱetȱindiqueȱlesȱmédicamentsȱquiȱontȱlaȱmeilleureȱefficacité,ȱlaȱ
meilleureȱ innocuitéȱ etȱ leȱ meilleurȱ rapportȱ coût/efficacitéȱ concernantȱ lesȱ maladiesȱ
prioritaires.ȱCesȱmaladiesȱsontȱsélectionnéesȱenȱfonctionȱdeȱleurȱimportanceȱactuelleȱ
etȱ futureȱ estiméeȱ pourȱ laȱ santéȱ publique,ȱ ainsiȱ queȱ deȱ lȇexistenceȱ éventuelleȱ dȇunȱ
traitementȱ sansȱ dangerȱ etȱ dȇunȱ bonȱ rapportȱ coût/efficacité.ȱ Laȱ listeȱ complémentaireȱ
présenteȱ desȱ médicamentsȱ essentielsȱ pourȱ desȱ maladiesȱ prioritairesȱ pourȱ lesquellesȱ
desȱ moyensȱ deȱ diagnosticȱ ouȱ deȱ surveillanceȱ spécifiquesȱ ouȱ desȱ soinsȱ médicauxȱ
spécialisés,ȱ ouȱ uneȱ formationȱ spécialiséeȱ sontȱ nécessaires.ȱ Enȱ casȱ deȱ doute,ȱ desȱ
médicamentsȱpeuventȱégalementȱêtreȱclassésȱdansȱlaȱlisteȱcomplémentaireȱenȱraisonȱ
deȱ leurȱ coûtȱ systématiquementȱ plusȱ élevéȱ ouȱ deȱ leurȱ rapportȱ coût/efficacitéȱ moinsȱ
bonȱdansȱcertainsȱcontextes.ȱ
ȱ
Quandȱ leȱ dosageȱ dȇunȱ médicamentȱ estȱ indiquéȱ pourȱ sonȱ selȱ ouȱ sonȱ ester,ȱ celuiȬciȱ
figureȱentreȱparenthèsesȱ;ȱquandȱilȱseȱrapporteȱàȱlaȱfractionȱactive,ȱleȱnomȱduȱselȱouȱdeȱ
lȇesterȱplacéȱentreȱparenthèsesȱestȱprécédéȱdeȱlaȱmentionȱ«ȱsousȱformeȱdeȱ».ȱ
ȱ
Leȱcarréȱ( )ȱsertȱprincipalementȱàȱindiquerȱuneȱefficacitéȱcliniqueȱcomparableȱauȱseinȱ
dȇuneȱ familleȱ pharmacologique.ȱ Leȱ médicamentȱ figurantȱ dansȱ laȱ listeȱ doitȱ êtreȱ unȱ
représentantȱdeȱlaȱfamilleȱconnuȱcommeȱleȱplusȱefficaceȱetȱleȱplusȱsûr.ȱDansȱcertainsȱ
cas,ȱcȇestȱleȱpremierȱmédicamentȱquiȱaȱreçuȱlȇautorisationȱ deȱmiseȱsurȱleȱmarchéȱquiȱ
pourraȱ êtreȱ indiquéȱ;ȱ dansȱ dȇautres,ȱ desȱ moléculesȱ ayantȱ reçuȱ cetteȱ autorisationȱ
ultérieurementȱ peuventȱ êtreȱ plusȱ sûresȱ ouȱ plusȱ efficaces.ȱ Lorsquȇilȱ nȇyȱ aȱ aucuneȱ
différenceȱ dȇefficacitéȱ ouȱ dȇinnocuité,ȱ leȱ médicamentȱ figurantȱ dansȱ laȱ listeȱ seraȱ celuiȱ
quiȱ estȱ généralementȱ disponibleȱ auȱ prixȱ leȱ plusȱ bas,ȱ dȇaprèsȱ lȇindicateurȱ desȱ prixȱ
internationauxȱ desȱ médicaments.ȱ Lȇéquivalenceȱ thérapeutiqueȱ nȇestȱ mentionnéeȱ queȱ
surȱ laȱ baseȱ desȱ donnéesȱ dȇefficacitéȱ etȱ dȇinnocuitéȱ etȱ lorsquȇelleȱ correspondȱ auxȱ
recommandationsȱcliniquesȱdeȱlȇOMS.ȱLesȱlistesȱnationalesȱneȱdoiventȱpasȱutiliserȱdeȱ
symboleȱcomparableȱetȱdoiventȱcomporterȱunȱchoixȱfinalȱdeȱmédicamentsȱquiȱleurȱestȱ
propre,ȱ etȱ quiȱ dépendȱ desȱ produitsȱ disponiblesȱ localementȱ etȱ deȱ leurȱ prix.ȱ Aȱ
lȇintérieurȱdesȱdifférentesȱsectionsȱdeȱlaȱliste,ȱlesȱmédicamentsȱsontȱclassésȱparȱordreȱ
alphabétique.ȱ

ȱ
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ȱ
ȱ
1.ȱANESTHÉSIQUESȱ
1.1ȱAnesthésiquesȱgénérauxȱetȱoxygèneȱ
ȱhalothaneȱ

inhalationȱ

kétamineȱ

solutionȱinjectable,ȱ50ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱchlorhydrate)/mlȱenȱ
flaconȱdeȱ10ȱmlȱ

protoxydeȱdȇazoteȱ

inhalationȱ

oxygèneȱ

inhalationȱ(gazȱàȱusageȱmédical)ȱ

ȱthiopentalȱ

poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ0,5ȱg,ȱ1,0ȱgȱ(selȱdeȱsodium)ȱ
enȱampouleȱ

1.2ȱAnesthésiquesȱlocauxȱ
ȱlidocaïneȱ

lidocaïneȱ+ȱépinéphrineȱ
(adrénaline)ȱ

solutionȱinjectable,ȱ1ȱ%,ȱ2ȱ%ȱ(chlorhydrate),ȱenȱflaconȱ;ȱsolutionȱ
injectableȱpourȱrachianesthésie,ȱ5ȱ%ȱ(chlorhydrate),ȱenȱampouleȱ
deȱ2ȱmlȱàȱmélangerȱavecȱuneȱsolutionȱdeȱglucoseȱàȱ7,5ȱ%ȱ;ȱ
formesȱpourȱapplicationȱlocale,ȱ2Ȭ4ȱ%ȱ(chlorhydrate)ȱȱ
solutionȱinjectable,ȱ1ȱ%,ȱ2ȱ%ȱ(chlorhydrate)ȱ+ȱépinéphrineȱ
1:200ȱ000,ȱenȱflaconȱ;ȱcartoucheȱpourȱusageȱdentaire,ȱ2ȱ%ȱ
(chlorhydrate)ȱ+ȱépinéphrineȱ1:80ȱ000ȱ

Listeȱcomplémentaireȱ
éphédrineȱ

solutionȱinjectable,ȱ30ȱmgȱ(chlorhydrate)/mlȱenȱampouleȱdeȱ1ȱmlȱ
(pourȱrachianesthésieȱpendantȱlȇaccouchement,ȱpourȱéviterȱ
lȇhypotension)ȱ

1.3ȱPrémédicationȱanesthésiqueȱetȱsédationȱpourȱinterventionsȱdeȱcourteȱduréeȱ
atropineȱ
ȱdiazépamȱ

solutionȱinjectable,ȱ1ȱmgȱ(sulfate),ȱenȱampouleȱdeȱ1ȱmlȱ
solutionȱinjectable,ȱ5ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ2ȱmlȱ;ȱcomprimé,ȱȱ
5ȱmgȱ

morphineȱ

solutionȱinjectable,ȱ10ȱmgȱ(sulfateȱouȱchlorhydrate),ȱenȱ
ampouleȱdeȱ1ȱmlȱȱ

prométhazineȱ

solutionȱbuvableȱouȱsirop,ȱ5ȱmgȱ(chlorhydrate)/5ȱmlȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
2.ȱANALGÉSIQUES,ȱANTIPYRÉTIQUES,ȱANTIȬINFLAMMATOIRESȱNONȱ
STÉROÏDIENSȱ(AINS),ȱANTIGOUTTEUXȱETȱMÉDICAMENTSȱUTILISÉSȱPOURȱLEȱ
TRAITEMENTȱDEȱFONDȱDESȱAFFECTIONSȱRHUMATISMALESȱ
2.1ȱAnalgésiquesȱnonȱopioïdesȱetȱantiȬinflammatoiresȱnonȱstéroïdiensȱ(AINS)ȱ
acideȱacétylsalicyliqueȱ

comprimé,ȱ100–500ȱmgȱ;ȱsuppositoire,ȱ50–150ȱmgȱȱ

paracétamol*ȱ

comprimé,ȱ100–500ȱmgȱ;ȱsuppositoire,ȱ100ȱmgȱ;ȱsirop,ȱ125ȱmg/ȱ
5ȱmlȱ
*ȱnȇestȱpasȱrecommandéȱcommeȱantiȬinflammatoireȱenȱlȇabsenceȱ
dȇintérêtȱprouvéȱdansȱcetteȱindicationȱ

2.2ȱAnalgésiquesȱopioïdesȱ
morphineȱ

solutionȱinjectable,ȱ10ȱmgȱ(sulfateȱouȱchlorhydrate),ȱenȱ
ampouleȱdeȱ1ȱmlȱ;ȱsolutionȱbuvable,ȱ10ȱmgȱ(chlorhydrateȱouȱ
sulfate)/5ȱmlȱ;ȱcomprimé,ȱ10ȱmgȱ(sulfate)ȱ

3.ȱANTIȬALLERGIQUESȱETȱANTIȬANAPHYLACTIQUESȱ
ȱchlorphénamineȱ

comprimé,ȱ4ȱmgȱ(hydrogénomaléate)ȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱȱ
10ȱmgȱ(hydrogénomaléate),ȱenȱampouleȱdeȱ1ȱmlȱ

dexaméthasoneȱ

solutionȱinjectable,ȱ4ȱmgȱdeȱphosphateȱdeȱdexaméthasoneȱ(sousȱ
formeȱdeȱselȱdisodique),ȱenȱampouleȱdeȱ1ȱmlȱ

épinéphrineȱ(adrénaline)ȱ

solutionȱinjectable,ȱ1ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱchlorhydrateȱouȱ
dȇhydrogénotartrate)/ml,ȱenȱampouleȱ

hydrocortisoneȱ

poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ100ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱ
succinateȱsodique),ȱenȱflaconȱ

ȱprednisolone*ȱ

comprimé,ȱ5ȱmg,ȱ25ȱmgȱ
*ȱàȱforteȱdose,ȱrienȱnȇindiqueȱuneȱsimilitudeȱcliniqueȱentreȱlaȱ
prednisoloneȱetȱlaȱdexaméthasoneȱ

4.ȱANTIDOTESȱETȱAUTRESȱSUBSTANCESȱUTILISÉESȱPOURȱLEȱTRAITEMENTȱDESȱ
INTOXICATIONSȱ
Laȱsectionȱ4ȱseraȱréexaminéeȱlorsȱdeȱlaȱprochaineȱréunionȱduȱComitéȱdȇexpertsȱ
4.2ȱSpécifiquesȱ
atropineȱ

solutionȱinjectable,ȱ1ȱmgȱ(sulfate),ȱenȱampouleȱdeȱ1ȱmlȱ

gluconateȱdeȱcalciumȱ

solutionȱinjectable,ȱ100ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ10ȱmlȱ

naloxoneȱ

solutionȱinjectable,ȱ400ȱmgȱ(chlorhydrate),ȱenȱampouleȱdeȱ1ȱmlȱ

5.ȱANTICONVULSIVANTS/ANTIȬÉPILEPTIQUESȱ
ȱdiazépamȱ

solutionȱinjectable,ȱ5ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ2ȱmlȱ(voieȱ
intraveineuseȱouȱrectale)ȱ
ȱ

ȱ
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ȱ
sulfateȱdeȱmagnésium*ȱ

solutionȱinjectable,ȱ500ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ2ȱmlȱ;ȱ500ȱmg/ml,ȱ
enȱampouleȱdeȱ10ȱml.ȱ
*indiquéȱenȱcasȱdȇéclampsieȱouȱdeȱprééclampsieȱsévère,ȱàȱ
lȇexclusionȱdesȱautresȱtroublesȱconvulsifsȱ

phénobarbitalȱ

comprimé,ȱ15–100ȱmgȱ;ȱsolutionȱbuvable,ȱ15ȱmg/5ȱmlȱ

phénitoïneȱ

géluleȱouȱcomprimé,ȱ25ȱmg,ȱ50ȱmg,ȱ100ȱmgȱ(selȱdeȱsodium)ȱ;ȱ
solutionȱinjectable,ȱ50ȱmgȱ(selȱdeȱsodium)/ml,ȱenȱflaconȱdeȱ5ȱmlȱ

6.ȱANTIȬINFECTIEUXȱ
6.1ȱAnthelminthiquesȱ
6.1.1ȱMédicamentsȱcontreȱlesȱhelminthesȱintestinauxȱ
ȱmébendazoleȱ
pyrantelȱ

compriméȱàȱcroquer,ȱ100ȱmg,ȱ500ȱmgȱ
compriméȱàȱcroquer,ȱ250ȱmgȱ(sousȱformeȱdȇembonate)ȱ;ȱ
suspensionȱbuvable,ȱ50ȱmgȱ(sousȱformeȱdȇembonate)/mlȱ

6.2ȱAntibactériensȱ
6.2.1ȱBêtaȬlactaminesȱ
Lesȱȱpropositionsȱdȇinclusionȱdeȱlaȱcéfalexineȱetȱdeȱlaȱcéfazolineȱdevraientȱêtreȱexaminéesȱlorsȱdeȱlaȱ
prochaineȱréunionȱduȱComitéȱdȇexpertsȱ
amoxicillineȱ

géluleȱouȱcomprimé,ȱ250ȱmg,ȱ500ȱmgȱ(anhydre)ȱ;ȱpoudreȱpourȱ
suspensionȱbuvable,ȱ125ȱmgȱ(anhydre)/5ȱmlȱ

ampicillineȱ

poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ500ȱmg,ȱ1ȱgȱ(sousȱformeȱdeȱ
selȱdeȱsodium),ȱenȱflaconȱ

benzathineȱbenzylpénicillineȱ

poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ1,44ȱgȱdeȱbenzylpénicillineȱ
(=ȱ2,4ȱmillionsȱUI),ȱenȱflaconȱdeȱ5ȱmlȱ

benzylpénicillineȱ

poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ600ȱmgȱ(=ȱ1ȱmillionȱUI),ȱ3ȱgȱ
(=ȱ5ȱmillionsȱUI)ȱ(selȱdeȱsodiumȱouȱdeȱpotassium),ȱenȱflaconȱ

céfixime*ȱ

gélule,ȱ400ȱmgȱ
*ȱneȱfigureȱdansȱlaȱlisteȱqueȱpourȱleȱtraitementȱunidoseȱdeȱlaȱ
gonococcieȱanoȬgénitaleȱnonȱcompliquéeȱ

ȱcloxacillineȱ

benzylpénicillineȱprocaïneȱ

gélule,ȱ500ȱmg,ȱ1ȱgȱ(sousȱformeȱdeȱselȱdeȱsodium)ȱ;ȱpoudreȱpourȱ
solutionȱbuvable,ȱ125ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱselȱdeȱsodium)/5ȱmlȱ;ȱ
poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ500ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱselȱ
deȱsodium),ȱenȱflaconȱ
poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ1ȱgȱ(=ȱ1ȱmillionȱUI),ȱ3ȱgȱȱ
(=ȱ3ȱmillionsȱUI),ȱenȱflaconȱ

Listeȱcomplémentaireȱ
ȱceftriaxoneȱ

20

poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ250ȱmg,ȱ1ȱgȱ(sousȱformeȱdeȱselȱdeȱ
sodium),ȱenȱflaconȱ

LISTE INTER-INSTITUTIONS DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS POUR LA SANTÉ GÉNÉSIQUE

ȱ
ȱ
6.2.2ȱAutresȱantibactériensȱ
azithromycine*ȱ

gélule,ȱ250ȱmgȱouȱ500ȱmgȱ;ȱsuspensionȱ200ȱmg/5ȱmlȱ
*ȱneȱfigureȱdansȱlaȱlisteȱqueȱpourȱleȱtraitementȱunidoseȱdesȱ
infectionsȱgénitalesȱàȱC.ȱtrachomatisȱetȱduȱtrachomeȱ

chloramphénicolȱ

ȱciprofloxacine*ȱ

gélule,ȱ250ȱmgȱ;ȱsuspensionȱbuvable,ȱ150ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱ
palmitate)/5ȱmlȱ;ȱpoudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ1ȱgȱ
(succinateȱsodique),ȱenȱflaconȱ;ȱsuspensionȱhuileuseȱpourȱ
injection,ȱ0,5ȱgȱ(sousȱformeȱdeȱsuccinateȱsodique)/ml,ȱenȱ
ampouleȱdeȱ2ȱmlȱ
comprimé,ȱ250ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱchlorhydrate)ȱ
*ȱleȱchoixȱfinalȱdépendȱdeȱlȇindicationȱ

doxycycline*ȱ

géluleȱouȱcomprimé,ȱ100ȱmgȱ(chlorhydrate)ȱ
*ȱleȱchoixȱfinalȱdépendȱdeȱlȇindicationȱ

ȱérythromycineȱ

géluleȱouȱcomprimé,ȱ250ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱstéarateȱouȱ
dȇéthylsuccinate)ȱ;ȱpoudreȱpourȱsuspensionȱbuvable,ȱ125ȱmgȱ
(sousȱformeȱdeȱstéarateȱouȱdȇéthylsuccinate)ȱ;ȱpoudreȱpourȱ
préparationȱinjectable,ȱ500ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱlactobionate),ȱenȱ
flaconȱ

ȱgentamycine*ȱ

solutionȱinjectable,ȱ10ȱmg,ȱ40ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱsulfate)/ml,ȱenȱ
flaconȱdeȱ2ȱmlȱ
*ȱleȱchoixȱfinalȱdépendȱdeȱlȇindicationȱ

nitrofurantoïneȱ
ȱmétronidazoleȱ

comprimé,ȱ100ȱmgȱ
comprimé,ȱ200–500ȱmgȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ500ȱmgȱenȱflaconȱ
deȱ100ȱmlȱ;ȱsuppositoire,ȱ500ȱmg,ȱ1ȱgȱ;ȱsuspensionȱbuvable,ȱȱ
200ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱbenzoate)/5ȱmlȱ

spectinomycineȱ

poudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ2ȱgȱ(sousȱformeȱdeȱ
chlorhydrate),ȱenȱflaconȱ

sulfaméthoxazoleȱ+ȱtriméthoprimeȱ

comprimé,ȱ100ȱmgȱ+ȱ20ȱmg,ȱ400ȱmgȱ+ȱ80ȱmgȱ;ȱsuspensionȱ
buvable,ȱ200ȱmgȱ+ȱ40ȱmg/5ȱmlȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ80ȱmgȱ+ȱȱ
16ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ5ȱetȱ10ȱmlȱ

Listeȱcomplémentaireȱ
clindamycineȱ

gélule,ȱ150ȱmgȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ150ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱ
phosphate)/mlȱ

sulfadiazineȱ

comprimé,ȱ500ȱmgȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ250ȱmgȱ(selȱdeȱsodium),ȱenȱ
ampouleȱdeȱ4ȱmlȱ

6.2.4ȱAntituberculeuxȱ
éthambutolȱ

comprimé,ȱ100–400ȱmgȱ(chlorhydrate)ȱ

isoniazideȱ

comprimé,ȱ100–300ȱmgȱ

ȱ
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ȱ
isoniazideȱ+ȱéthambutolȱ

comprimé,ȱ150ȱmgȱ+ȱ400ȱmgȱ

pyrazinamideȱ

comprimé,ȱ400ȱmgȱ

rifampicineȱ

géluleȱouȱcomprimé,ȱ150ȱmg,ȱ300ȱmgȱ

rifampicineȱ+ȱisoniazideȱ

comprimé,ȱ60ȱmgȱ+ȱ30ȱmgȱ;ȱ150ȱmgȱ+ȱ75ȱmgȱ;ȱ300ȱmgȱ+ȱ150ȱmgȱ;ȱ
60ȱmgȱ+ȱ60ȱmgȱ(pourȱtraitementȱintermittent,ȱtroisȱfoisȱparȱ
semaine)ȱ;ȱ150ȱmgȱ+ȱ150ȱmgȱ(pourȱtraitementȱintermittent,ȱtroisȱfoisȱ
parȱsemaine)ȱ

rifampicineȱ+ȱisoniazideȱ+ȱ
pyrazinamideȱ

comprimé,ȱ60ȱmgȱ+ȱ30ȱmgȱ+ȱ150ȱmgȱ;ȱ150ȱmgȱ+ȱ75ȱmgȱ+ȱ400ȱmgȱ;ȱ
150ȱmgȱ+ȱ150ȱmgȱ+ȱ500ȱmgȱ(pourȱtraitementȱintermittent,ȱtroisȱfoisȱ
parȱsemaine)ȱ

rifampicineȱ+ȱisoniazideȱ+ȱ
pyrazinamideȱ+ȱéthambutolȱ

comprimé,ȱ150ȱmgȱ+ȱ75ȱmgȱ+ȱ400ȱmgȱ+ȱ275ȱmgȱ

6.3ȱAntifongiquesȱ
clotrimazoleȱ
ȱfluconazoleȱ

nystatineȱ

compriméȱvaginal,ȱ100ȱmg,ȱ500ȱmgȱ;ȱcrèmeȱvaginale,ȱ1ȱ%,ȱ10ȱ%ȱ
gélule,ȱ50ȱmgȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ2ȱmg/ml,ȱenȱflaconȱ;ȱ
suspensionȱbuvable,ȱ50ȱmg/5ȱmlȱ
comprimé,ȱ100ȱ000,ȱ500ȱ000ȱUIȱ;ȱpastille,ȱ100ȱ000ȱUIȱ;ȱcompriméȱ
vaginal,ȱ100ȱ000ȱUIȱ

6.4ȱAntivirauxȱ
6.4.1ȱAntiherpétiquesȱ
aciclovirȱ

comprimé,ȱ200ȱmgȱ;ȱpoudreȱpourȱpréparationȱinjectable,ȱ
250ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱselȱdeȱsodium),ȱenȱflaconȱ

6.4.2ȱAntirétrovirauxȱ
Lȇexistenceȱdeȱressourcesȱsuffisantesȱetȱlaȱsurveillanceȱparȱunȱspécialisteȱsontȱlesȱconditionsȱ
préalablesȱindispensablesȱàȱlȇintroductionȱdeȱcetteȱfamilleȱdeȱmédicaments.ȱLesȱantirétrovirauxȱneȱ
guérissentȱpasȱdeȱlȇinfectionȱàȱVIHȱ;ȱilsȱneȱfontȱquȇinhiberȱtemporairementȱlaȱréplicationȱviraleȱetȱ
améliorerȱlesȱsymptômes.ȱIlsȱontȱdesȱeffetsȱindésirablesȱvariés,ȱetȱlesȱpatientsȱtraitésȱdoiventȱêtreȱ
attentivementȱsurveillésȱparȱdesȱsoignantsȱconvenablementȱformés.ȱCȇestȱpourquoiȱilȱfautȱ
promouvoirȱsansȱrelâcheȱlaȱpréventionȱdesȱnouvellesȱinfectionsȱ;ȱlȇintroductionȱdesȱantirétrovirauxȱ
dansȱlaȱListeȱmodèleȱnȇaȱenȱrienȱdiminuéȱcetteȱnécessité.ȱIlȱestȱindispensableȱdeȱdisposerȱdesȱ
ressourcesȱnécessairesȱetȱdesȱpersonnelsȱdeȱsantéȱformésȱpourȱpouvoirȱintroduireȱcetteȱfamilleȱdeȱ
médicaments.ȱPourȱêtreȱefficace,ȱleȱtraitementȱdoitȱcommencerȱparȱlaȱpriseȱsimultanéeȱdeȱtroisȱouȱ
quatreȱmédicamentsȱ;ȱdȇautresȱschémasȱthérapeutiquesȱsontȱnécessairesȱpourȱrépondreȱauxȱbesoinsȱ
spécifiquesȱdeȱlaȱmiseȱenȱrouteȱduȱtraitementȱouȱpourȱremplacerȱlesȱmédicamentsȱdeȱpremièreȱ
intentionȱenȱcasȱdeȱtoxicitéȱouȱdȇéchecȱthérapeutique.ȱAfinȱdeȱsimplifierȱleȱtraitement,ȱdeȱfaciliterȱleȱ
stockageȱetȱlaȱdistributionȱetȱdȇaméliorerȱlȇobservanceȱduȱtraitementȱparȱleȱpatient,ȱleȱComitéȱ
recommandeȱetȱapprouveȱlȇutilisationȱdȇassociationsȱmédicamenteusesȱàȱdosesȱfixesȱetȱlaȱmiseȱauȱ
pointȱdeȱnouvellesȱassociationsȱadaptéesȱàȱdosesȱfixes,ȱnotammentȱdeȱnouvellesȱformesȱgaléniques,ȱ
deȱformesȱquiȱnȇontȱpasȱbesoinȱdȇêtreȱréfrigéréesȱetȱdeȱformesȱpédiatriquesȱdontȱlaȱqualitéȱ
pharmaceutiqueȱetȱlȇinterchangeabilitéȱavecȱchacunȱdesȱproduitsȱdeȱlȇassociationȱsontȱapprouvéesȱparȱ
lȇautoritéȱdeȱréglementationȱpharmaceutiqueȱcompétente.ȱ
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ȱ
6.4.2.1ȱInhibiteursȱnucléosidiquesȱdeȱlaȱtranscriptaseȱinverseȱ
abacavirȱ(ABC)ȱ

comprimé,ȱ300ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱsulfate)ȱ;ȱsolutionȱbuvable,ȱ
100ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱsulfate)/5ȱmlȱ

didanosineȱ(ddI)ȱ

compriméȱdispersibleȱtamponnéȱàȱcroquer,ȱ25ȱmg,ȱ50ȱmg,ȱȱ
100ȱmg,ȱ150ȱmg,ȱ200ȱmgȱ
poudreȱtamponnéeȱpourȱsolutionȱbuvable,ȱ100ȱmg,ȱ167ȱmg,ȱȱ
250ȱmg,ȱenȱsachetsȱ
géluleȱgastrorésistanteȱnonȱtamponnée,ȱ125ȱmg,ȱ200ȱmg,ȱ
250ȱmg,ȱ400ȱmgȱ

lamivudineȱ(3TC)ȱ

comprimé,ȱ150ȱmgȱ;ȱsolutionȱbuvable,ȱ50ȱmg/5mlȱ

stavudineȱ(d4T)ȱ

gélule,ȱ15ȱmg,ȱ20ȱmg,ȱ30ȱmg,ȱ40ȱmgȱ;ȱpoudreȱpourȱsolutionȱ
buvable,ȱ5ȱmg/5ȱmlȱ

zidovudineȱ(ZDVȱouȱAZT)ȱ

comprimé,ȱ300ȱmgȱ;ȱgélule,ȱ100ȱmg,ȱ250ȱmgȱ;ȱsolutionȱbuvableȱ
ouȱsirop,ȱ50ȱmg/5ȱmlȱ;ȱsolutionȱpourȱperfusionȱIV,ȱ10ȱmg/ml,ȱenȱ
flaconȱdeȱ20ȱmlȱ

6.4.2.2ȱInhibiteursȱnonȱȱnucléosidiquesȱdeȱlaȱtranscriptaseȱinverseȱ
éfavirenzȱ(EFVȱouȱEFZ)ȱ

gélule,ȱ50ȱmg,ȱ100ȱmg,ȱ200ȱmgȱ;ȱsolutionȱbuvable,ȱ150ȱmg/5ȱmlȱ

névirapineȱ(NVP)ȱ

compriméȱ200ȱmgȱ;ȱsuspensionȱbuvableȱ50ȱmg/5ȱmlȱ

6.4.2.3ȱInhibiteursȱdeȱlaȱprotéaseȱ
Laȱsélectionȱdeȱdeuxȱouȱtroisȱinhibiteursȱdeȱlaȱprotéaseȱàȱpartirȱdeȱlaȱlisteȱmodèleȱdevraȱêtreȱfaiteȱparȱ
chacunȱdesȱpaysȱaprèsȱpriseȱenȱcompteȱdesȱrecommandationsȱcliniquesȱetȱdeȱlȇexpérienceȱlocales,ȱ
ainsiȱqueȱduȱcoûtȱcomparéȱdesȱproduitsȱdisponibles.ȱLeȱritonavirȱestȱrecommandéȱenȱassociationȱavecȱ
lȇindinavir,ȱleȱlopinavirȱetȱleȱsaquinavirȱcommeȱpotentialisateurȱetȱnonȱenȱtantȱqueȱmédicament.ȱ
indinavirȱ(IDV)ȱ

gélule,ȱ200ȱmg,ȱ333ȱmg,ȱ400ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱsulfate)ȱ

ritonavirȱ

gélule,ȱ100ȱmgȱ;ȱsuspensionȱbuvable,ȱ400ȱmg/5ȱmlȱ

lopinavirȱ+ȱritonavirȱ(LPV/r)ȱ

capsule,ȱ133,3ȱmgȱ+ȱ33,3ȱmgȱ;ȱsolutionȱbuvable,ȱ400ȱmgȱ+ȱ
100ȱmg/5ȱmlȱ

nelfinavirȱ(NFV)ȱ

comprimé,ȱ250ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱmésilate),ȱpoudreȱpourȱ
administrationȱorale,ȱ50ȱmg/gȱ

saquinavirȱ(SQV)ȱ

gélule,ȱ200ȱmgȱ

6.5.3ȱAntipaludiques1ȱ
6.5.3.1ȱTraitementȱcuratifȱ
LesȱmédicamentsȱdestinésȱauȱtraitementȱduȱpaludismeȱàȱP.ȱfalciparumȱdoiventȱêtreȱutilisésȱenȱ
association.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱIlȱ estȱ àȱ noterȱ queȱ lesȱ guidesȱ thérapeutiquesȱ standardisésȱ pourȱ leȱ traitementȱ etȱ laȱ préventionȱ duȱ
paludismeȱsontȱenȱcoursȱdeȱmiseȱàȱjourȱetȱquȇilȱconviendraȱdeȱsȇyȱreporterȱdèsȱquȇilsȱserontȱdisponibles.ȱ

1

ȱ
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ȱ
chloroquineȱ

comprimé,ȱ100ȱmg,ȱ150ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱphosphateȱouȱdeȱ
sulfate)ȱ;ȱsirop,ȱ50ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱphosphateȱouȱdeȱ
sulfate)/5ȱmlȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ40ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱ
chlorhydrate,ȱdeȱphosphateȱouȱdeȱsulfate)/ml,ȱenȱampouleȱdeȱȱ
5ȱmlȱ

quinineȱ

comprimé,ȱ300ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱbisulfateȱouȱdeȱsulfate)ȱ;ȱ
solutionȱinjectable,ȱ300ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱdichlorhydrate)/ml,ȱ
enȱampouleȱdeȱ2ȱmlȱ

Listeȱcomplémentaireȱ
artémétherȱ

solutionȱinjectable,ȱ80ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ1ȱmlȱ

artésunateȱ

comprimé,ȱ50ȱmgȱ

doxycyclineȱ

géluleȱouȱcomprimé,ȱ100ȱmgȱ(chlorhydrate)ȱ
(àȱnȇutiliserȱquȇenȱassociationȱavecȱlaȱquinine)ȱ

méfloquineȱ

comprimé,ȱ250ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱchlorhydrate)ȱ

sulfadoxineȱ+ȱpyriméthamineȱ

comprimé,ȱ500ȱmgȱ+ȱ25ȱmgȱ

6.5.3.2ȱProphylaxieȱ
chloroquineȱ

comprimé,ȱ150ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱphosphateȱouȱdeȱsulfate)ȱ;ȱ
sirop,ȱ50ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱphosphateȱouȱdeȱsulfate)/5ȱmlȱ;ȱȱ

doxycyclineȱ

géluleȱouȱcomprimé,ȱ100ȱmgȱ(chlorhydrate)ȱ

méfloquineȱ

comprimé,ȱ250ȱmgȱ(sousȱformeȱdeȱchlorhydrate)ȱ

proguanilȱ

comprimé,ȱ100ȱmgȱ(chlorhydrate)ȱ
(àȱnȇutiliserȱquȇenȱassociationȱavecȱlaȱchloroquine)ȱ

6.5.4ȱMédicamentsȱcontreȱlaȱpneumocystoseȱetȱlaȱtoxoplasmoseȱ
pyriméthamineȱ

comprimé,ȱ25ȱmgȱ

sulfaméthoxazoleȱ+ȱtriméthoprimeȱ

solutionȱinjectable,ȱ80ȱmgȱ+ȱ16ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ5ȱetȱ10ȱmlȱ

Listeȱcomplémentaireȱ
pentamidineȱ

comprimé,ȱ200ȱmg,ȱ300ȱmgȱ

6.5.5ȱTrypanocidesȱ
6.5.5.1ȱTrypanosomiaseȱafricaineȱ
Listeȱcomplémentaireȱ
pentamidineȱ

ȱ
ȱ
ȱ
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10.ȱMÉDICAMENTSȱUTILISÉSȱENȱHÉMATOLOGIEȱ
10.1ȱAntianémiquesȱ
selsȱferreuxȱ

comprimé,ȱcorrespondantȱàȱ60ȱmgȱdeȱferȱ;ȱsolutionȱbuvable,ȱ
correspondantȱàȱ25ȱmgȱdeȱferȱ(sousȱformeȱdeȱsulfate)/mlȱ

selsȱferreuxȱ+ȱacideȱfoliqueȱ

comprimé,ȱéquivalantȱàȱ60ȱmgȱdeȱferȱ+ȱ400ȱmicrogrammesȱ
dȇacideȱfoliqueȱ(complémentȱnutritionnelȱindiquéȱpendantȱlaȱ
grossesse)ȱ

acideȱfoliqueȱ

comprimé,ȱ1ȱmg,ȱ5ȱmgȱ

10.2ȱMédicamentsȱdeȱlȇhémostaseȱ
héparineȱsodiqueȱ

solutionȱinjectable,ȱ1000ȱUI/ml,ȱ5000ȱUI/ml,ȱ20ȱ000ȱUI/ml,ȱenȱ
ampouleȱdeȱ1ȱmlȱ

phytoménadioneȱ(vitamineȱK)ȱ

solutionȱinjectable,ȱ10ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ5ȱmlȱ;ȱcomprimé,ȱ
10ȱmgȱ

sulfateȱdeȱprotamineȱ

solutionȱinjectable,ȱ10ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ5ȱmlȱ

11.ȱPRODUITSȱSANGUINSȱETȱSUBSTITUTSȱDUȱPLASMAȱ
11.1ȱSubstitutsȱduȱplasmaȱ
ȱdextranȱ70*ȱ

solutionȱinjectableȱàȱ6ȱ%ȱ
*ȱlaȱpolygélineȱenȱsolutionȱinjectableȱàȱ3,5ȱ%ȱestȱconsidéréeȱ
commeȱéquivalenteȱ

12.ȱMÉDICAMENTSȱUTILISÉSȱENȱCARDIOȬANGÉIOLOGIEȱ
12.1ȱAntiangoreuxȱ
trinitrateȱdeȱglycéryleȱ

compriméȱ(sublingual),ȱ500ȱmicrogrammesȱ

12.2ȱAntiarythmiquesȱ
CetteȱsousȬsectionȱseraȱréexaminéeȱlorsȱdeȱlaȱprochaineȱréunionȱduȱComitéȱdȇexpertsȱoùȱlȇonȱprévoitȱ
dȇaccepterȱlesȱȱpropositionsȱdȇinclusionȱdeȱlȇamiodiaroneȱetȱduȱsotalol.ȱ
digoxineȱ

comprimé,ȱ62,5ȱmicrogrammes,ȱ250ȱmicrogrammesȱ;ȱsolutionȱ
buvable,ȱ50ȱmicrogrammes/mlȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱȱ
250ȱmicrogrammes/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ2ȱmlȱ

épinéphrineȱ(adrénaline)ȱ

solutionȱinjectable,ȱ1ȱmgȱ(chlorhydrate)/ml,ȱenȱampouleȱ

lidocaïneȱ

solutionȱinjectable,ȱ20ȱmgȱ(chlorhydrate)/ml,ȱenȱampouleȱdeȱȱ
5ȱmlȱ

12.3ȱAntihypertenseursȱ
hydralazine*ȱ

comprimé,ȱ25ȱmg,ȱ50ȱmgȱ(chlorhydrate)ȱ;ȱpoudreȱpourȱ
préparationȱinjectable,ȱ20ȱmgȱ(chlorhydrate),ȱenȱampouleȱ
*ȱlȇhydralazineȱneȱfigureȱdansȱlaȱlisteȱqueȱpourȱlaȱpriseȱenȱ
chargeȱdeȱlȇhypertensionȱgravidiqueȱsévère.ȱElleȱnȇestȱpasȱ

ȱ
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ȱ
recommandéeȱdansȱleȱtraitementȱdeȱlȇhypertensionȱessentielle,ȱ
étantȱdonnéȱquȇilȱexisteȱdȇautresȱmédicamentsȱdontȱlȇefficacitéȱ
etȱlȇinnocuitéȱsontȱmieuxȱconnues.ȱ
méthyldopa*ȱ

comprimé,ȱ250ȱmgȱ
*ȱlaȱméthyldopaȱneȱfigureȱdansȱlaȱlisteȱqueȱpourȱlaȱpriseȱenȱ
chargeȱdeȱlȇhypertensionȱgravidique.ȱElleȱnȇestȱpasȱ
recommandéeȱdansȱleȱtraitementȱdeȱlȇhypertensionȱessentielle,ȱ
étantȱdonnéȱquȇilȱexisteȱdȇautresȱmédicamentsȱdontȱlȇefficacitéȱ
etȱlȇinnocuitéȱsontȱmieuxȱconnues.ȱ

12.4ȱMédicamentsȱdeȱlȇinsuffisanceȱcardiaqueȱ
CetteȱsousȬsectionȱseraȱréexaminéeȱlorsȱdeȱlaȱprochaineȱréunionȱduȱComitéȱdȇexpertsȱ
digoxineȱ

ȱfurosémideȱ

comprimé,ȱ62,5ȱmicrogrammes,ȱ250ȱmicrogrammesȱ;ȱsolutionȱ
buvable,ȱ50ȱmicrogrammes/mlȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ
250ȱmicrogrammes/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ2ȱmlȱ
comprimé,ȱ40ȱmgȱ;ȱsolutionȱinjectable,ȱ10ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱ
deȱ2ȱmlȱ

13.ȱMÉDICAMENTSȱUTILISÉSȱENȱDERMATOLOGIESȱ(topiques)ȱ
13.1ȱAntifongiquesȱ
ȱmiconazoleȱ

pommadeȱouȱcrème,ȱ2ȱ%ȱ(nitrate)ȱ

13.2ȱAntiȬinfectieuxȱ
chlorureȱdeȱméthylrosaniliniumȱ
(violetȱdeȱgentiane)ȱ

solutionȱaqueuse,ȱ0,5ȱ%ȱ;ȱsolutionȱalcoolique,ȱ0,5ȱ%ȱ

15.ȱDÉSINFECTANTSȱETȱANTISEPTIQUESȱ
15.1ȱAntiseptiquesȱ
ȱchlorhexidineȱ

solution,ȱ5ȱ%ȱ(digluconate)ȱàȱdiluerȱ

ȱéthanolȱ

solution,ȱ70ȱ%ȱ(dénaturé)ȱ

ȱpolyvidoneȱiodéeȱ

solution,ȱ10ȱ%ȱ

15.2ȱDésinfectantsȱ
ȱcomposéȱchloréȱ

poudreȱ(0,1ȱ%ȱdeȱchloreȱactif),ȱàȱdiluer/hypochloriteȱdeȱsodiumȱ

16.ȱDIURÉTIQUESȱ
ȱfurosémideȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
17.ȱMÉDICAMENTSȱINDIQUÉSȱENȱGASTROȬENTÉROLOGIEȱ
17.5ȱAntidiarrhéiquesȱ
17.5.1ȱRéhydratationȱoraleȱ
selsȱdeȱréhydratationȱorale*ȱ(pourȱ
solutionȱglucoȬélectrolytique)ȱ

glucoseȱ:ȱ
75ȱmEqȱ
sodiumȱ:ȱ
75ȱmEqȱouȱmmol/lȱ
chlorureȱ:ȱȱ
65ȱmEqȱouȱmmol/lȱ
potassiumȱ:ȱȱ
20ȱmEqȱouȱmmol/lȱ
citrateȱ:ȱȱȱ
10ȱmmol/lȱ
osmolaritéȱ:ȱȱ
245ȱmOsm/lȱ
ȱ
glucoseȱ:ȱȱ
ȱ
ȱ
13,5ȱg/lȱ
chlorureȱdeȱsodiumȱ:ȱȱ ȱ
2,6ȱg/lȱ
chlorureȱdeȱpotassiumȱ:ȱȱȱ
1,5ȱg/lȱ
citrateȱtrisodiqueȱdihydratéȱ+ȱ:ȱȱ 2,9ȱg/lȱ
ȱ
+ȱleȱcitrateȱtrisodiqueȱdihydratéȱpeutȱêtreȱremplacéȱparȱ
lȇhydrogénocarbonateȱdeȱsodiumȱ(bicarbonateȱdeȱsodium),ȱȱ
2,5ȱg/l.ȱToutefois,ȱlaȱstabilitéȱdeȱcetteȱdernièreȱpréparationȱétantȱ
trèsȱmédiocreȱenȱclimatȱtropical,ȱelleȱneȱpeutȱêtreȱrecommandéeȱ
queȱpourȱunȱusageȱimmédiat.ȱ
ȱ
*ȱenȱcasȱdeȱcholéra,ȱonȱpeutȱêtreȱamenéȱàȱaugmenterȱlaȱ
concentrationȱenȱsodiumȱ

17.5.2ȱAntidiarrhéiquesȱàȱusageȱpédiatriqueȱ
sulfateȱdeȱzinc*ȱ

compriméȱouȱsirop,ȱ10ȱmgȱparȱunitéȱdeȱconditionnementȱ
*ȱenȱcasȱdeȱdiarrhéeȱaiguë,ȱleȱsulfateȱdeȱzincȱestȱutiliséȱcommeȱ
adjuvantȱdeȱlaȱréhydratationȱoraleȱ

18.ȱHORMONES,ȱAUTRESȱMÉDICAMENTSȱINDIQUÉSȱENȱENDOCRINOLOGIEȱȱ
ETȱCONTRACEPTIFSȱ
18.3ȱContraceptifsȱ
CetteȱsousȬsectionȱseraȱréexaminéeȱlorsȱdeȱlaȱprochaineȱréunionȱduȱComitéȱdȇexpertsȱ
18.3.1ȱContraceptifsȱhormonauxȱorauxȱ
ȱéthinylestradiolȱ+ȱȱ
ȱlévonorgestrelȱ

comprimé,ȱ30ȱmicrogrammesȱ+ȱ150ȱmicrogrammesȱ

ȱéthinylestradiolȱ+ȱȱ
ȱnoréthistéroneȱ

comprimé,ȱ35ȱmgȱ+ȱ1,0ȱmgȱ

lévonorgestrelȱ

comprimé,ȱ30ȱmicrogrammes,ȱ750ȱmicrogrammesȱ(conditionnéȱ
parȱdeux),ȱ1,5ȱmgȱ

18.3.2ȱContraceptifsȱhormonauxȱinjectablesȱ
acétateȱdeȱmédroxyprogestéroneȱ

ȱ

solutionȱinjectableȱretard,ȱ150ȱmg/ml,ȱenȱflaconȱdeȱ1ȱmlȱ
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ȱ
énanthateȱdeȱnoréthistéroneȱ

solutionȱhuileuse,ȱ200ȱmg/ml,ȱenȱampouleȱdeȱ1ȱmlȱ

18.3.3ȱDispositifsȱintraȬutérinsȱ(DIU)ȱ
DIUȱauȱcuivreȱ

ȱ

18.3.4ȱContraceptionȱlocaleȱ
préservatifsȱ

ȱ

diaphragmesȱ

ȱ

18.5ȱInsulinesȱetȱautresȱantidiabétiquesȱ
insulineȱinjectableȱ(soluble)ȱ

solutionȱinjectable,ȱ40ȱUI/ml,ȱenȱflaconȱdeȱ10ȱmlȱ;ȱ100ȱUI/ml,ȱenȱ
flaconȱdeȱ10ȱmlȱ

insulineȱàȱactionȱintermédiaireȱ

solutionȱinjectable,ȱ40ȱUI/ml,ȱenȱflaconȱdeȱ10ȱmlȱ;ȱ100ȱUI/ml,ȱenȱ
flaconȱdeȱ10ȱmlȱ(sousȱformeȱdȇunȱcomplexeȱdȇinsulineȱzincȱenȱ
suspensionȱouȱdȇinsulineȱisophane)ȱ

19.ȱPRÉPARATIONSȱPOURȱLȇIMMUNOLOGIEȱ
19.2.ȱSérumsȱetȱimmunoglobulinesȱ
ToutesȱlesȱfractionsȱplasmatiquesȱdoiventȱêtreȱconformesȱauxȱnormesȱdeȱlȇOMSȱrelativesȱàȱlaȱcollecte,ȱ
auȱtraitementȱetȱauȱcontrôleȱdeȱlaȱqualitéȱduȱsang,ȱdeȱsesȱconstituantsȱetȱdesȱdérivésȱduȱplasmaȱ
(Révisionȱ1992).ȱComitéȱOMSȱdȇexpertsȱdeȱlaȱStandardisationȱbiologique,ȱquaranteȬtroisièmeȱrapportȱ
(OMS,ȱSérieȱdeȱRapportsȱtechniques,ȱN°840,ȱ1994,ȱannexeȱ2).ȱ
immunoglobulinesȱantiȬDȱ
(humaines)ȱ

solutionȱinjectable,ȱ250ȱmicrogrammes,ȱflaconȱunidoseȱ

immunoglobulinesȱantitétaniquesȱ
(humaines)ȱ

solutionȱinjectable,ȱ500ȱUI,ȱenȱflaconȱ

19.3ȱVaccinsȱ
TousȱlesȱvaccinsȱdoiventȱêtreȱconformesȱauxȱnormesȱdeȱlȇOMSȱpourȱlesȱsubstancesȱbiologiques.ȱ
19.3.1ȱAȱusageȱgénéralȱ
vaccinȱparȱleȱBCGȱ

ȱ

vaccinȱantidiphtériqueȱ

ȱ

vaccinȱantiȬhépatiteȱBȱ

ȱ

vaccinȱantipoliomyélitiqueȱ

ȱ

vaccinȱantitétaniqueȱ

ȱ

20.ȱMYORELAXANTSȱ(PÉRIPHÉRIQUES)ȱETȱINHIBITEURSȱȱ
DEȱLAȱCHOLINESTÉRASEȱ
suxaméthoniumȱ

ȱ
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solutionȱinjectable,ȱ50ȱmgȱ(chlorure)/mlȱenȱampouleȱdeȱ2mlȱ;ȱ
poudreȱpourȱpréparationȱinjectableȱ(chlorure),ȱenȱflaconȱ
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ȱ
21.ȱPRÉPARATIONSȱPOURȱLȇOPHTALMOLOGIEȱ
CetteȱsectionȱseraȱréexaminéeȱlorsȱdeȱlaȱprochaineȱréunionȱduȱComitéȱdȇexpertsȱ
21.1ȱAntiȬinfectieuxȱ
ȱtétracyclineȱ

pommadeȱophtalmique,ȱ1ȱ%ȱ(chlorhydrate)ȱ

22.ȱOCYTOCIQUESȱETȱANTIȬOCYTOCIQUESȱ
22.1ȱOcytociquesȱ
ȱergométrineȱ

ocytocineȱ

solutionȱinjectable,ȱ200ȱmicrogrammesȱ(hydrogénomaléate),ȱenȱ
ampouleȱdeȱ1ȱmlȱ
solutionȱinjectable,ȱ10ȱUI,ȱenȱampouleȱdeȱ1ȱmlȱ

Listeȱcomplémentaireȱ
misoprostolȱ

compriméȱvaginal,ȱ25ȱmicrogrammesȱ

mifépristone*ȱ+ȱmisoprostol*ȱ

compriméȱ200ȱmgȱ–ȱcompriméȱ200ȱmicrogrammesȱ

ȱ

*ȱrequiertȱuneȱsurveillanceȱmédicaleȱattentiveȱ
Siȱautorisésȱparȱlesȱloisȱ
nationalesȱetȱculturellementȱ
acceptablesȱ

ȱ

ȱ
ȱ
22.2ȱAntiȬocytociquesȱ
nifédipineȱ

géluleȱàȱlibérationȱimmédiate,ȱ10ȱmgȱ

26.ȱCORRECTIONȱDESȱTROUBLESȱHYDROȬÉLECTROLYTIQUESȱȱ
ETȱACIDOȬBASIQUESȱ
26.1ȱVoieȱoraleȱ
selsȱdeȱréhydratationȱoraleȱ(pourȱ
solutionȱglucoȬélectrolytiques)ȱ

Voirȱsectionȱ17.5.1ȱ

26.2ȱVoieȱparentéraleȱ
glucoseȱ

solutionȱinjectable,ȱ5ȱ%,ȱ10ȱ%ȱisotonique,ȱ50ȱ%ȱhypertoniqueȱ

glucoseȱavecȱchlorureȱdeȱsodiumȱ

solutionȱinjectable,ȱglucoseȱ4ȱ%,ȱchlorureȱdeȱsodiumȱ0,18ȱ%ȱ
(correspondantȱàȱ30ȱmmol/lȱdeȱNa+ȱetȱ30ȱmmol/lȱdeȱCl–)ȱ

chlorureȱdeȱsodiumȱ

solutionȱinjectable,ȱ0,9ȱ%ȱisotoniqueȱ(correspondantȱàȱ
154ȱmmol/lȱdeȱNa+ȱetȱ154ȱmmol/lȱdeȱCl–)ȱ

ȱlactateȱdeȱsodium,ȱsolutéȱ
composéȱ

solutionȱinjectableȱ

ȱ
ȱ
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ȱ
26.3ȱDiversȱ
Eauȱpourȱpréparationȱinjectableȱ

ampoulesȱdeȱ2ȱml,ȱ5ȱml,ȱ10ȱmlȱ

27.ȱVITAMINESȱETȱÉLÉMENTSȱMINÉRAUXȱ
rétinolȱ

ȱ
ȱ
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compriméȱdragéifié,ȱ10ȱ000ȱUIȱ(sousȱformeȱdeȱpalmitate)ȱȱ
(5,5ȱmg)ȱ;ȱgélule,ȱ200ȱ000ȱUIȱ(sousȱformeȱdeȱpalmitate)ȱ
(110ȱmg)ȱ;ȱsolutionȱhuileuseȱbuvable,ȱ100ȱ000ȱUIȱ(sousȱformeȱdeȱ
palmitate)/ml,ȱenȱflaconȱdoseurȱ;ȱsolutionȱinjectableȱmiscibleȱàȱ
lȇeau,ȱ100ȱ000ȱUIȱ(sousȱformeȱdeȱpalmitate)ȱ(55ȱmg),ȱenȱampouleȱ
deȱ2ȱml.ȱ
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ȱ

Annexe 1 : Principaux changements dans les
médicaments de la Liste inter-institutions
MédicamentsȱinclusȱdansȱlaȱListeȱinterȬinstitutionsȱ
Lorsȱdeȱsaȱquatorzièmeȱréunion,ȱleȱComitéȱOMSȱdȇexpertsȱsurȱlaȱsélectionȱetȱlȇusageȱ
desȱmédicamentsȱessentielsȱaȱacceptéȱquatreȱpropositionsȱdȇinclusionȱdeȱmédicamentsȱ
dansȱ leȱ domaineȱ deȱ laȱ santéȱ génésique.ȱ Nousȱ récapitulonsȱ ciȬdessousȱ lesȱ
médicamentsȱ ajoutésȱ àȱ laȱ quatorzièmeȱ Listeȱ modèleȱ deȱ lȇOMSȱ et,ȱ parȱ conséquent,ȱ
aussiȱàȱlaȱListeȱinterȬinstitutionsȱdesȱmédicamentsȱessentielsȱpourȱlaȱsantéȱgénésique.ȱ
ȱ
Médicamentsȱinclusȱ

céfixime,ȱcompriméȱ

clotrimazole,ȱcompriméȱ
vaginalȱetȱcrèmeȱ

nifédipine,ȱgéluleȱ

misoprostol,ȱcompriméȱ
vaginalȱ

Pourȱplusȱdȇinformations,ȱconsulterȱ:ȱȱ
http://mednet3.who.int/EML/edl/expcom14/expertcomm14.shtmlȱ
http://medent3.who.int/EMLib/DiseaseTreatments/Medicines.aspxȱ
BibliothèqueȱOMSȱdeȱlaȱsantéȱgénésiqueȱ:ȱ
http://www.who.int/reproductiveȬhealth/rhl/index.htmlȱ
Leȱcéfiximeȱaȱétéȱinclusȱdansȱlaȱ14eȱListeȱmodèleȱexclusivementȱpourȱleȱ
traitementȱdeȱlaȱgonococcieȱanoȬgénitaleȱnonȱcompliquée.ȱCȇestȱuneȱ
moléculeȱbienȱtoléréeȱetȱlaȱplupartȱdesȱeffetsȱsecondairesȱseȱlimitentȱàȱ
lȇappareilȱdigestif.ȱ
Leȱclotrimazoleȱ(crèmeȱvaginale,ȱ1ȱ%,ȱ10ȱ%ȱ;ȱcompriméȱvaginal,ȱȱ
100ȱmg,ȱ500ȱmg)ȱaȱétéȱinclusȱdansȱlaȱ14eȱListeȱmodèleȱexclusivementȱ
pourȱleȱtraitementȱdeȱlaȱcandidoseȱvulvoȬvaginale.ȱOnȱaȱsuffisammentȱ
deȱdonnéesȱcliniquesȱpourȱattesterȱdeȱlȇefficacitéȱetȱdeȱlȇinnocuitéȱduȱ
clotrimazoleȱparȱvoieȱlocale,ȱvaginaleȱpourȱcetteȱindication.ȱ
Laȱnifédipineȱ(géluleȱàȱlibérationȱimmédiate,ȱ10ȱmg)ȱaȱétéȱincluseȱdansȱ
laȱ14eȱListeȱmodèleȱdansȱlaȱsousȬsectionȱdesȱtocolytiquesȱ(antiȬ
ocytociques).ȱToutȱindiqueȱlȇintérêtȱdeȱcetteȱmoléculeȱpourȱinhiberȱlesȱ
contractionsȱetȱleȱtravailȱavantȱterme.ȱCȇestȱunȱmédicamentȱefficaceȱetȱ
sûrȱdansȱcetteȱindicationȱ;ȱlaȱvoieȱsublingualeȱest,ȱduȱpointȱdeȱvueȱ
pharmacologique,ȱéquivalenteȱàȱlaȱvoieȱoraleȱclassique,ȱlȇabsorptionȱseȱ
faisantȱdansȱleȱtractusȱdigestifȱinférieur.ȱ
Auȱvuȱdesȱpreuvesȱdeȱsonȱefficacitéȱetȱdeȱsonȱinnocuité,ȱleȱmisoprostolȱ
(compriméȱvaginal,ȱ25ȱmg)ȱaȱétéȱinclusȱdansȱlaȱlisteȱcomplémentaireȱdeȱ
laȱ14eȱListeȱmodèleȱpourȱlȇinductionȱduȱtravailȱdansȱlesȱgrossessesȱàȱ
terme.ȱIlȱdoitȱêtreȱadministréȱsousȱformeȱdeȱcompriméȱvaginalȱ
faiblementȱdosé,ȱetȱsonȱusageȱestȱréservéȱàȱdesȱservicesȱdeȱsantéȱbienȱ
organisésȱdisposantȱdesȱstructuresȱpourȱprendreȱenȱchargeȱ
dȇéventuellesȱconséquencesȱnégatives.ȱSonȱadministrationȱsembleȱ
avoirȱunȱbonȱrapportȱcoût/efficacitéȱenȱréduisantȱlȇincidenceȱdesȱ
interventionsȱchirurgicalesȱàȱlȇaccouchement,ȱceȱquiȱpermettraitȱaussiȱ
deȱfaireȱindirectementȱdesȱéconomies.ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
mifépristone,ȱcompriméȱ+ȱ Laȱmifépristoneȱ(comprimé,ȱ200ȱmg),ȱsuivieȱduȱmisoprostolȱ
misoprostol,ȱcompriméȱ
(comprimé,ȱ200ȱmicrogrammes)ȱontȱétéȱinclusȱdansȱlaȱlisteȱ
complémentaireȱdeȱlaȱ14eȱListeȱmodèleȱpourȱlȇavortementȱ
médicamenteuxȱdansȱlesȱneufȱpremièresȱsemainesȱdeȱlaȱgrossesse,ȱ
avecȱlaȱnoteȱsuivanteȱ:ȱRequiertȱuneȱsurveillanceȱmédicaleȱattentive.ȱ
Lȇavortementȱmédicamenteuxȱàȱlȇaideȱdeȱcesȱprincipesȱactifsȱdoitȱêtreȱ
entreprisȱsousȱsurveillanceȱmédicaleȱattentiveȱ;ȱlȇefficacitéȱdécroîtȱàȱpartirȱdeȱ
laȱneuvièmeȱsemaineȱdeȱgrossesse.ȱParȱailleurs,ȱuneȱnoteȱenȱdessousȱdeȱ
lȇassociationȱelleȬmêmeȱrappelleȱquȇelleȱdoitȱêtreȱautoriséeȱparȱlesȱloisȱ
nationalesȱetȱculturellementȱacceptable.ȱ
ȱ

MédicamentsȱretirésȱdeȱlaȱListeȱinterȬinstitutionsȱ
Lesȱ partiesȱ prenantesȱ dansȱ laȱ santéȱ génésiqueȱ sontȱ parvenuesȱ àȱ unȱ consensusȱ pourȱ
retirerȱ unȱ certainȱ nombreȱ deȱ médicamentsȱ quiȱ 1)ȱ avaientȱ déjàȱ étéȱ retirésȱ deȱ laȱ Listeȱ
modèleȱ deȱ lȇOMSȱ ouȱ 2)ȱ ontȱ desȱ alternativesȱ dansȱ laȱ Listeȱ modèle.ȱ Cesȱ retraitsȱ sontȱ
récapitulésȱciȬdessous.ȱ
ȱ
Médicamentsȱretirésȱ

indométacine,ȱcompriméȱ
diphénylhydramine,ȱ
solutionȱinjectableȱ
ergométrine,ȱcompriméȱ

salbutamol,ȱcompriméȱ
tocolytiqueȱ

tinidazoleȱ
kétoconazoleȱetȱ
itraconazoleȱ
péthidine,ȱsolutionȱ
injectableȱ
ferȱdextran,ȱsolutionȱ
injectableȱ
aténolol,ȱcompriméȱ
propranolol,ȱcomprimé,ȱ
hydrochlorothiazide,ȱ
compriméȱ

ȱ
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Pourȱplusȱdȇinformations,ȱconsulterȱ:ȱȱ
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_920.pdfȱ
http://mednet3.who.int/EML/edl/expcom14/14EMLReportFinalȬ
withoutRecomm_040705.pdfȱȱ
RetiréȱdeȱlaȱListeȱinterȬinstitutionsȱenȱraisonȱdesȱinconvénientsȱquiȱ
dépassentȱlesȱavantages.ȱ
Remplacéeȱparȱlȇépinéphrineȱenȱsolutionȱinjectable,ȱquiȱfigureȱdéjàȱ
dansȱlaȱListeȱmodèleȱdeȱlȇOMS.ȱ
Aucuneȱpreuveȱcliniqueȱsolideȱdeȱlȇefficacitéȱetȱdeȱlȇinnocuitéȱdeȱ
lȇergométrineȱlorsquȇelleȱestȱutiliséeȱseuleȱdansȱlaȱpriseȱenȱchargeȱ
activeȱduȱtravailȱetȱlaȱpréventionȱdesȱhémorragiesȱpostȬpartum.ȱOnȱ
recommandeȱlȇocytocineȱàȱlaȱplace.ȱLeȱComitéȱOMSȱdȇexpertsȱaȱdoncȱ
retiréȱlesȱcomprimésȱdȇergométrineȱdeȱlaȱListeȱmodèle.ȱIlȱaȱretenuȱlaȱ
solutionȱinjectableȱdȇergométrineȱpourȱleȱtraitementȱdesȱhémorragiesȱ
aiguësȱpostȬpartum.ȱȱ
Retiréȱdeȱlaȱ14eȱListeȱmodèleȱdeȱlȇOMS.ȱIlȱnȇyȱaȱpasȱsuffisammentȱdeȱ
preuvesȱdeȱlȇefficacitéȱantiȬocytociqueȱduȱsalbutamol.ȱIlȱnȇyȱaȱpasȱdeȱ
revueȱsystématiqueȱdisponibleȱconsacréȱspécifiquementȱàȱceȱprincipeȱ
actif.ȱ
Leȱmétronidazoleȱaȱétéȱrecommandéȱcommeȱtraitementȱdeȱpremièreȱ
intentionȱdeȱlaȱtrichomonase.ȱ
Remplacésȱparȱleȱfluconazole,ȱauxȱeffetsȱsimilairesȱetȱàȱlargeȱspectreȱ
antifongique.ȱ
Onȱconsidèreȱquȇelleȱneȱvautȱpasȱlaȱmorphineȱenȱraisonȱdeȱsaȱtoxicitéȱ
surȱleȱsystèmeȱnerveuxȱcentralȱetȱdeȱsonȱcoût,ȱenȱgénéralȱplusȱélevé.ȱ
Elleȱaȱétéȱretiréeȱenȱ2003ȱdeȱlaȱ13eȱListeȱmodèleȱdeȱlȇOMS.ȱ
Retiréȱenȱ2003ȱdeȱlaȱ13eȱListeȱmodèleȱdeȱlȇOMSȱsurȱlaȱbaseȱdȇunȱrapportȱ
risques/avantagesȱdéfavorable.ȱ
LȇOMSȱneȱleȱrecommandeȱpasȱdansȱsesȱguidesȱthérapeutiquesȱ
standardisésȱpourȱleȱtraitementȱdeȱlȇhypertensionȱgravidique.ȱ
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ȱ
spermicidesȱ
Retirésȱenȱ2003ȱdeȱlaȱ13eȱListeȱmodèleȱdeȱlȇOMS,ȱenȱraisonȱduȱmanqueȱ
(benzalconium,ȱmenfegol,ȱ deȱpreuvesȱqueȱleurȱadjonctionȱauxȱdiaphragmesȱetȱauxȱpréservatifsȱ
nonoxynol,ȱetȱoctoxynol)ȱ apporteȱdesȱavantagesȱsupplémentairesȱetȱdȇuneȱforteȱindicationȱduȱ
potentielȱquȇauraitȱleȱnonoxynolȱdȇaccroîtreȱleȱrisqueȱdeȱtransmissionȱ
deȱlȇinfectionȱàȱVIH.ȱ
labétalol,ȱcompriméȱ
LeȱComitéȱaȱreçuȱrécemmentȱduȱdépartementȱSantéȱetȱrechercheȱ
génésiquesȱuneȱrevueȱdeȱlaȱquestion.ȱIlȱaȱprisȱnoteȱdeȱlȇinsuffisanceȱdesȱ
informationsȱsurȱlȇefficacitéȱduȱlabétalolȱdansȱleȱtraitementȱdeȱ
lȇhypertensionȱgravidiqueȱchronique.ȱIlȱneȱrecommandeȱaucuneȱ
mesureȱàȱceȱstade,ȱcompteȱtenuȱduȱmanqueȱdeȱpreuveȱdeȱlȇefficacitéȱetȱ
deȱlȇinnocuitéȱdeȱcetteȱmoléculeȱdansȱleȱtraitementȱdeȱlȇhypertensionȱ
gravidique.ȱ

ȱ

ȱ
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Dans de nombreux pays en développement, la mortalité et la
morbidité maternelles se maintiennent à des niveaux inacceptables,
l'incidence des infections sexuellement transmissibles, dont le
VIH/SIDA, augmente, tandis que les mesures de prévention et les
traitements sont insuffisants. L'accès insuffisant aux médicaments
et aux produits de la santé génésique devient un problème critique
dans ces pays, qui n'arrivent pas à dispenser la planification familiale
et les soins de santé génésique dont les populations ont besoin.

Deux modèles de présentation de la Liste inter-institution ont été
adoptés dans cette publication ; par groupe clinique et par classe
thérapeutique. Cette liste doit servir à étayer les décisions concernant
la sélection, la production, l'assurance qualité, les achats nationaux
et les systèmes de remboursement pour ces médicaments.

Fonds des Nations Unies pour la Population

Banque Mondiale

Principes

directeurs

La Liste inter-institutions des médicaments essentiels pour la santé
génésique a été mise au point par l'OMS en collaboration avec les
grandes organisations internationales et non gouvernementales qui
travaillent dans ce domaine. Elle présente le consensus international
actuel sur la sélection rationnelle de médicaments essentiels pour la
prestation de services de santé génésique de qualité. Elle inclut des
contraceptifs, des médicaments pour la prévention et le traitement
des infections sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA, et
d'autres pour garantir un déroulement sain de la grossesse et de
l'accouchement. Tous les médicaments de la Liste inter-institutions
figurent également dans la Liste Modèle OMS des médicaments
essentiels.

Le présent document est un document de consensus interinstitutions publié par les départements OMS Politique et Normes
pharmaceutiques et Santé et recherche génésiques pour le compte
des organisations énumérées ci-jointe.
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