
  

 

 

Comité régional de la EM/RC54/Tech.Disc.1 
Méditerranée orientale Octobre 2007 
 
Cinquante-quatrième session Original : arabe 
 
 
Point 5 a) de l’ordre du jour 
 
 
 
 
 
 

 
Discussions techniques 

 
Prix et accessibilité des médicaments dans la Région de la 

Méditerranée orientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les prix des médicaments inabordables constituent un obstacle majeur à l’accessibilité des 
médicaments pour les pauvres et les malades. L’OMS a formulé un cadre en quatre parties pour guider 
l’action concernant l’accès aux médicaments essentiels ; ce cadre se compose des éléments suivants : 
sélection rationnelle et utilisation des médicaments, prix abordables, financement durable et systèmes 
de santé et d'approvisionnement fiables. Le présent document porte principalement sur les prix des 
médicaments abordables et s'appuie sur les conclusions des 10 enquêtes nationales sur les prix des 
médicaments qui ont été réalisées dans la Région pour orienter les considérations politiques. Le Comité 
régional est invité à examiner les implications des conclusions de l’enquête et à envisager de prendre 
des mesures. 
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Résumé d’orientation 

Garantir l’accès aux médicaments fait partie de la réalisation du droit à la santé. Les prix des 
médicaments constituent un obstacle majeur à l’accessibilité des médicaments, notamment pour les 
pauvres et les malades. L’OMS a formulé un cadre en quatre parties pour guider l’action concernant 
l’accès aux médicaments essentiels ; ce cadre comporte les éléments suivants : sélection rationnelle et 
utilisation des médicaments, prix abordables, financement durable et systèmes de santé et 
d'approvisionnement fiables. Le présent document porte principalement sur les prix des médicaments 
abordables et s’appuie sur les conclusions des 10 enquêtes nationales sur les prix des médicaments 
réalisées dans la Région, dont neuf qui ont été organisées par les ministères de la santé au moyen de la 
méthodologie d’enquête standardisée OMS/Health Action International pour collecter les prix d'une 
liste préétablie de médicaments essentiels. Les enquêtes ont mis en évidence cinq domaines à 
examiner : la disponibilité des médicaments, les prix d’achat publics, les prix de détail du secteur 
privé, l’accessibilité économique et les composantes des prix.  
Sur l’ensemble des 10 enquêtes, la disponibilité des médicaments génériques était plus fréquente dans 
le secteur public que dans le secteur privé ; toutefois, il y avait différents degrés de disponibilité des 
médicaments dans les établissements du secteur public. On a trouvé que tous les pays enquêtés sauf 
trois achetaient au moins quelques médicaments sous forme de génériques et de produits de marque. 
Dans le cas des médicaments génériques, des prix d'achat acceptables ont été observés dans trois pays. 
Il y avait une importante variation des prix auxquels les pays étaient capables d’acheter le même 
médicament. On a trouvé que les prix de détail du secteur privé étaient excessifs de manière générale 
pour les médicaments génériques et de marque. La plupart des traitements tels ceux des maladies 
aiguës et chroniques courantes ont été jugés inabordables. Certains pays continuent de taxer les 
médicaments sous différentes formes et les marges bénéficiaires au niveau des grossistes et des 
détaillants ont aussi été estimées excessives dans certains pays. Les conclusions de ces enquêtes 
confirment certaines observations générales concernant les prix des médicaments, mettent en évidence 
certains problèmes spécifiques et plaident en faveur d’une action. 
Les problèmes du faible accès aux médicaments essentiels et des prix inabordables des médicaments 
ne peuvent être abordés de manière efficace sans recourir à une large approche du système de santé. 
Même si les enquêtes sur les prix des médicaments ne visaient pas directement à aborder des aspects 
plus larges concernant les systèmes de santé, les conclusions révèlent l’importance des questions plus 
globales concernant les systèmes de santé, la protection sociale et les politiques de développement. La 
bonne gouvernance est une condition préalable décisive pour l’efficacité de l’action des systèmes de 
santé et elle est essentielle pour l’obtention de résultats équitables dans le domaine des soins de santé. 
Dans le cas du secteur pharmaceutique, dans le cadre du système de santé, ceci implique de garantir 
les processus adéquats pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques pharmaceutiques 
nationales, avec des objectifs clairs afin de permettre : un accès équitable aux médicaments essentiels ; 
le développement institutionnel approprié ; la transparence et la responsabilité dans les décisions 
concernant l’achat et la tarification des médicaments ; la structure adéquate et le fonctionnement 
efficace des autorités nationales de réglementation ; et des processus participatifs dans les problèmes 
de suivi et de notification liés à l’inaccessibilité économique des médicaments. Le financement 
adéquat et équitable, les ressources humaines formées, la prestation de services et un système 
d’information fiable et efficace sont également des domaines de préoccupation.  
Bien que la disponibilité des médicaments essentiels constitue un des objectifs les plus importants des 
politiques pharmaceutiques nationales, la non disponibilité des médicaments essentiels demeure un 
problème majeur. Les autres problèmes mis en évidence par ces enquêtes étaient l’achat par le secteur 
public de médicaments de marque relativement coûteux alors que des équivalents génériques sont 
disponibles à des prix inférieurs, et l'achat de médicaments génériques à des prix relativement élevés. 
Généralement, les prix des médicaments de marque tout comme des génériques ont été jugés excessifs.  
Il est recommandé aux États Membres : de garantir une bonne gouvernance dans le secteur 
pharmaceutique et de la santé ; de mettre en place un secteur pharmaceutique efficace dans le cadre 
d’un système de santé renforcé ; de renforcer l’autorité nationale de réglementation ; d’améliorer la 
disponibilité et l’obtention de meilleurs prix pour l’achat de médicaments dans le secteur public ; de 
limiter les achats du secteur public aux génériques ; de réduire les prix des médicaments dans le 
secteur privé ; et de rationnaliser les régimes de taxes et les marges bénéficiaires sur les médicaments.  
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1. Introduction 

La qualité d’un système de soins de santé publique, notamment dans le secteur public, est évaluée par 
les patients principalement sur la base de deux facteurs : la présence de personnel médical suffisant et 
la disponibilité des médicaments nécessaires. Lorsque les médicaments ne sont pas disponibles dans 
les établissements de santé, les gens se rendent dans les pharmacies privés pour les acheter 
« directement ». L’OMS estime qu’un tiers de la population mondiale n’a pas d’accès fiable aux 
médicaments. Dans les pays en développement, cette proportion peut aller jusqu'à 50 % [1]. Outre 
cette situation précaire relative à l’accès, il y a des préoccupations continues concernant la qualité des 
médicaments, les taux élevés de prescription irrationnelle et l’usage incorrect des médicaments.  
L’accès aux médicaments continue néanmoins de constituer le plus grand défi, qui a d’ailleurs été 
inscrit dans le programme d’action politique mondial par des organisations actives de la société civile 
ces dernières années dans le contexte de l’accès (du manque d’accès) aux médicaments antirétroviraux 
pour les soins aux patients touchés par le VIH/sida. Ces médicaments sont protégés par des brevets, ce 
qui entraîne des prix très élevés et inabordables. Le sixième objectif du Millénaire pour le 
développement couvre également le programme visant à améliorer l’accès aux médicaments dans les 
pays en développement [2]. 
Les dépenses de santé totales constituent la deuxième catégorie plus importante des dépenses de santé 
renouvelables, et certains foyers consacrent une forte proportion de leur budget de santé à l’achat de 
médicaments [3]. Les dépenses de médicaments sont l'une des différentes composantes des dépenses 
de santé qui peuvent mener les foyers à supporter une charge financière catastrophique et qui 
continuent de détériorer la situation des pauvres.1 Naturellement, ceci met en évidence les 
préoccupations courantes concernant le rapport qualité-prix pour les médicaments. 
On disposait de peu d’informations fiables sur ce que les gens et les ministères de la santé payaient 
réellement pour les médicaments jusqu’à ce que récemment, l’OMS et Health Action 
International (HAI), une organisation non gouvernementale internationale de plaidoyer politique, se 
sont associées pour élaborer une méthodologie standardisée en vue de parvenir à « une nouvelle 
approche de la mesure des prix des médicaments » et l'ont soumise à des essais pilotes dans neuf pays. 
Depuis 2002, plus de 45 enquêtes nationales sur les prix des médicaments ont été réalisées, dont  
10 dans la Région de la Méditerranée orientale. Le présent document a pour objectif d’examiner les 
conclusions des enquêtes sur les prix des médicaments menées dans la Région, afin de mettre en 
évidence les principales conclusions et les implications politiques pour les États Membres.  

2. Déterminants de l’accès aux médicaments 

Garantir l’accès aux médicaments essentiels est considéré comme faisant partie de la réalisation du 
droit à la santé.2 Il s’agit toujours d’un objectif majeur des politiques pharmaceutiques nationales des 
pays. Toutefois, l’accès aux médicaments est un sujet complexe qui est perçu, défini et mesuré de 
différentes manières. L’accès géographique et l’accès financier aux médicaments sont les plus 
importants du point de vue d’un service de santé.  
La définition pratique de l’OMS de l’accès aux médicaments est la suivante : le pourcentage de 
population qui a accès à une liste minimale de 20 médicaments essentiels, qui sont continuellement 
disponibles et abordables dans un établissement de santé ou un point de vente de médicaments, à une 
heure de distance du domicile du patient [2]. L’indicateur des objectifs du Millénaire pour le 
                                                      
1 Lorsque les gens doivent payer des honoraires ou un ticket modérateur pour les soins de santé, le montant peut être 

tellement élevé par rapport aux revenus que ceci entraîne une « catastrophe financière » pour l’individu ou le foyer. Ces 
dépenses peuvent impliquer que les gens devront réduire l’achat de produits de première nécessité. L’OMS a proposé que les 
dépenses de santé soient considérées comme « catastrophiques » lorsqu’elle sont plus supérieures ou égales à 40 % des 
revenus n’appartenant pas aux revenus de subsistance, c’est-à-dire les revenus disponibles après que les besoins de base 
ont été satisfaits [4].  

2  Les travaux récents du Comité des Droits Économiques, Sociaux et Culturels, qui surveille la mise en œuvre de du  
Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui est contraignant pour ses États parties, dont le 
nombre a dépassé 150, ont mentionné dans son Observation générale no 14 de mai 2000 que les services médicaux dans 
l’Article 12.2 d) dudit Pacte comprennent la fourniture de médicaments essentiels « comme défini par le Programme d’action 
de l’OMS pour les médicaments essentiels » [5]  
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développement concernant l’évaluation de l’accès aux médicaments s’appuie également sur cette 
conceptualisation. Cette définition de l’accessibilité part du principe que les médicaments disponibles 
sont efficaces et de bonne qualité constante, qu’il n’y a pas d’obstacle financier à leur administration 
au patient, et que les connaissances et conseils nécessaires sont disponibles pour l’utilisation adéquate 
de ces médicaments.  

Les données des neuf études nationales sur les comptes nationaux de la santé dans la Région3 montrent 
que les médicaments représentent une forte proportion des dépenses de santé ; par exemple, le 
pourcentage moyen des dépenses totales de santé consacrées aux médicaments dans les pays à revenu 
intermédiaire (Égypte, Jordanie et Maroc) s’élève à environ 35 %. Ces études montrent également des 
dépenses directes élevées pour les médicaments ; par exemple, en Égypte et au Maroc, 54 % et 75 % 
de tous les médicaments respectivement sont achetés directement par les ménages.  

Améliorer l’accès aux médicaments essentiels est encore plus complexe. Au niveau opérationnel, les 
efforts visant à améliorer l’accès aux médicaments essentiels doivent être complets, soutenus et 
adaptés au contexte. L’élaboration d’une approche globale pour améliorer l’accès aux médicaments 
doit prendre en compte tous les facteurs déterminants importants. L’OMS a formulé un cadre en quatre 
parties pour guider l’action concernant l’accès aux médicaments essentiels (Figure 1) [6]. Les quatre 
éléments jouent tous un rôle important dans les efforts visant à améliorer l’accès aux médicaments ; ils 
ont une relation mutuelle et sont indissociables. Tout effort isolé visant à améliorer un élément peut 
être efficace pour cet élément mais n’améliorerait pas la situation globale.  

 
Figure 1. Améliorer l’accès aux médicaments essentiels – cadre d’action concertée 

conforme aux objectifs du Millénaire pour le développement, cible 17 

Sélection et usage rationnels des médicaments : Des ressources limitées devraient être consacrées à 
n’acheter que les médicaments les plus essentiels,4 sélectionnés sur la base de leur efficacité à traiter 
les maladies prévalentes. Le concept des médicaments essentiels de l’OMS est à la base de cette 
approche, nécessitant l’élaboration de lignes directrices sur le traitement normalisé pour les maladies 
courantes, des listes nationales de médicaments essentiels et leur institutionnalisation. Il est crucial 
d’effectuer une sélection rationnelle des médicaments parmi les milliers qui sont disponibles sur le 
marché afin d’obtenir ceux qui sont les plus efficaces, les plus sûrs et aux meilleurs prix. La liste 

                                                      
3 Les pays de la Région qui ont achevé au moins une série d’études sur les comptes nationaux de la santé sont les suivants : 

Djibouti, Égypte, Jordanie, République islamique d’Iran, Liban, Maroc, Oman, Tunisie et Yémen. 
4  « Les médicaments essentiels sont ceux qui satisfont aux besoins prioritaires de la population en matière de soins de santé. 

Ils sont choisis compte tenu de leur intérêt en santé publique, des données sur leur efficacité et leur innocuité, et de leur 
coût/efficacité par rapport à d’autres médicaments. Les médicaments essentiels ont pour but d’être disponibles à tout moment 
dans le cadre de systèmes de santé fonctionnels, en quantité suffisante, sous une forme appropriée, avec une qualité 
assurée, accompagnés d’une information adéquate et à un prix accessible pour les individus et les communautés. La mise en 
œuvre du concept des médicaments essentiels est destinée à être souple et adaptable à de nombreuses situations ; c’est à 
chaque pays qu’il incombe de déterminer quels sont exactement les médicaments qu’il considère comme essentiels. [7] 
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modèle de l’OMS de médicaments essentiels et les listes nationales de médicaments essentiels servent 
à cette fin. La mauvaise utilisation des médicaments constitue un autre problème majeur. L’OMS 
estime que plus de la moitié des médicaments dans la Région sont prescrits de manière irrationnelle et 
que plus de la moitié des médicaments sont utilisés de manière incorrecte par les patients [7]. 

Prix abordables : La tarification des médicaments est la composante la plus importante du cadre 
d’accès ; dans le même temps, c’est un domaine très compliqué. Les pauvres et les gouvernements ne 
peuvent souvent pas acheter les médicaments dont ils ont besoin car ils sont inabordables pour eux. 
Dans cette perspective, les prix des médicaments sont considérés comme une question de santé 
publique et ne peuvent pas être laissés uniquement aux considérations commerciales des producteurs 
et des fournisseurs. C’est la raison pour laquelle les gouvernements dans la plupart des pays 
réglementent les prix des médicaments, directement ou indirectement. Le problème est encore aggravé 
par le fait que « élevé » et « bas » sont des termes relatifs et que considérer des prix élevés ou bas 
dépend de la parité du pouvoir d'achat de l'acheteur.  

Financement durable : Les dépenses du gouvernement consacrées aux médicaments doivent être 
envisagées dans le contexte de ses dépenses de santé, de la situation socioéconomique du pays, de ses 
priorités et de son engagement à améliorer les conditions sociales de sa population. Bien que les 
dépenses publiques de médicaments constituent la deuxième catégorie plus importante des dépenses 
de santé renouvelables en termes réels, les dépenses de médicaments dans les pays à faible revenu sont 
bien inférieures par habitant à celles des pays à revenu élevé.  

Systèmes de santé et d’approvisionnement fiables : Un système d’achat et d’approvisionnement 
inapproprié, mal coordonné et opaque peut considérablement amoindrir d’autres efforts visant à 
améliorer l’accès aux médicaments. Différents modèles de systèmes de prestations de santé existent, 
en fonction d’une multitude de facteurs locaux : entrepôts médicaux centraux ; organisme 
d’approvisionnement (semi-)autonome ; système de fourniture directe ; système de distributeur 
principal ; système d’approvisionnement complètement privatisé ; et diverses combinaisons de ces 
systèmes. Dans les pays en développement, divers moyens ont maintenant été mis en place pour 
fournir des médicaments et certains programmes verticaux de lutte contre la maladie, tuberculose et 
VIH/sida par exemple, ont créé leurs propres systèmes, ce qui entraîne parfois des chevauchements 
inutiles.  

3. Situation mondiale et réponse apportée 

Les préoccupations concernant les prix élevés des médicaments sont mondiales, tout comme les efforts 
pour faire baisser les prix. Les gouvernements des pays industrialisés et des pays en développement 
continuent de faire des efforts en ce qui concerne le traitement abordable, en fonction de leurs propres 
contextes. La réglementation directe ou indirecte des prix des médicaments est donc quasiment la 
règle. 

Ces dernières années, les difficultés concernant l'accès aux nouveaux médicaments protégés par des 
brevets du fait de leur prix très élevé ont retenu l’attention du public. Par exemple, les antirétroviraux 
de deuxième intention pour le traitement du VIH/sida ou les médicaments pour le traitement de la 
tuberculose multirésistante aux médicaments dans les pays à faible revenu en Afrique et les nouveaux 
régimes de protection des droits de propriété intellectuelle dans le sillage de l’Accord sur les Aspects 
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) sont devenus des questions 
de santé publique importantes et ont fait l’objet de discussions et de débats intenses. Les modèles 
existants pour les droits de propriété intellectuelle sont remis en cause, à la fois à cause de l’impact 
qu’ils ont sur les prix et du fait qu’ils n’encouragent pas suffisamment la recherche et le 
développement des médicaments essentiels pour les maladies qui affectent de manière 
disproportionnée les pays en développement et où le rendement des investissements est très limité ou 
incertain [8]. 

Dans la plupart des pays industrialisés, les politiques concernant les médicaments génériques sont 
mises en œuvre de manière efficace. Les compagnies d’assurance-maladie et les organismes de gestion 
de la santé limitent très méticuleusement le remboursement uniquement à une liste préétablie de 
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médicaments dont la très grande majorité sont des génériques. Du fait de ces politiques, 63 % des 
médicaments délivrés en 2005 aux États-Unis d’Amérique, le plus grand marché pharmaceutique dans 
le monde, étaient des médicaments génériques. Pourtant, la valeur de ces génériques n’était que de 
USD 22,3 milliards alors que le marché pharmaceutique total aux États-Unis s’élevait à 
USD 252 milliards la même année. En d’autres mots, 63 % du volume total de tous les médicaments 
aux États-Unis représentaient seulement environ 9 % de la valeur totale du marché pharmaceutique, 
tandis que 91 % de la valeur totale du marché pharmaceutique constituait 37 % du volume (à savoir les 
médicaments de marque) [9].  

À l’exception du Japon, presque tous les pays à revenu élevé font largement la promotion de l’achat de 
médicaments génériques et le mettent en œuvre, ce qui entraîne des économies phénoménales. Dans 
l’OCDE et les pays européens, des initiatives majeures existent, non seulement pour continuer à faire 
baisser les dépenses de médicaments mais aussi pour partager et harmoniser les informations sur les 
prix des médicaments. Le projet PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information – 
Informations relatives au remboursement et à la tarification des produits pharmaceutiques) est une 
initiative de ce genre, financée par la Commission européenne avec un co-financement du ministère 
autrichien de la Santé, de la Famille et de la Jeunesse ; ce projet vise à mettre en place un réseau 
permettant de fournir des connaissances et des informations sur les systèmes pharmaceutiques dans 
l’Union européenne à l’aide de profils de pays et d’analyses comparatives de la tarification et du 
remboursement des produits pharmaceutiques. Actuellement, 30 pays participent à cette initiative. Les 
données comparatives sur les prix des génériques dans l’Union européenne ont montré que ces pays 
achetaient parfois des médicaments à des prix encore inférieurs aux prix de référence publiés par 
Management Sciences for Health, qui sont considérés comme les meilleurs prix internationaux pour 
les pays en développement. C’est le cas par exemple pour les prix payés pour les génériques par le 
Système national de santé du Royaume-Uni. 

L’Australie a adopté en 1993 un système d’analyse coût-efficacité rigoureux des nouveaux produits de 
marque dans son Pharmaceutical Benefits Scheme (Système des prestations pharmaceutiques). La 
principale mesure provenant de l'analyse pharmaco-économique est le coût en dollar de la réalisation 
de l’amélioration souhaitée des résultats sanitaires à l’aide du nouveau médicament, par rapport au 
meilleur traitement disponible. Les producteurs doivent soumettre leur analyse s’ils veulent voir leurs 
nouveaux médicaments inclus dans le système. Suite à cette politique, les prix des médicaments de 
marque en Australie sont devenus parmi les plus faibles au monde [11]. 

L’OMS travaille depuis longtemps sur les questions liées à l’accès aux soins de santé abordables, y 
compris les médicaments [12]. La Constitution de l’Organisation et un certain nombre de résolutions 
donnent pour importante mission à l’OMS de guider les États Membres sur les questions liées à 
l’accès. Garantir l’accès aux médicaments essentiels est l’un des objectifs des politiques 
pharmaceutiques nationales. Un certain nombre de publications ont été produites par le Siège de 
l'OMS ainsi que par les bureaux régionaux dans ce domaine. Entre 2000 et 2003, une méthodologie 
standardisée permettant d’enquêter sur les prix des médicaments a été mise au point par l'OMS et 
Health Action International (HAI), une organisation non gouvernementale. Cette méthodologie a été 
testée sur le terrain dans neuf pays et des enquêtes nationales ont été réalisées. À l’heure actuelle, plus 
de 45 enquêtes nationales sur les prix des médicaments ont été achevées, dont 10 dans la Région de la 
Méditerranée orientale.  

Le Bureau régional OMS de l’Afrique et HAI-Afrique ont réalisé des enquêtes conjointement dans  
11 pays et sont en train de préparer un rapport de synthèse pour publication en 2007. Les données 
collectées sur les prix et la disponibilité de médicaments ont montré que les médicaments ayant fait 
l'objet des enquêtes étaient généralement coûteux, difficilement disponibles dans les établissements de 
santé publics, et lorsqu'ils étaient disponibles dans les officines du secteur privé, les prix n’étaient pas 
à la portée de la majorité de la population. On a trouvé que les prix des médicaments des marques 
princeps dans les officines du secteur privé pouvaient être 7 fois plus élevés que les prix des 
équivalents génériques. De manière générale, les conclusions des enquêtes ont montré un manque 
d'homogénéité dans la tarification des médicaments entre les régions et les secteurs dans les pays, et 
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l’existence de variations de prix considérables entre les pays enquêtés. De fortes taxes et des droits 
importants ont été constatés dans certains pays enquêtés.  

Six enquêtes ont aussi été réalisées dans différents états d’Inde [14]. On a trouvé le prix d’achat des 
médicaments dans le secteur public très avantageux par rapport aux prix de référence internationaux. 
Toutefois, ces médicaments n’étaient pas suffisamment disponibles et la disponibilité médiane dans le 
secteur public était comprise entre 0 et 30 %. Les prix médians des médicaments dans le secteur privé 
étaient près de deux fois plus élevés que le prix de référence international, même si certaines marques 
princeps étaient plus coûteuses.  

Quatre enquêtes sur les prix des médicaments ont été réalisées dans quatre états d’Asie centrale en 
2004 et 2005 [15]. Dans ces enquêtes, on a constaté que la disponibilité de médicaments de marque 
était faible dans l’ensemble de la région mais que certains médicaments très importants n’étaient pas 
disponibles non plus en tant que génériques. On a trouvé que les prix étaient assez homogènes dans 
l’ensemble de la région. Généralement, les prix n’étaient pas abordables et les données concernant les 
taxes, les droits et les majorations étaient très difficiles à trouver ; toutefois, en Ouzbékistan, on a 
constaté qu’une TVA de 20 % était appliquée à tous les genres de médicaments.   

Actuellement, le projet OMS/HAI est en train d’élaborer et de tester une méthodologie pour surveiller 
les prix des médicaments. Au Kenya, par exemple, un exercice de surveillance trimestriel est en cours 
suite à l’enquête nationale sur les prix des médicaments. La surveillance a montré que seuls 8 des  
34 médicaments ayant fait l’objet de l’enquête étaient disponibles dans plus de 75 % des 
établissements de santé, même si la surveillance répétée a aussi montré que la situation s’améliorait 
progressivement [16]. Globalement, on a trouvé que les prix du secteur privé étaient 36 % plus élevés 
que ceux du secteur public. On considère que les rapports de surveillance hebdomadaires et le 
partenariat entre le ministère de la Santé et HAI contribuent à l’amélioration de la situation. 

4. Les enquêtes sur les prix des médicaments dans la Région de la Méditerranée 
orientale 

4.1 Au sujet des enquêtes 

Afin d’évaluer la situation régionale concernant les prix et l’accessibilité des médicaments, des 
enquêtes sur les prix des médicaments ont été achevées (voir Tableau 1) au cours des quatre années 
précédentes dans 10 pays de la Région [17]. Les conclusions de l’enquête fournissent des informations 
sur des aspects importants des prix des médicaments suivants : la disponibilité d’un groupe préétabli 
de médicaments dans les secteurs public et privé ; le prix d’achat public pour ces médicaments ; la 
comparaison des médicaments génériques et des médicaments de marque princeps les moins chers 
avec les prix de référence internationaux ; les prix des médicaments de marque princeps par rapport 
aux prix des médicaments génériques dans le secteur public ; les prix de médicaments de marque 
princeps par rapport aux prix des médicaments génériques dans le secteur privé ; les prix des 
médicaments de marque princeps et des médicaments génériques les plus bas comparés entre le 
secteur public et le secteur privé ; l’accessibilité financière des médicaments pour le fonctionnaire non 
qualifié le plus mal payé pour ce qui concerne l’achat d’un traitement présélectionné pour neuf 
affections aiguës et chroniques ; l’analyse des différents coûts, droits de douane, taxes et majorations 
qui s'ajoutent au prix ex-fabricant5 dans la chaîne d’approvisionnement. 

Les prix de référence internationaux pour la méthodologie de cette enquête étaient ceux qui sont 
publiés chaque année par Management Sciences for Health en collaboration avec l'OMS dans 
L’Indicateur de Prix internationaux des Médicaments [18]. Les prix de référence de Management 
Sciences for Health sont les médianes des prix d’achat récents proposés par des fournisseurs à but non 
lucratif aux pays en développement pour des produits génériquement équivalents de sources multiples. 
Cet ouvrage contient un spectre de prix des fournisseurs pharmaceutiques, des organisations de 
développement internationales et des agences gouvernementales. Il a pour objet de rendre les 

                                                      
5  Ex-fabricant : Le moment où le médicament quitte le fabricant. 
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informations sur les prix plus largement disponibles afin d’améliorer l’achat de médicaments. La 
méthodologie concernant les prix des médicaments utilise les prix de référence internationaux pour 
calculer les ratios des prix médians, c'est-à-dire le nombre de fois où le prix enregistré pour un 
médicament est en rapport avec les prix de référence internationaux pour le même médicament, par 
exemple deux fois, trois fois, etc. 

 

* L’Égypte et les Émirats arabes unis ont seulement collecté les prix du secteur public au niveau central sans réaliser 
d’enquêtes dans les établissements. 

ND= données non disponibles 
4.2 Résumé des conclusions 

Disponibilité des médicaments 

Dans l’ensemble des 10 enquêtes, la disponibilité des médicaments génériques était plus fréquente 
dans le secteur public que dans le secteur privé ; toutefois, il y avait différents degrés de disponibilité 
des médicaments dans les établissements du secteur public. Bien que ces conclusions ne soient 
valables que pour le jour de l’enquête et pour les formes pharmaceutiques choisies (les plus 
fréquemment utilisées), elles mettent néanmoins en évidence la situation générale. Pour certains pays, 
on a trouvé que la situation relative à la disponibilité était grave. Par exemple au Yémen, 16 des  
35 médicaments n’ont été trouvés dans aucun établissement et plus de 29 médicaments n’étaient pas 
disponibles dans plus de quatre établissements de santé du secteur public. Un médicament de base tel 
que le cotrimoxazole dans sa forme générique n'a été trouvé que dans quatre établissements du secteur 
public. Certains des médicaments ne se trouvaient que sous formes de marque, ce qui indique un autre 
problème – l'utilisation des ressources limitées du secteur public pour des médicaments de marque 
relativement coûteux. Pour un pays à faible revenu ayant une forte proportion de population pauvre – 
plus de 40 % de la population n’est pas en mesure de satisfaire ses besoins essentiels au Yémen – 
l'indisponibilité des médicaments de base dans les établissements de santé publics pose un défi  
sérieux [19]. Au Pakistan, le jour de l’enquête, 23 des 29 médicaments n’ont pas été trouvés dans plus 
de 15 établissements du secteur public.  

Tableau 1. Résumé des enquêtes sur les prix des médicaments réalisées dans la Région de la 
Méditerranée orientale 2004-2006 

Médicaments inclus dans 
l’enquête 

Établissements enquêtés Pays Année de 
l’enquête 

Exécutant 

Liste 
essentielle 

Liste 
locale 

Total Gouv. 
 

Pharmacies 
privées 

Total 

Égypte* 2004 Ministère de la 
Santé 30 0 30 – –  

Émirats arabes 
unis* 2004 Ministère de la 

Santé ND ND ND ND ND  

Jordanie 2004 
Administration des 

aliments et des 
médicaments 

23 6 29 18 20 38 

Koweït 2004 Université 21 14 35 25 25 50 

Liban 2004 Ministère de la 
Santé 26 6 32 20 40 60 

Pakistan 2004 Organisation non 
gouvernementale 29 0 29 30 48 78 

République 
arabe syrienne 2003 Ministère de la 

Santé 22 5 27 – 57 57 

Soudan 2005 Ministère de la 
Santé 22 20 42 20 20 40 

Tunisie 2004 Ministère de la 
Santé 20 10 30 21 42 63 

Yémen 2006 Ministère de la 
Santé 27 8 35 20 20 40 
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Prix d’achat du secteur public 

On a trouvé que tous les pays enquêtés sauf l'Égypte, le Pakistan et le Soudan, achetaient au moins 
quelques médicaments à la fois sous forme de génériques et de produits de marque. En moyenne, 
l’achat d’un médicament de marque impliquait une prime6 de 3,4, à savoir si un médicament de 
marque était acheté plus cher que son équivalent générique. Dans le cas des Émirats arabes unis, par 
exemple, la prime de la marque était de 7. 

Pour les fins de ces enquêtes, une référence arbitraire a été fixée pour l’analyse des prix des 
médicaments. Dans le cas des médicaments génériques achetés dans le public, les prix sont considérés 
« acceptables » s’ils ont un ratio de prix médian inférieur ou égal à 1, ce qui signifie que le prix du 
médicament générique est identique ou inférieur aux prix de référence internationaux pour le même 
médicament. Dans le cas des médicaments génériques, des prix d'achat acceptables ont été observés 
dans trois pays : Soudan (0,2), Émirats arabes unis (0,6) et Jordanie (0,6). Le ratio de prix médian pour 
les autres pays variait entre 1 et 2. 

Il y avait une importante variation des prix auxquels les pays étaient capables d’acheter le même 
médicament. Par exemple, le ratio de prix médian pour le générique captopril variait entre 0,2 et 12,8. 
Les pays doivent aussi examiner leur performance d’achat pour les différents médicaments par rapport 
aux partenaires régionaux afin de déterminer les domaines dans lesquels ils peuvent s’améliorer. Par 
exemple, la Jordanie achète du cotrimoxazole générique à un ratio de prix médian 2,4 fois supérieur à 
tout autre pays. Le Koweït a obtenu de bons résultats pour l'achat de médicaments génériques de 
manière générale. Cependant, il n’a pas bien réussi (comme défini par le ratio de prix médian observé) 
sur des produits tels que le glibenclamide (5,0) et le diapézam (18,4) génériques par rapport à d’autres 
pays.  

Prix de détail des médicaments dans le secteur privé 

Pour ces enquêtes, si l’on constatait que le ratio de prix médian du médicament dans les pharmacies de 
détail était inférieur à 2,5, il était considéré « acceptable ». Les prix dépassant ce niveau, notamment 
ceux des médicaments génériques, étaient considérés « excessifs ». Les enquêtes ont montré que dans 
le cas des marques princeps, les ratios des prix médians étaient systématiquement excessifs par rapport 
à la référence 2,5 dans l’ensemble des pays (voir Figure 2). Le Pakistan était le seul pays ayant un ratio 
de prix médian de moins de 4, tandis que le Soudan avait le ratio de prix médian le plus élevé (18,2). 
Dans le cas des génériques les moins coûteux, le Pakistan avec un ratio de prix médian de 2,3, et la 
République arabe syrienne avec un ratio de prix médian de 2,5, étaient ceux qui avaient les plus bas et 
qui peuvent être considérés acceptables. On a trouvé que tous les autres pays avaient des prix médians 
pour les génériques les meilleurs marchés qui étaient cinq fois les prix de référence internationaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                      
6  La prime de la marque est la différence entre le prix du produit de marque et le prix du générique le meilleur marché. Une 

prime de la marque s’élevant à 1 signifie que le prix du médicament de marque et le prix du générique sont identiques et une 
prime de la marque de 2 signifie que le prix du médicament de marque est deux fois plus élevé que celui de l'équivalent 
générique le moins cher.  
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Figure 2. Ratios des prix médians pour les médicaments dans les pharmacies  
de détail du secteur privé 

On a trouvé que la situation au Koweït était unique. Seule une petite différence de prix a été constatée 
entre les prix des médicaments de marque princeps et des génériques les meilleurs marchés dans le 
secteur privé, ce qui contraste avec les tendances internationales et avec d'autres pays de la Région et 
est considéré comme étant le résultat des réglementations sur les prix en vigueur au Koweït.  

Primes de la marque et comparaison interpays 

La prime de la marque est la comparaison entre le prix du produit de marque et du générique pour le 
même médicament. La comparaison du prix du produit de marque princeps et de son équivalent 
générique dans le même secteur permet de déterminer le surcoût du médicament de marque. De toute 
évidence, les prix du produit de marque princeps et du générique le meilleur marché pour le même 
médicament sont requis pour une telle comparaison. Pour les prix d'achat du secteur public, seuls deux 
pays avaient des pairs de médicaments correspondants qui avaient été achetés à la fois en tant que 
produit de marque princeps et de générique meilleur marché – le Pakistan (prime de la marque de 7,0) 
et la République arabe syrienne (prime de la marque de 3,7).  

Dans le secteur privé au niveau des pharmacies de détail, le Soudan avait la prime de la marque 
moyenne la plus importante (3,7), ce qui signifie que le prix princeps était plus de trois fois et demi 
celui du prix générique en moyenne. Au Koweït, la prime de la marque moyenne n’était que de 1,1, 
c’est-à-dire qu’il n’y a qu’une différence de prix de 10 % entre le produit de marque princeps et les 
médicaments génériques les meilleurs marchés. Par exemple, les ratios des prix médians pour les 
produits princeps et les génériques meilleurs marchés au Koweït étaient respectivement de 50,2 et de 
47,4 pour l’aténolol, et de 110,2 et 100,1 pour la ciprofloxacine, n’incitant que peu les patients à 
utiliser les médicaments génériques. Ceci contraste avec le Liban où les patients peuvent économiser 
plus de 50 % sur le prix du produit de marque princeps en achetant un générique ; par exemple, les 
ratios des prix médians pour le produit de marque princeps et le générique le meilleur marché aténolol 
étaient 47,8 (produit de marque princeps) et 9,8 (générique le meilleur marché) et pour la 
ciprofloxacine, ils étaient de 104,1 (produit de marque princeps) et 29,3 (générique le meilleur 
marché).  

Accessibilité économique 

L’accessibilité économique dans ces enquêtes est calculée comme le nombre de jours de salaires qui 
seraient nécessaires au fonctionnaire non qualifié le moins bien payé pour se procurer une sélection de 
traitements standard. Des traitements standard pour neuf affections (deux infections aiguës : infection 
respiratoire aiguë et diarrhée ; et sept maladies chroniques : arthrite, asthme, dépression, diabète, 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Jordanie 

Koweït 

Liban 

Maroc 

Pakistan 

Soudan 

Ratio de prix médian 

Marque princeps Générique meilleur marché

République arabe 
syrienne 
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épilepsie, hypertension et ulcère peptique) ont été présélectionnés. En tant que seuil arbitraire, un 
traitement nécessitant plus d'une journée de salaire a été considéré « économiquement inabordable ». 
Bien que le calcul de l’accessibilité économique soit basé sur le revenu du fonctionnaire le moins bien 
payé, il conviendrait de noter que nombre de gens pauvres ont des revenus considérablement moindres 
et moins sûrs que ça et ne disposent pas de la protection sociale qui l'accompagne.  

La plupart des pays enquêtés dans la Région fournissent les médicaments gratuitement dans les 
établissements de santé gouvernementaux. Toutefois, la Jordanie et le Soudan font payer des frais dans 
les établissements du secteur public qui couvrent en partie le prix des médicaments. Au Soudan, par 
exemple, le traitement du diabète sucré de type 2 par la metformine dans un hôpital gouvernemental 
coûterait 4,1 journées de travail au fonctionnaire le moins bien payé ou à un membre de sa famille. Le 
diabète étant une maladie chronique, 4,1 journées de salaire serviraient à l’achat de ce médicament 
chaque mois.  

Dans le secteur privé, on a trouvé que la plupart des médicaments étaient économiquement 
inabordables pour les pauvres. Le cas de l’amoxicilline pour le traitement de l’infection respiratoire 
aiguë, un problème courant dans les pays en développement, en est un exemple. Si l’on a trouvé, dans 
la plupart des pays, que le générique meilleur marché de l'amoxicilline était économiquement 
abordable, la version de marque princeps ne l’était pas en Jordanie ni au Koweït où 2,4 et 2,3 journées 
de salaire respectivement devaient être déboursées pour l’approvisionnement d’une semaine afin de 
traiter un épisode d’infection respiratoire aiguë chez l’adulte. Un fonctionnaire percevant un bas 
salaire à qui l’on a prescrit de la fluoxetine devrait travailler entre 1,6 journée (République arabe 
syrienne) et 8,6 journées (Jordanie) pour pourvoir se procurer un traitement d’un mois avec la version 
générique. Le produit de marque princeps a été trouvé extrêmement inabordable au plan économique 
dans tous les pays. Même la version générique bon marché de la fluoxetine au Pakistan était fortement 
inabordable, en l'occurrence avec 7,7 journées de travail. On a trouvé qu’un traitement d’un mois  
à l’oméprazole pour le traitement de l’ulcère peptique était très inabordable au niveau  
économique pour un employé percevant un bas salaire, que le médicament soit acheté sous forme de 
générique (2,9 journées de salaire au Soudan et 19,3 journées de salaire en Jordanie) ou de produit de 
marque princeps (23,7 journées de salaire au Pakistan).  

Composantes des prix des médicaments dans le secteur privé 

Qu'un médicament soit importé ou bien produit localement, du point de départ de l’importateur ou du 
fabricant jusqu’au point où il est acheté dans la pharmacie de détail, de nombreux coûts viennent 
s'ajouter dans la chaîne d'approvisionnement. Ces coûts supplémentaires peuvent être divisés en trois 
catégories ; droits de douane et taxes ; marges bénéficiaires aux niveaux des grossistes et des 
détaillants ; et charges de service. On a trouvé que le prix de détail final que les patients paient est 
considérablement augmenté du fait de ces ajouts.  

Pour les médicaments importés, les droits de douane sur les importations ne sont pas perçus par la 
plupart des pays enquêtés dans la Région, sauf le Liban qui ajoute un pourcentage important, et le 
Soudan et le Pakistan qui imposent des droits de douane à l’importation sur les médicaments à 
l’exception des quelques médicaments clés qui ont une importance sur le plan de la santé 
publique (Tableau 2). Pour les médicaments produits localement, divers frais, droits et/ou taxes sont 
perçus au Soudan, ce qui vient ajouter 10 % au prix de détail final. D'autres pays n'imposent pas de 
taxes ou droits direct(e)s sur les médicaments produits localement.  

Les marges des grossistes variaient de 2 % au Pakistan à 35 % au Koweït tandis que les marges des 
détaillants excédaient habituellement les marges des grossistes, comprises entre 8 % et 30 %. Au 
Koweït, la marge bénéficiaire des grossistes, 35 %, dépassait la marge bénéficiaire des détaillants 
26 %. Le prix de l’inhalateur importé pour la beclométhasone, utilisé dans le traitement de l'asthme, 
était 70 % supérieur au prix au moment de l'arrivée dans le pays, du fait des fortes marges 
bénéficiaires.  
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Tableau 2. Résumé des composantes des prix des médicaments dans le secteur privé 

 Pays Port et 
dédouanement 

Autres 
frais/droits

Taxes Marges bénéficiaires 
importateur/ 

grossiste 

Marges 
bénéficiaires 

de détail 

Marge 
bénéficiaire 
cumulative 

Koweït – – – 35 % 26 % 70,1 % 

Liban (importés) 11,5 % – – 10 % 30 % 59,5 % 

Liban (locaux) – – – 10 % 30 % – 
Pakistan (locaux) – 11 % – 2 % 15 % 35 % 

République arabe 
syrienne (locaux) 

– – – (36 %) 8 %–30 % 
taux 

variable 

 

Soudan (importés) 11,5 % 8 % – 15 % 20 % 66,70 % 

La marge bénéficiaire sur les médicaments au Soudan comprend un prélèvement par le ministère de la 
Défense (taxe de solidarité). Les comprimés d’aténolol, par exemple, supportent une marge 
bénéficiaire cumulative de 67 % au Soudan. Au Liban, une taxe pour les Ordres libanais des 
Pharmaciens et des Médecins est également payable par les importateurs. Lorsque les marges 
bénéficiaires des grossistes et des détaillants sont un pourcentage fixe du prix des médicaments, un 
profit plus important est réalisé sur les produits à forte valeur, ce qui crée une incitation à vendre de 
produits plus coûteux, comme par exemple le fait de vendre des produits de marque princeps plutôt 
que les équivalents génériques lorsqu'il y a une différence de prix considérable. Le système de taux 
variable utilisé pour les marges de détail en République arabe syrienne permet de réduire le profit 
réalisé sur les produits au prix plus élevé et donc de réduire le coût global de ces produits pour le 
patient.  

5. Principaux points nécessitant des interventions politiques 

Il ne fait aucun doute que les déterminants des prix des médicaments sont multiples, et que, selon le 
contexte national, diverses combinaisons de ces déterminants entrent en jeu. Les enquêtes mentionnées 
dans ce document ne sont pas parfaites au plan de la méthodologie ; elles présentent la situation 
concernant les prix à un point donné dans le temps pour certains médicaments essentiels enregistrés à 
partir d’un nombre d’établissements de santé publics et de pharmacies privées choisis au hasard. 
Toutefois, il est clair que les conclusions de ces enquêtes confirment certaines observations générales 
concernant les prix des médicaments, mettent en évidence certains problèmes spécifiques et plaident 
en faveur d’une action. Un certain nombre de points clés nécessitant une intervention ressortent de ces 
conclusions.  

1. Besoin d’une approche de système de santé pour améliorer l’accès aux médicaments 

Il ne sera pas possible de s’attaquer efficacement aux problèmes de faible accès aux médicaments 
essentiels et de prix inabordables des médicaments sans recourir à une large approche de système de 
santé. Sans approche globale de ce genre, les efforts visant à améliorer l’accès aux médicaments 
demeureront non coordonnés et éphémères. Pour obtenir des soins de santé équitables et efficaces, le 
système de santé doit apporter une réponse globale. Même si les enquêtes sur les prix des 
médicaments ne visaient pas directement à aborder des aspects plus larges concernant les systèmes de 
santé, les conclusions révèlent l’importance des questions plus globales concernant les systèmes de 
santé, la protection sociale et les politiques de développement.  

La bonne gouvernance est une condition préalable décisive pour l’efficacité de l’action des systèmes 
de santé et elle est essentielle pour l’obtention de résultats équitables dans le domaine des soins de 
santé. Dans le cas du secteur pharmaceutique, dans le cadre du système de santé, ceci implique de 
garantir les processus adéquats pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques 
pharmaceutiques nationales, avec des objectifs clairs afin de permettre : un accès équitable aux 
médicaments essentiels ; le développement institutionnel approprié ; la transparence et la 
responsabilité dans les décisions concernant l’achat et la tarification des médicaments ; la structure 
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adéquate et le fonctionnement efficace des autorités nationales de réglementation ; et des processus 
participatifs dans les problèmes de suivi et de notification liés à l’inaccessibilité économique des 
médicaments. Sans une bonne gouvernance et le respect du droit, les meilleures politiques resteront 
inefficaces.  

Le financement adéquat et équitable est un autre élément indispensable du système de santé. Bien que 
le financement des médicaments essentiels soit relativement important dans les pays en 
développement par rapport aux dépenses de santé renouvelables, en termes réels il demeure loin de ce 
qui est requis pour satisfaire les besoins essentiels des populations pour les médicaments. Dans la 
plupart des pays de la Région, l’absence de systèmes de prépaiement, basés sur le concept de la mise 
en commun des risques, laisse les pauvres et les malades sans protection sociale et vulnérables aux 
défaillances des marchés de la santé et des médicaments.  

Le manque de ressources humaines suffisamment formées dans le secteur pharmaceutique pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques pharmaceutiques est aussi un problème lié au système 
de santé. Par exemple, l’insuffisance des effectifs de pharmaciens entraîne une réglementation, une 
inspection et une surveillance des marchés pharmaceutiques inadéquates. La prestation de service est 
aussi importante, et dans les cas des médicaments, ceci signifie de garantir des systèmes 
d’approvisionnement pharmaceutiques solides et adéquats. Finalement, un système d’information 
fiable et efficace, qui est une autre fonction intersectorielle du système de santé, doit être inclus dans le 
flux régulier d’informations sur la disponibilité et les prix des médicaments.  

2. Non disponibilité des médicaments essentiels 

Bien que la disponibilité des médicaments essentiels soit l’un des objectifs les plus importants des 
politiques pharmaceutiques nationales, la non disponibilité des médicaments essentiels demeure un 
problème majeur qui prend de nombreuses formes et qui repose sur de nombreux facteurs causatifs. Il 
est ironique dans ces études, bien que l’on ait trouvé que la plupart des systèmes d’achat du secteur 
public obtenaient de bons prix en raison de leurs économies d’échelle, que les médicaments n’étaient 
pas disponibles dans le système du fait de facteurs qui n’étaient pas liés aux prix, ou bien qu’ils 
n’étaient pas achetés en tant que médicaments génériques à bas prix.  

3. Prix d’achat relativement élevés dans le secteur public de certains pays 

Même si les enquêtes ont montré que des bas prix dans le secteur public avaient été obtenus de 
partout, des problèmes importants nécessitent une analyse et une intervention politique plus poussées. 
Le premier concerne le problème de l’achat de médicaments de marque relativement coûteux lorsque 
des équivalents génériques sont disponibles à des prix inférieurs.  On a trouvé que huit pays sur dix 
achetaient au moins quelques médicaments de marque dans le système de soins de santé publique. Les 
raisons de ce phénomène doivent être examinées de plus près et des solutions doivent être identifiées. 
Le deuxième problème pour certains pays concerne l’achat de médicaments génériques à des prix 
relativement élevés. Pourquoi, par exemple, trois pays (Émirats arabes unis, Jordanie et Soudan) sont 
capables d’acheter des génériques de manière si efficace, à savoir à un ratio de prix médian de 1 ou 
moins quand d’autres pays achètent les mêmes génériques le double du prix de référence 
international ? Dans le cas des Émirats arabes unis, ceci peut être dû au bénéfice retiré du programme 
d’achat groupé du Conseil de Coopération du Golfe.  

4. Prix des médicaments excessifs dans le secteur privé 

En utilisant une valeur seuil (ratio de prix médian de 2,5), on a trouvé que de manière générale, les 
médicaments de marque et les génériques avaient des prix excessifs. Dans le cas des marques princeps, 
ces prix excessifs existent malgré le fait que les compagnies pharmaceutiques multinationales 
pratiquent des politiques de tarification différentielle7. Pour les pauvres, même ces prix demeurent 

                                                      
7  Politiques de tarification différentielle : lorsque les multinationales rendent disponibles le même médicament de marque à 

différents prix dans différents pays sur la base des capacités d’achat de la population locale. Une entreprise commercialisera 
donc un médicament à un prix inférieur dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Cette pratique est 
aussi connue sous le nom de tarification « graduée ».  
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inabordables. Ceci soulève la question du différentiel de prix acceptable entre un médicament de 
marque et sa version générique et de l’action qui devrait donc être entreprise pour faire baisser les 
prix. Ceci indique également le besoin de renforcer les mécanismes de protection sociale, y compris 
l’accès garanti aux médicaments essentiels, pour ceux qui n’ont pas la capacité de payer même pour 
les médicaments à plus bas prix.  

Les enquêtes ont montré que davantage de médicaments de marque sont vendus dans le secteur privé 
et que dans de nombreux pays de la Région, les pauvres doivent les acheter directement du fait de 
l’inadaptation du secteur public et de l’absence de sécurité sociale. Il est donc impératif que les 
gouvernements réglementent efficacement les prix des médicaments dans le secteur privé afin de les 
maintenir à un niveau aussi accessible que possible pour les groupes de revenus intermédiaires 
inférieurs et des bas revenus. Les données concernant l’accessibilité économique produites par ces 
enquêtes montrent que la situation est effectivement peu encourageante pour les pauvres dans de 
nombreux pays de la Région. Le fait que l’on ait trouvé des prix radicalement différents pour les 
mêmes médicaments dans le secteur privé de différents pays appelle également à une analyse 
approfondie et à une surveillance.  

5. Problèmes résultant de l’analyse des composantes des prix dans la chaîne 
d’approvisionnement 

On sait peu de choses sur la manière dont les prix des médicaments sont déterminés par les fabricants 
mais ce que l’on sait et que l’on peut savoir, c’est la part qui est ajoutée aux prix ex-fabricant dans la 
chaîne d’approvisionnement du secteur privé. Dans les pays dans lesquels les enquêtes comprenaient 
l’analyse des composantes des prix, on a trouvé qu’il y avait 35 à 70 % supplémentaires sur le prix du 
fabricant, représentant les taxes et droits, les marges bénéficiaires des grossistes et des détaillants et les 
charges de service de différents types. Il convient sans doute de rationnaliser ces coûts additionnels 
afin de faire baisser le prix de détail des médicaments autant que possible.  

Différentes questions peuvent être soulevées sur la base des données disponibles provenant de cinq 
pays. Par exemple, au Soudan, qui doit importer une très forte majorité de ses médicaments, la 
suppression des charges de 11,5 % pour le port et le dédouanement et des autres taxes s’élevant à 8 % 
sur les médicaments entraînerait une réduction de près de 20 % du prix des médicaments. De même, la 
suppression des taxes prélevées pour le développement des associations professionnelles (Liban) ou la 
défense (Soudan) permettrait non seulement de réduire le fardeau qui s’exerce sur les pauvres mais 
aussi d’éliminer le problème éthique associé. Les marges bénéficiaires des grossistes étaient comprises 
entre 2 et 35 % pour la plus élevée et les marges des détaillants entre 15 et 30 %. Des marges 
bénéficiaires fixes élevées étant une incitation directe pour les grossistes et les détaillants à vendre des 
marques coûteuses, la révision et la rationalisation permettraient de réduire les prix et bénéficieraient 
davantage aux patients, notamment aux pauvres.  

6. Conclusions  

Les enquêtes réalisées jusqu’à présent dans la Région de la Méditerranée orientale et ailleurs ont mis 
en évidence de manière convaincante des problèmes liés à l’accès aux médicaments, y compris 
l’inaccessibilité économique des prix médians. Dans le même temps, ils ont aussi indiqué des moyens 
de faire baisser ces prix pour les rendre relativement accessibles à la population, notamment aux 
pauvres. La plupart des problèmes mis en évidence dans le présent document peuvent être abordés de 
manière efficace à condition qu'une politique de tarification des médicaments soit élaborée et 
appliquée dans le cadre de la politique pharmaceutique nationale. Du fait de la réalisation de ces 
enquêtes, quelques pays dans le monde, dont au moins deux pays dans la Région, ont déjà pris des 
mesures efficaces pour résoudre certains problèmes et ont pu faire baisser les prix.  

Au niveau régional, le Bureau régional prévoit un certain nombre d’initiatives. 

a) Disponibilité en ligne des prix d’achat publics. Le Bureau régional peut créer un centre pour les 
prix des médicaments basé sur le Web où les prix annuels de soumission/d’achat, obtenus par les pays, 
dont ceux réalisés par le programme d'achat groupé du Conseil de Coopération du Golfe, peuvent être 
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postés. Cette information fournirait une bonne orientation pour les pays sur les meilleurs prix 
disponibles et obtenus par d’autres pays dans les environs et dans la Région.  

b) Disponibilité en ligne des prix de référence internationaux. Les enquêtes sur les prix des 
médicaments et le travail et les discussions de suivi ont révélé que les ministères de la santé 
n’utilisaient pas ou utilisaient peu les prix de référence internationaux, ou qu'ils utilisaient des prix de 
référence inappropriés. L’OMS produit déjà des prix de référence internationaux en collaboration avec 
d’autres institutions et ces prix pourraient être rendus disponibles sur le centre en ligne.  

c)  Enquêtes sur les prix des médicaments et surveillance de ces prix. L’expérience a montré que 
l'utilisation d'une méthodologie standardisée pour réaliser ces enquêtes sur les prix des médicaments 
est une stratégie utile afin de comprendre les différents aspects des prix des médicaments et 
l’accessibilité économique et l’OMS continuera de soutenir ces enquêtes. Cinq autres pays de la 
Région prévoient de réaliser ce genre d'enquêtes. Les pays qui ont déjà réalisé les enquêtes peuvent 
envisager de les répéter au besoin. Une nouvelle méthodologie permettant de surveiller les prix est en 
train d’être testée sur le terrain dans le cadre du même projet et elle fournira des informations sur les 
prix et la disponibilité de médicaments dans les pays sur une base continue. Les résultats des enquêtes 
mettent en évidence un certain nombre de domaines pour approfondir l’enquête et les pays peuvent 
également examiner tout domaine particulier soit par des études complémentaires soit par une analyse 
secondaire des données.  

d) Études approfondies des composantes des prix des médicaments. Il est nécessaire d’étudier 
davantage les différentes composantes des prix des médicaments et de voir les points où ils peuvent 
être réduits et où les avantages des prix réduits peuvent être transmis aux consommateurs. L’OMS 
fournirait un appui pour ces études.  

e) Élaboration d’ensembles de politiques concernant la tarification des médicaments pour les États 
Membres. L’OMS peut collaborer avec les États Membres pour entreprendre une analyse personnelle 
des politiques de tarification des médicaments dans leur intégralité. Ces politiques doivent être 
cohérentes entre elles, afin de parvenir à l’équilibre nécessaire entre la satisfaction des objectifs de 
santé publique et de développement économique ; elles doivent aussi être ancrées dans des politiques 
pharmaceutiques nationales qui à leur tour devraient être partie intégrante de la politique et de la 
vision nationales de santé publique. Le travail initial dans ce domaine a montré des carences sur tous 
ces plans. Les politiques de tarification des médicaments dans la plupart des pays ont été élaborées 
dans un certain laps de temps et elles manquent de coordination et de liens explicites avec les 
principales politiques nationales de santé et de développement. En même temps, une approche 
uniforme unique ne peut être utilisée bien que les principes, les objectifs et les priorités pour élaborer 
ou réformer ces politiques soient clairs.  

7. Recommandations aux États Membres 

1. Garantir une bonne gouvernance dans le secteur sanitaire et pharmaceutique par : l’élaboration/le 
renforcement, la mise en œuvre et le suivi des politiques pharmaceutiques nationales basées sur le 
concept des médicaments essentiels dans le cadre de la politique et de la stratégie nationales de 
santé, avec l’objectif clair d’améliorer l’accès aux médicaments, de garantir la transparence et la 
responsabilité dans la politique et la gestion pharmaceutiques, notamment dans les décisions 
concernant les achats du secteur public et la tarification des médicaments ; et garantir qu’un 
système de suivi soit en place pour la disponibilité et les prix des médicaments essentiels.  

2. Établir un secteur pharmaceutique efficace dans le cadre d’un système de santé renforcé : en 
augmentant le financement des médicaments essentiels pour permettre la couverture universelle ; 
en garantissant que les système de prépaiement couvrent la fourniture des médicaments 
essentiels ; en planifiant le développement des ressources humaines dans le secteur 
pharmaceutique ; en investissant dans la réforme du système d’approvisionnement 
pharmaceutique pour garantir l’efficacité et la coordination avec d’autres programmes de santé 
dans le système de santé, tenant compte du contexte local concernant la décentralisation ; et en 
garantissant que des informations sur la performance du secteur pharmaceutique, y compris la 
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disponibilité des médicaments essentiels et leurs prix, sont incluses dans le système national de 
gestion de l’information sanitaire.  

3. Renforcer l’autorité nationale de réglementation en : investissant dans le développement 
institutionnel pour assurer la couverture complète des produits de santé et la disponibilité des 
ressources financières, humaines et techniques suffisantes, y compris l’expertise et 
l’infrastructure pour la réglementation et la surveillance des prix des médicaments ; garantissant 
son indépendance tant sur le plan financier que dans la prise de décisions ; garantissant la 
transparence et la responsabilité dans son travail ; et mettant en place des liens de collaboration 
avec d’autres autorités nationales de réglementation bien développés dans la Région. 

4. Améliorer la disponibilité et l’obtention de meilleurs prix dans l’achat de médicaments du secteur 
public par : une quantification réaliste et systématique des besoins en médicaments essentiels 
dans le système de santé publique en suivant la liste nationale de médicaments essentiels ; en 
achetant exclusivement des médicaments génériques ; en groupant les achats de médicaments 
pour créer des économies d’échelle ; en utilisant des prix de référence internationaux dans la 
Région afin de prendre des décisions plus éclairées sur les achats.  

5. Réduire les prix des médicaments dans le secteur privé par l’examen systématique et la réforme 
des politiques nationales de tarification des médicaments et la réglementation efficace. 

6. Rationaliser les régimes fiscaux et les marges bénéficiaires sur les médicaments par une analyse 
approfondie des composantes ajoutées aux prix ex-fabricant et la mise en œuvre des changements 
politiques appropriés, y compris l’exemption des médicaments essentiels des taxes et droits, la 
rationalisation des marges bénéficiaires et la mise au point d’un modèle de taux variable pour la 
tarification.  
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