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Le présent rapport, établi conformément à la résolution WHA42.43, décrit 1'évo-
lution et la situation actuelle du programme de médecine traditionnelle. Il expose 
les principes qui sont à la base du programme et l'historique de sa création. Les 
cinq principaux domaines d'intérêt du programme sont examinés et les activités 
entreprises dans chacun de ces domaines sont brièvement décrites. Ces domaines sont 
les suivants : élaboration des programmes nationaux; recherche sur les systèmes de 
santé et recherche opérationnelle； études cliniques et scientifiques； éducation et 
formation; et, enfin, échange d'informations. Sont ensuite évoquées les orientations 
futures du programme se rapportant aux politiques nationales, aux plantes médici-
nales et à l'acupuncture. 
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I. HISTORIQUE 

1. Le huitième pirogiranime généirâl de travail cle 11 OMS qui couvre la période 1990-1995 
définit la médecine traditionnelle, qui est un phénomène de caractère mondial, comme 
1‘ensemble des pratiques thérapeutiques qui ont précédé, parfois de plusieurs centaines 
d'années, l'apparition et la diffusion de la médecine scientifique moderne et qui demeurent 
vivantes aujourd'hui. Ces pratiques sont très diverses, reflétant l'héritage social et 
culturel des différents pays. 

2. Dans la décennie écoulée, on a vu se réveiller 1'intérêt pour l'étude et l'utilisation 
des systèmes traditionnels de médecine dans différents environnements culturels. Des pays se 
sont par conséquent tournés vers l'OMS pour lui demander sa collaboration en vue d'iden-
tifier , pour qu'il en soit fait usage dans les systèmes nationaux de santé, les éléments sûrs 
et positifs de la médecine traditionnelle. 

3. L'OMS a conscience que de nombreux éléments de la médecine traditionnelle sont béné-
fiques ,mais d'autres ne le sont pas, et certains sont même véritablement nuisibles. Aussi, 
1‘Organisation encourage et aide-t-elle les pays à identifier les remèdes et les pratiques 
sûrs et efficaces, en vue de leur utilisation dans les services de santé publics et privés. 
On se gardera toutefois d'en conclure que l'OMS, par cette attitude, avalise aveuglément 
toutes les formes de médecine traditionnelle. L'OMS a pour rôle, en effet, de veiller à ce 
que la médecine traditionnelle fasse l'objet d'un examen critique dans un esprit ouvert. 

4. L'OMS, aussi bien que bon nombre de ses Etats Membres, se sont attachés à favoriser une 
approche réaliste et pragmatique de la question. Cette démarche a permis de progresser vers 
la réalisation du principal objectif du programme qui est d'unir, dans le cadre des systèmes 
nationaux de santé, les pratiques traditionnelles éprouvées et utiles et la médecine 
scientifique moderne. 

5. Les principes de base du programme de médecine traditionnelle sont tirés d'un certain 
nombre de résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et les comités régionaux. 
Ces textes soulignent : i) que la plus grande part de la population mondiale dépend de la 
médecine traditionnelle pour les soins de santé primaires； ii) que les praticiens tradi-
tionnels constituent une force de travail dont le rôle peut être important dans l'adminis-
tration des soins de santé； iii) que les plantes médicinales ont une grande importance pour 
la santé des individus et des communautés. En outre, la Déclaration d'Alma-Ata, adoptée en 
1978, prévoit notamment que les politiques et réglementations nationales concernant les 
médicaments devraient faire place aux remèdes traditionnels d'efficacité avérée. 

6. En mai 1988, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a appelé 1‘attention 
sur la Déclaration de Chiangmai "Sauver des vies en sauvant les plantes" et, par la 
résolution WHA41.19f soutenu l'appel à une coopération et une coordination internationales en 
vue de jeter les bases d'une action de préservation des plantes médicinales afin que les 
générations futures puissent disposer de ces plantes en quantités adéquates. 

7. La résolution WHA42.43 adoptée en 1989, rappelant plusieurs résolutions antérieures 
concernant la médecine traditionnelle, en fait un ensemble définissant une approche globale 
de 1'étude et de 1'utilisation des plantes médicinales dans les services de santé. Cette 
résolution invitait le Directeur général à présenter un rapport intérimaire à la Quarante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Résolutions WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33, WHA31.33, WHA41.19； en outre, une résolution 
(WHA22.54) avait été adoptée en 1969 concernant la production pharmaceutique des pays en 
développement. 



8. Les activités entreprises par l'OMS à la demande d'Etats Membres dans le domaine de la 
médecine traditionnelle visent à aider les Etats à formuler leurs politiques nationales 
concernant la médecine traditionnelle, à étudier son utilité éventuelle, notamment en 
évaluant les pratiques et en menant des recherches sur 1'innocuité et 1'efficacité des 
remèdes, à améliorer les connaissances et les compétences des praticiens de la médecine 
traditionnelle et de la médecine moderne et, enfin, à éduquer et informer la communauté au 
sujet des pratiques éprouvées de la médecine traditionnelle. 

9. Le programme de médecine traditionnelle bénéficie des avis et de 1‘appui des membres du 
groupe consultatif d'experts sur la médecine traditionnelle ainsi que de personnes et 
d'institutions qui s'intéressent à ce domaine. Il entretient des relations techniques avec 
1‘ONUDI, le PNUD, 1'UNESCO et la Banque mondiale, étant donné que ces organismes et d'autres 
organes s‘occupant de financement et de développement financent des activités concernant la 
médecine traditionnelle au niveau des pays. Récemment, des liens ont été établis avec la 
Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public (FMFSGP), organisation non 
gouvernementale qui entretient des relations officielles avec l'OMS. 

10. Par ses activités, le programme, outre 1'intérêt immédiat qu'il présente pour de 
nombreux programmes techniques de l'OMS, pourrait à 1‘avenir se révéler positif, par exemple 
en ce qui concerne l'utilisation de remèdes traditionnels dans la lutte contre les maladies 
infectieuses et non transmissibles, l'utilisation des plantes médicinales pour la régulation 
de la fécondité et le traitement du cancer, 1'importance des praticiens traditionnels, en 
particulier les accoucheuses traditionnelles, pour la santé maternelle et infantile et pour 
la mise en oeuvre du programme élargi de vaccination, la création de services de santé 
mentale adaptés à leur environnement culturel et, enfin, le rôle des praticiens traditionnels 
comme éducateurs sanitaires dans leurs communautés respectives. Le programme est également 
présent dans la lutte contre le SIDA au niveau des pays, en particulier dans la Région de 
l'Afrique où les praticiens traditionnels participent aux activités d'éducation sanitaire, 
d'action psychosociale et de soutien aux familles. Il s'intéresse aussi aux études sur les 
remèdes et médicaments traditionnels réputés avoir des propriétés antivirales ou immuno-
stimulantes ou une action utile contre les infections opportunistes. 

11. Depuis 1985, le programme bénéficie du soutien financier de DANIDA; 
coopère étroitement avec la FMFSGP pour la mise en oeuvre de certaines de 
gros effort est en cours en vue d'obtenir des ressources extrabudgétaires 
faveur de cet important programme. 

12. On trouvera également ci-après un bref exposé de la situation actuelle du programme et 
de ses orientations futures, conformément au voeu exprimé dans la résolution WHA42.43 
concernant la médecine traditionnelle et les soins de santé modernes. Pour plus de détails 
sur les activités du programme, on peut se reporter à la documentation qu'il a produite. 
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II. SITUATION DU PROGRAMME 

13. Les priorités de l'OMS en matière de médecine traditionnelle se reflètent dans les 
activités prévues par le programme à moyen terme pour la période 1990-1995.1 Ces activités 
s‘organisent autour de cinq principaux domaines d'intérêt : 1‘élaboration de programmes 
nationaux, la recherche sur les systèmes de santé et la recherche opérationnelle, les études 
cliniques et scientifiques, 1‘éducation et la formation et, enfin, 1‘échange d'informations. 

Elaboration de programmes nationaux 

14. Dans le domaine de 1'élaboration de programmes nationaux, l'OMS collabore avec ses 
Etats Membres pour examiner leurs politiques nationales, leurs législations et leurs 
décisions sur la nature et 1‘étendue de 1'utilisation de la médecine traditionnelle dans 
leurs systèmes de santé. A cet effet, l'OMS coopère avec les ministères de la santé pour 
définir des politiques et des mécanismes appropriés en vue d'introduire dans les programmes 

1 Voir document TRM/MTP/87.1. 



de soins de santé primaires les remèdes et pratiques de la médecine traditionnelle. Le 
Bhoutan, le Botswana, Cuba, le Lesotho, le Nicaragua et le Soudan, par exemple, ont lancé 
récemment des activités concernant la médecine traditionnelle. 

15. L'approche des soins de santé primaires exige notamment que l'on renforce la planifi-
cation intersectorielle, la programmation et la fourniture des soins, et qu'une démarche 
commune soit adoptée en vue de la solution des problèmes de santé considérés comme un aspect 
du développement socio-économique général. Elle insiste également sur la nécessité de tirer 
le meilleur parti de toutes les ressources disponibles. C'est pourquoi la Conférence inter-
nationale sur les soins de santé primaires, tenue en 1978 à Alma-Ata, a recommandé que les 
gouvernements accordent une priorité élevée à l'utilisation de la médecine traditionnelle et 
à l'incorporation dans les politiques et réglementations pharmaceutiques nationales des 
remèdes de la médecine traditionnelle dont 1'efficacité est avérée. Telle est la voie par 
laquelle les gouvernements pourront faire en sorte que les plantes médicinales indigènes dont 
la valeur est reconnue puissent servir à 1'élaboration de remèdes inoffensifs et efficaces 
dans les indications thérapeutiques simples des soins de santé primaires. La récente décision 
d'intégrer le programme de la médecine traditionnelle au programme mondial de gestion des 
politiques et médicaments reconnaît l'importance des plantes comme source de produits 
présentant une valeur médicinale et la nécessité de disposer d'une infras truc ture techno-
logique adéquate pour tirer parti de leurs possibilités. 

16. La plupart des pays en développement sont riches en plantes médicinales utilisées par 
la médecine traditionnelle. Rares sont ceux, toutefois, qui ont pris des mesures pour 
procéder à un inventaire systématique de ces ressources en vue de les utiliser dans leurs 
services de santé. Cette carence a plusieurs causes, notamment l'absence d'une politique 
nationale globale concernant l'utilisation des plantes médicinales endémiques et de leurs 
dérivés, ainsi que 1'insuffisance de la coordination et de la collaboration entre les 
autorités sanitaires et les autres organismes présents dans ce domaine. 

17. Parmi les initiatives visant à renforcer l'utilisation de la médecine traditionnelle 
dans les services de santé, on peut citer une récente réunion d'experts de pays en 
développement consacrée aux plantes médicinales traditionnelles, qui a été coparrainée par 
l'OMS (Arusha, 1990). Le groupe a examiné tous les moyens pratiques de renforcer la 
coopération globale Sud-Sud en vue de l'utilisation rationnelle des plantes médicinales dans 
les services de santé. Cette réunion a notamment contribué à faire reconnaître, dans les 
remèdes traditionnels dérivés des plantes médicinales, une composante importante des 
programmes de soins de santé primaires des pays du Sud. 

18. Une petite partie seulement de la flore mondiale a été étudiée. L'humanité en a 
néanmoins tiré d'énormes bienfaits. Aussi le nombre considérable de plantes qui n'ont pas 
encore été étudiées constitue-t-il une richesse potentielle que le monde se doit d'explorer. 
C'est ici que peut intervenir utilement la technologie moderne. Les techniques particulières 
qui sont nécessaires sont fournies par 1'industrie pharmaceutique. Par conséquent, il est 
économiquement rationnel que les pays qui édifient actuellement une telle industrie 
exploitent au maximum le gisement naturel que constituent les plantes médicinales. C'est 
pourquoi la collaboration qui s'est récemment instaurée avec la FMFSGP joue un rôle si 
crucial pour la mise au point de médicaments essentiels à base de plantes médicinales qui 
permettraient aux Etats Membres, en particulier aux pays en développement, d'alléger le 
fardeau économique que représente 1‘achat des médicaments essentiels nécessaires à leur 
population foisonnante. 

19. Il a fallu plusieurs dizaines d'armées, dans le cas de la plupart sinon de la totalité 
des médicaments tirés de plantes, pour passer des études initiales au stade préclinique puis 
à leur admission dans 1'arsenal médical. La technologie d'aujourd'hui permet d'accélérer 
formidablement ce processus. L'application des méthodes scientifiques modernes à la culture 
et à la sélection des plantes médicinales puis à la fabrication et aux essais cliniques des 
médications traditionnelles à base de plantes offre la voie la plus appropriée pour 
transformer les pratiques et le commerce traditionnels en un processus industriel moderne. A 
cet égard, les modèles chinois et japonais, avec d'autres, sont étudiés avec attention par 
les autres pays désireux d'édifier leurs propres systèmes. 



20. Le programme de la médecine traditionnelle de l'OMS a élaboré deux stratégies 
fondamentales en vue de la production agro-industrielle et de l'utilisation de plantes 
médicinales aux principes constitutifs normalisés et pharmacologiquement actifs : 1) 1'appli-
cation de technologies connues et efficaces à la culture et à la transformation des plantes 
médicinales ainsi qu'à la fabrication de remèdes traditionnels à base de plantes utilisables 
dans les services de santé publics et privés pour satisfaire les besoins de santé de la 
population conformément aux objectifs de 1'auto-assistance et de l'acceptabilité culturelle. 
En outre, les produits connus pour être pharmacologiquement actifs (par exemple, la teinture 
d'atropine) que l'on tire de plantes locales, de même que les excipients (par exemple 
1‘amidon, qui peut être produit sur le plan local), devraient être fabriqués en vue d'être 
substitués aux importations et utilisés dans le cadre du programme national des médicaments 
essentiels； 2) la distribution de graines, plants ou boutures aux individus et aux 
communautés en vue de leur culture dans les jardins familiaux et de leur consommation en 
infusions. Par exemple, les plantes ayant des propriétés antipaludéennes pourraient être 
distribuées aux communautés pendant la saison de transmission du paludisme. 

21. Une production industrielle nécessiterait l'adoption d'une technologie agro-
industrielle convenable qui permettrait d'obtenir les quantités requises de plantes 
médicinales répondant à des critères déterminés de qualité physique et chimique. Il faudrait 
donc pouvoir cultiver ces plantes à grande échelle et se consacrer à leur amélioration 
génétique. La troisième Consultation sur 1'industrie pharmaceutique organisée par 1'UNIDO 
(1987) a permis à cette organisation et à l'OMS de convenir : 

-qu'elles coopéreraient avec les pays en développement en vue d'effectuer des essais 
pharmac o1оgique s et cliniques de produits dérivés des plantes, en vue de mettre au point 
des dispositions réglementaires garantissant leur innocuité et leur qualité； 

-qu'elles réaliseraient des programmes éducatifs spéciaux afin de faire connaître 
l'utilisation correcte des remèdes traditionnels à base de plantes； 

-qu'elles organiseraient des consultations au niveau régional sur les 
l'industrie des plantes médicinales, pour souligner l'importance des 
et d'innocuité afin d'élargir 1'utilisation de ces remèdes et de les 
accepter. 

Les activités ainsi prévues répondent aux dispositions de la résolution WHA22.54 
relative à la production pharmaceutique dans les pays en développement, qui a été adoptée 
en 1969 par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

22. A la suite des recommandations formulées lors de la Consultation de 1'UNIDO, une 
réunion interrégionale tenue sous les auspices de cette même Organisation au sujet de la 
coopération entre pays en développement pour la création d'une industrie pharmaceutique 
(New Delhi, 1990) a étudié 1'utilisation industrielle des plantes médicinales, y compris des 
remèdes traditionnels à base de ces plantes, ainsi que les moyens de promouvoir la 
coopération technique entre pays en développement en vue de la création d'une industrie 
pharmaceutique basée sur l'utilisation des plantes médicinales. 

23. Il ne fait aucun doute que de nombreuses entreprises commerciales ont tiré parti de 
l'appel lancé par l'OMS aux Etats Membres pour qu'ils accordent plus d'attention aux formes 
traditionnelles de la médecine, en particulier de la médecine par les plantes. En témoigne le 
nombre toujours croissant de sociétés pharmaceutiques qui commercialisent, dans les pays 
développés aussi bien que dans les pays en développement, des remèdes applicables à 
différentes pathologies, dont les vertus curatives sont loin d'être vérifiées et qui ne 
présentent pas des garanties d'innocuité suffisantes. Le seul moyen dont disposent les 
gouvernements pour combattre le charlatanisme et faire en sorte que les produits fabriqués à 
partir de plantes médicinales puissent être utilisés à des fins thérapeutiques au niveau des 
soins de santé primaires, dans des conditions de prix abordables pour la population, est de 
prendre l'initiative, avec ou sans la collaboration de l'industrie, de produire et de 
commercialiser des remèdes traditionnels à base de plantes qui soient sûrs et efficaces. 
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24. Lors de la quatrième Conférence internationale des autorités de réglementation 
pharmaceutique, qui était coparrainée par le Ministère de la Santé et de la Protection 
sociale du Japon et par l'OMS (Tokyo, 1986), un atelier a été consacré aux remèdes 
traditionnels à base de plantes. Il a été reconnu que ces remèdes tiennent, dans de nombreux 
pays développés aussi bien qu'en développement, une place importante dans les soins médicaux. 
Il a été noté que les pratiques authentiquement traditionnelles sont davantage susceptibles 
d'être influencées par 1‘éducation et la formation que par 1‘action législative. L'atelier 
s'est également penché sur la forme d'exploitation de la médecine traditionnelle qui consiste 
à vendre directement au public, sur une base commerciale, des produits étiquetés, et s'est 
préoccupé de la nécessité de placer ce commerce sous le contrôle de la loi, de définir des 
normes de qualité et d'informer le public. Les pays sont aidés à élaborer et mettre en 
vigueur des politiques nationales appropriées, des réglementations et des mesures de contrôle 
pour garantir 1'innocuité des remèdes. Tel était également le sujet d'un atelier organisé 
dans le cadre de la cinquième Conférence internationale des autorités de réglementation 
pharmaceutique (Paris, 1989), qui sera suivi d'une série de réunions et de consultations dont 
l'objectif est d'établir des directives qui puissent être adaptées par chaque pays. 

25. Etant donné 1‘expansion considérable que l'usage de 1‘acupuncture a connue dans le 
monde ces dernières années, la nécessité d'un langage commun dans ce domaine 一 une 
nomenclature de référence normalisée 一 est devenue évidente et pressante. L'OMS a donc pris 
1‘initiative de répondre à cette nécessité, afin de faciliter 1‘échange international de 
l'information sur ce sujet. Un groupe scientifique de la nomenclature internationale 
normalisée de l'acupuncture (Genève, 1989) a permis de réunir pour la première fois des 
médecins acupuncteurs et acupuncteurs traditionnels. Le groupe scientifique a formulé les 
recommandations ci-après : 

-large diffusion de la nomenclature internationale normalisée sur l'acupuncture; 

-normalisation de la nomenclature de 1‘acupuncture auriculaire et des termes techniques 
de base utilisés en acupuncture； 

-établissement de directives sur les sujets ci-après : 

.réglementation de 1‘acupuncture par les autorités sanitaires； 

.formation de base en acupuncture； 

.sécurité des pratiques d‘acupuncture； 

.recherche et essais cliniques en acupuncture； 

-promotion de l'échange d'informations sur 1‘acupuncture. 

Un groupe de travail de la nomenclature de 1'acupuncture auriculaire se réunira à Lyon, en 
France, au mois de novembre 1990, pour examiner et compléter la tâche commencée par un groupe 
de travail régional sur la normalisation de la nomenclature de l'acupuncture auriculaire, qui 
s'est réuni à Séoul en 1987. 

26. En octobre 1990, l'OMS et le Conseil de l'Europe ont coparrainé un atelier, qui s'est 
tenu à Rome, sur 1‘analyse comparative et l'harmonisation de la formation en acupuncture en 
Europe. Cet atelier a examiné les résultats d'une étude de l'état présent de la formation en 
acupuncture en Europe, la place de la médecine traditionnelle, en particulier l'acupuncture, 
dans les politiques de santé en Europe, et les résultats obtenus dans la recherche en 
acupuncture. Cet atelier a également défini des approches et des stratégies pour la mise en 
place d'une formation postuniversitaire en acupuncture pour les médecins. 

Recherche sur les systèmes de santé et la recherche opérationnelle 

27. La recherche est un vaste domaine d'activité qui s'étend à la recherche sur les 
systèmes de santé, à la recherche clinique et à la recherche scientifique. La recherche sur 
les systèmes de santé et la recherche opérationnelle étudie les possibilités et les 
limitations de l'emploi de praticiens traditionnels dans les soins de santé primaires au 



niveau des systèmes de santé de district; elle a également pour objet les pratiques médicales 
traditionnelles et 1‘établissement de catalogues de plantes médicinales et d'autres 
substances naturelles. Des études comparatives permettent également d'évaluer les avantages 
relatifs de la médecine moderne et de la médecine traditionnelle, pour ce qui est par exemple 
de l'efficacité clinique et de 1‘efficience économique, de même qu'en ce qui concerne 
l'acceptabilité culturelle par les consommateurs. 

28. A la suite de la présentation du programme de la médecine traditionnelle au conseil de 
la FMFSGP en 1989, l'OMS et la FMFSGP sont convenues de renforcer leur coopération dans le 
domaine des médecines traditionnelles au cours des quelques prochaines années. Il a été 
suggéré que le champ de leur collaboration s'étendrait aux domaines ci-après : les plantes 
médicinales dans les soins de santé, la normalisation des remèdes à base de plantes 
médicinales et l'utilisation en automédication de plantes médicinales préparées. La FMFSGP 
entreprend actuellement, pour le compte de l'OMS, une étude de la situation actuelle en 
matière d'utilisation de plantes médicinales dans certains pays. Les résultats préliminaires 
montrent que le nombre de personnes qui recourent aux plantes médicinales est important et 
croissant, en particulier parmi les jeunes. Les populations étudiées utilisent des remèdes 
traditionnels, de manière responsable, pour des indications thérapeutiques courantes, telles 
que refroidissements, insomnies, indigestions, perte d'appétit et nervosité. 

29. Il existe 27 centres collaborateurs pour la médecine traditionnelle : cinq dans la 
Région de 1'Afrique, trois dans la Région des Amériques, un dans la Région de la Méditerranée 
orientale, trois dans la Région de l'Europe, trois dans la Région de l'Asie du Sud-Est et 12 
dans la Région du Pacifique occidental. La réunion des directeurs des centres collaborateurs 
OMS pour la médecine traditionnelle (Beijing, 1987) a recommandé qu'un effort concerté soit 
entrepris pour orienter les efforts de recherche et les études en vue d'apporter des 
solutions aux problèmes de santé publique, en particulier au niveau des soins de santé 
primaires. 

Etudes cliniques et scientifiques 

30. Des études cliniques et scientifiques sont nécessaires pour assurer 1'innocuité et 
l'efficacité des médications traditionnelles, comme c'est le cas pour les médicaments 
modernes, en particulier lorsqu'il s'agit de produits fabriqués faisant l'objet d'un commerce 
international. Dans le cadre d'une stratégie globale de recherche en santé, des établis-
sements nationaux de recherche poursuivent des études de sécurité et d'efficacité sur de 
nombreux remèdes utilisés par des praticiens traditionnels, du point de vue de l'ethno-
botanique, de 1‘anthropologie médicale, de la pharmacologie expérimentale et de la pratique 
clinique； ils effectuent également des études épidémiologiques sur l'utilisation de ces 
remèdes. Enfin, ils s‘efforcent de normaliser et d'améliorer les présentations tradition-
nelles telles que pastilles, cachets et sirops en vue d'une production pharmaceutique. 

31. En ce qui concerne les maladies ou syndromes viraux, tels que le SIDA, pour lesquels on 
ne dispose d'aucun vaccin, il est manifestement nécessaire de mettre au point des agents 
thérapeutiques capables de bloquer sélectivement la réplication du virus. L'un des 
développements récents du programme de la médecine traditionnelle se rapporte à la recherche 
sur les plantes médicinales traditionnelles réputées avoir des propriétés antivirales ou une 
activité contre les infections opportunistes auxquelles sont exposés les sidéens. 

32. Un certain nombre de produits naturels ont manifesté in vitro une activité anti-VIH 
ou anti-transcriptase inverse； par exemple, la castanospermine, un dérivé du châtaignier 
d'Australie, et la glycyrrhizine, un dérivé de la réglisse. Ces produits naturels ont fait 
l'objet d'essais cliniques limités dans certains pays. Une réunion a été organisée en 
collaboration avec l'unité Recherche biomédicale du programme mondial de lutte contre le SIDA 
de l'OMS pour envisager une évaluation systématique et scientifique de leur activité anti-VIH 
potentielle, en vue d'une évaluation clinique approfondie. 

33. Les plantes médicinales utilisées comme agents anti-infectieux dans les systèmes de 
médecine traditionnelle existant dans différentes régions géographiques ont fait 1'objet 
d'une collecte systématique en vue d'évaluer leur potentiel anti-VIH. Il s‘agit d'un projet 
réalisé en collaboration avec le centre collaborateur OMS pour la médecine traditionnelle de 
1'Université d'Illinois, auquel a été assignée la tâche de coordonner la préparation des 



extraits primaires en vue des titrages biologiques. Les extraits sont ensuite adressés aux 
centres collaborateurs OMS pour le SIDA du Laboratoire national de Bactériologie de Stockholm 
en vue de tester in vitro leurs propriétés anti-VIH. A ce jour, 36 extraits provenant de 
18 espèces végétales ont été soumis à ce laboratoire pour évaluation. Il a été constaté que 
les extraits de deux espèces étaient actifs et présentaient un grand intérêt en raison de 
leur faible toxicité. Deux échantillons actifs sur 18 représentent un taux de réussite élevé. 
Considérant le projet initial, qui visait à recueillir 200 échantillons pour la fin de 1990, 
on peut compter que 11 ou 12 espèces actives seront susceptibles de faire l'objet d'un 
fractionnement en vue de titrages biologiques conduisant à isoler éventuellement des 
principes actifs. La politique de l'OMS consiste à faire en sorte que les avantages résultant 
de la mise au point de médicaments, à la suite d'efforts menés en collaboration comme 
celui-ci, soient diffusés aussi largement et aussi équitablement que possible. 

34. Un pas de plus a été franchi dans la collaboration entre le programme de médecine 
traditionnelle et le programme mondial de lutte contre le SIDA grâce à l'organisation 
conjointe d'une réunion sur "La médecine traditionnelle et le SIDA : Evaluation clinique des 
remèdes traditionnels et des produits naturels", qui a eu lieu à Genève, en septembre 1990. 
Cette réunion a permis de mettre au point des directives et des protocoles en vue de 
l'évaluation clinique de 1'innocuité et de l'efficacité de remèdes traditionnels. Les 
protocoles indiqueront la marche à suivre pour les études cliniques de plantes médicinales et 
serviront de cadre pour la comparaison des résultats des essais cliniques au plan national et 
international. 

Education et formation 

35. Dans le domaine de éducation et de la formation, l'OMS encourage l'acquisition de 
connaissances et de compétences nouvelles par tous les personnels de santé, y compris les 
praticiens traditionnels. En préconisant la formation des praticiens traditionnels, l'OMS 
insiste sur l'amélioration de leurs compétences et de leurs qualifications dans le cadre des 
soins de santé primaires, qui doit leur permettre de partager le bénéfice de leur expérience 
avec d'autres travailleurs de santé. Certains pays introduisent des éléments de médecine 
traditionnelle dans les programmes de formation des praticiens de la médecine moderne et des 
communautés reçoivent du matériel éducatif traitant des pratiques sanitaires traditionnelles 
valables. 

36. Une consultation sur le SIDA et la médecine traditionnelle : Perspectives de 
participation des praticiens traditionnels a eu lieu en juillet 1990 à Francistown, au 
Botswana. La consultation a cherché à déterminer les meilleurs moyens de faire participer les 
praticiens traditionnels à 1‘oeuvre dé prévention et de lutte contre le SIDA en Afrique； elle 
a également dégagé des directives concernant les approches que les pays pourraient suivre 
afin d'assurer la participation continue des praticiens traditionnels, et examiné dans quelle 
mesure il serait nécessaire de mener une recherche opérationnelle sur les services de santé 
dans les domaines de la médecine traditionnelle qui pourraient être utiles à 1'élaboration et 
à la mise en oeuvre de stratégies de lutte contre le SIDA et d'autres mesures de santé 
publique. Les recommandations issues de la consultation ont été signalées à 1‘attention du 
Comité régional pour l'Afrique lors de sa quarantième session afin d'insister sur la 
nécessité d'une action rapide dans ce domaine. 

37. Dans le cadre des efforts déployés par l'Organisation pour assurer 1'innocuité des 
plantes médicinales, une série d'ateliers interpays ont été organisés conjointement par l'OMS 
et DANIDA, successivement à Bangkok en 1985, à Kadoma, au Zimbabwe, en 1989, sur une 
méthodologie appropriée pour la sélection et l'utilisation des remèdes traditionnels dans les 
programmes nationaux de soins de santé primaires. L'objectif de ces ateliers était de 
permettre aux participants d'acquérir la méthodologie nécessaire pour 1'introduction et 
l'utilisation des substances naturelles dans les services de santé. Les ateliers se sont 
penchés sur les problèmes de sécurité et d'efficacité des remèdes traditionnels, y compris 
les questions connexes des normes, de la stabilité et des formes galéniques. 

Echange d'informations 

38. L'échange informations est un domaine dans lequel l'OMS joue un rôle capital, non 
seulement pour ce qui est de la médecine traditionnelle, mais également dans presque tous les 



aspects de la santé publique. Dans 1'exécution de sa mission, l'OMS est appuyée avec 
compétence par un certain nombre de centres nationaux de référence et par les centres 
collaborateurs OMS. La Lettre d'information internationale sur la médecine traditionnelle, 
publiée par le Centre collaborateur pour la médecine traditionnelle de l'Université 
d'Illinois, permet l'échange d'informations sur cette question, en faisant connaître les 
travaux des autres centres collaborateurs et les expériences nationales. Ainsi, les 
particuliers aussi bien que les institutions disposent d'un moyen de communication précieux 
qui leur permet de suivre l'évolution dans ce domaine partout dans le monde. 

39. NAPRALERT, désignation condensée à partir de Naturel, Produit et Alerte, est une base 
de données informatisée concernant les utilisations médicinales des produits naturels； cette 
base de données contient des informations ethnomédicales, pharmacologiques et phytochimiques. 
Ces informations sont disponibles sur demande et, s'il s'agit de scientifiques de pays en 
développement, gratuitement, grâce à des accords spéciaux conclus entre le programme de la 
médecine traditionnelle et l'Université d'Illinois à Chicago. 

40. En 1990, l'OMS a participé à une exposition internationale consacrée au jardinage 
(EXPO 90) qui s'est tenue à Osaka, au Japon, dans le cadre de laquelle le public a pu visiter 
du 1er avril au 30 septembre un jardin de plantes médicinales. Les thèmes traités à cette 
exposition étaient la culture contrôlée de certaines plantes médicinales, leur utilisation 
durable ainsi que leur conservation dans leur milieu naturel, 1'objectif étant d'assurer leur 
conservation au bénéfice des générations futures, conformément à la Déclaration de Chiangmai 
"Sauver des vies en sauvant les plantes". Les visiteurs du jardin et le grand public japonais 
ont pu à cette occasion obtenir une brochure décrivant les plantes représentées dans le 
jardin de plantes médicinales de l'OMS ainsi que leurs propriétés médicinales et culinaires. 

41. A la suite de l'atelier sur la formation en acupuncture en Europe (voir paragraphe 26), 
l'OMS et le Conseil de 1'Europe ont coparrainé un forum consacré au rôle des médecines non 
conventionnelles dans les politiques européennes de santé à 1‘approche de 1'an 1993, qui a 
été organisé à Rome en octobre 1990. Cette réunion avait pour but de permettre à un groupe 
multidisciplinaire d'experts d'échanger librement leurs informations, leurs idées et leurs 
opinions sur toutes les formes de pratique thérapeutique qui ne relèvent pas de la médecine 
scientifique moderne. 

42. Ces dernières années, le public a manifesté un intérêt croissant pour les remèdes et 
pratiques traditionnels, en particulier la médecine par les plantes. Cette question a été 
abondamment traitée par la presse et des publications non spécialisées, dans un esprit 
souvent peu critique, sans vérification, même parfois de manière dangereuse. Par conséquent, 
pour assurer la sécurité dans l'utilisation des plantes médicinales et des remèdes qui en 
sont tirés, il faut non seulement des mesures de contrôle mais également un effort sensible 
sur le plan de l'information du public et de l'éducation professionnelle. Dans tous les pays, 
développés et en développement, les professionnels de la santé publique doivent recevoir 
1'information la plus récente et la plus autorisée sur les propriétés bénéfiques et les 
effets nuisibles éventuels des remèdes et pratiques traditionnels. 

43. Les activités qui viennent d'être décrites ne concernent que certains aspects du 
programme de médecine traditionnelle de l'OMS. De nombreuses autres activités se poursuivent 
naturellement dans différents pays. Toutefois, toutes les activités décrites soulignent la 
nécessité d'une politique nationale globale et le besoin de formuler et appliquer des 
critères pour la sélection des remèdes et pratiques traditionnels dans le traitement des 
affections courantes au niveau des soins de santé primaires. L'application de tels critères 
de sélection réduirait sensiblement les dépenses consacrées à 1‘importation de médicaments et 
encouragerait 1'automédication fondée sur des méthodes culturellement acceptables. 

44. Malgré 1‘étendue de ses activités, la portée du programme de médecine traditionnelle de 
l'OMS a des limites. Il fait 1‘objet d'innombrables sollicitations qui, s'il y était répondu, 
1‘entraîneraient dans des activités pour lesquelles il n'est pas préparé ou qui seraient 
contraires à ses objectifs. Il est fréquemment demandé à l'OMS d'accorder sa sanction à 
toutes sortes de méthodes de la médecine traditionnelle ou alternative, qui sont, pour bon 
nombre d'entre elles, d'une valeur très douteuse et peuvent même parfois être véritablement 



dangereuses. Ces demandes sont renvoyées aux autorités sanitaires compétentes. Décider 
d'incorporer une thérapie déterminée dans la panoplie thérapeutique d'un service national de 
santé est en effet une prérogative exclusive des Etats Membres. 

45. Des chercheurs en quête d'appui financier pour réaliser leurs études se tournent vers 
l'OMS. Ils sont orientés vers des institutions nationales qui collaborent déjà activement 
avec le programme, et il leur est conseillé de discuter leurs idées avec ces institutions 
afin que les questions qui les intéressent soient reprises dans un programme national de 
recherche en médecine traditionnelle. On peut ainsi éviter les recherches portant sur des 
sujets déjà traités ou les doubles emplois avec des recherches en cours. Le programme tient à 
jour une liste de chercheurs et d'institutions et encourage l'échange actif d'informations. 
Cette dernière fonction ne peut avoir, elle aussi, qu'une portée limitée, étant donné la 
faiblesse des ressources actuellement disponibles. Il a déjà été fait mention au para-
graphe 39 de l'information mise gratuitement à la disposition des chercheurs des pays en 
développement grâce aux accords conclus avec NAPRALERT. 

III. ORIENTATIONS FUTURES 

46. Le programme compte, à l'avenir, centrer ses efforts sur trois principaux domaines 
d'activité : les politiques nationales, les plantes médicinales et 1‘acupuncture. 

Politiques nationales 

47. Quelques pays ont déjà intégré les formes traditionnelles de la médecine dans leurs 
systèmes nationaux de santé. Cependant, la médecine traditionnelle n'est pas statique et il 
est nécessaire que d'autres pays qui font usage de formes de la médecine traditionnelle dans 
leurs systèmes de santé, ou qui envisagent de le faire, soient intéressés à la question dans 
la plus large mesure possible. 

48. Un séminaire interrégional organisé en Chine (1985) a été l'occasion, pour les 
responsables des politiques nationales de santé, de voir comment la médecine traditionnelle 
peut contribuer aux soins de santé primaires. Par la suite, de nombreux pays ont pris des 
mesures pour faire un meilleur usage de la médecine traditionnelle dans leurs systèmes de 
santé. Le succès ainsi enregistré a conduit à décider 1‘organisation d'un autre séminaire qui 
aura lieu en 1992 dans un pays où la médecine traditionnelle est largement utilisée par les 
services de santé. Les responsables des politiques nationales de santé auront ainsi la 
possibilité d'échanger leurs vues et de partager leur expérience concernant l'utilisation de 
la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires et d'envisager la possibilité de 
suivre des approches comparables dans leurs pays respectifs en matière de services de santé. 
D'autres pays y trouveront une contribution précieuse à la formulation de leurs politiques 
nationales concernant la médecine traditionnelle. 

49. Plusieurs pays ont sollicité la collaboration de l'OMS en vue de l'organisation 
d'ateliers qui seraient consacrés à 1'élaboration des politiques nationales à l'égard de la 
médecine traditionnelle et dont les travaux débouche ra i ent sur la promulgation de légis-
lations définissant et normalisant les éléments fondamentaux des pratiques et remèdes 
traditionnels. Ces activités sont prévues pour les quelques prochaines années. 

Plantes médicinales 

50. Comme il est indiqué au paragraphe 37, des ateliers sont organisés conjointement par 
l'OMS et DANIDA concernant la méthodologie de sélection et d'utilisation des remèdes 
traditionnels dans le cadre des programmes nationaux de soins de santé primaires； de tels 
ateliers sont envisagés pour les pays anglophones et francophones des Régions de l'Afrique et 
de la Méditerranée orientale en 1991 et pour des participants de pays d'Amérique latine 
en 1992. Ils sont destinés aux agents des services nationaux de santé qui sont directement 
concernés par la sélection des plantes médicinales destinées aux soins de santé primaires, 
sélection qui doit donc s‘opérer avec un degré élevé de sécurité. Ces ateliers auront pour 
objectif d'identifier l'état actuel et les perspectives futures de l'utilisation et de 
l'homologation des remèdes à base de plantes médicinales, de donner aux participants une 
expérience pratique leur permettant d'obtenir et d'évaluer 1'information locale, nationale et 



mondiale nécessaire à la sélection des plantes médicinales et d'autres produits naturels 
utilisés dans les soins de santé primaires, et de créer un modèle de décision pour 
1'évaluation de 1'innocuité des remèdes traditionnels. 

Acupuncture 

51. Si la plupart des méthodes de traitement traditionnelles présentent une spécificité 
nationale, certaines d'entre elles, comme l'acupuncture, sont utilisées partout dans le 
monde. Dans les pays où 1'acupuncture fait partie de l'héritage culturel, son utilisation par 
une médecine intégrant la tradition et la médecine moderne ne présente aucune difficulté. Par 
contre, dans les pays où la médecine moderne est le fondement des soins de santé, le recours 
à 1'acupuncture dans des conditions déontologiques inattaquables exige que son efficacité ait 
été objectivement établie dans des conditions cliniques contrôlées. 

52. Une série de groupes de travail sera consacrée à 1‘établissement d'une déclaration 
autorisée concernant les indications cliniques éprouvées, bien établies, de 1‘acupuncture 
dans les principales branches de la médecine clinique moderne. Ces groupes de travail seront 
mis sur pied en collaboration étroite avec le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique 
occidental, lequel a joué un rôle important dans l'adoption et la promotion de l'usage 
international de la nomenclature normalisée concernant l'acupuncture dont il est question au 
paragraphe 25. On s‘attachera également à mettre en oeuvre les recommandations formulées par 
le groupe scientifique sur une nomenclature internationale normalisée de 1‘acupuncture. 

IV. CONCLUSION 

53. La médecine traditionnelle, pleinement utilisée dans des conditions appropriées, peut 
de toute évidence apporter une contribution importante aux efforts déployés par les pays pour 
réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. La crise économique qui touche de 
nombreux pays en développement a causé de graves pénuries de médicaments modernes au niveau 
des soins de santé primaires. Cette situation explique la faveur croissante dont bénéficie la 
médecine traditionnelle au sein des populations, même si la politique des gouvernements ne va 
pas dans ce sens. Dans les situations particulièrement graves, le charlatanisme a pu ainsi 
trouver un terrain favorable à son développement. Toutefois, là où les gouvernements ont 
intimement lié la médecine traditionnelle aux éléments essentiels des soins de santé 
primaires, ces conséquences négatives ont pu être évitées dans une certaine mesure ou, tout 
au moins, limitées. Là où ce lien n'avait pas été établi, les conditions économiques ont 
abouti à une structure d'utilisation des soins de santé qui est réellement nuisible à la 
santé de la population que les services nationaux responsables s‘efforcent de protéger. 

54. Le programme de médecine traditionnelle de l'OMS s'attachera tout particulièrement à 
collaborer étroitement avec les pays qui prennent des mesures pour utiliser les remèdes et 
pratiques éprouvés de la médecine traditionnelle afin d'assurer une couverture plus large de 
leurs populations en soins de santé fondamentaux et essentiels. Toutefois, les ressources 
disponibles dans le cadre du budget ordinaire de l'OMS ne sont pas suffisantes pour assurer 
le financement de toutes les activités nécessaires. Il importera donc de chercher à obtenir 
des ressources extrabudgétaires si l'on veut que la collaboration avec les Etats Membres dans 
ce domaine soit couronnée de succès. Les ressources limitées offertes par le budget ordinaire 
ne peuvent avoir au mieux qu'une fonction catalytique. 

55. Les activités nécessaires à la réalisation d'un programme cohérent consacré à la 
médecine traditionnelle dans les différents pays ont été décrites ci-dessus. Pour leur 
exécution, il faudra pouvoir disposer de ressources extrabudgétaires supplémentaires et les 
Etats Membres devront rechercher le soutien financier des organismes internationaux et 
multinationaux ainsi que des organisations non gouvernementales qui se sont assigné 
1'objectif d'assurer la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires. 


