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Rapport du Directeur général 

Le présent document, soumis par le Directeur général, porte sur cinq 
réunions de Comités d'experts1 dont les rapports ont été établis en anglais et en 
français depuis la quatre-vingt-dixième session du Conseil exécutif.2 Pour chacun de 
ces rapports, il donne des informations d'ordre général, ainsi qu'une description du 
contenu et des recommandations. Il montre aussi comment la mise en oeuvre des 
recommandations améliorerait la santé publique dans les Etats Membres et ce qui 
en résulterait pour les programmes de l'OMS. 

Les rapports des réunions de cinq Comités d'experts sont examinés ci-après, dans l'ordre suivant : 

1. COMITE OMS D'EXPERTS DES SPECIFICATIONS RELATIVES AUX PREPARATIONS 
PHARMACEUTIQUES 
Trente-deuxième rapport 

2. COMITE OMS D'EXPERTS DE LA RAGE 
Huitième rapport 

3. LA FILARIOSE LYMPHATIQUE : DESCRIPTION ET MOYENS DE LUTTE 
Cinquième rapport du Comité OMS d'experts de la Filariose 

4. COMITE OMS D'EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE 
Quarante-deuxième rapport 

5. L'UTILISATION DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 
Cinquième rapport du Comité OMS d'experts 

1 Conformément au paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (OMS, Documents 
fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 104). 

2 Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports sont joints au présent rapport (pour les membres du 
Conseil exécutif seulement). 



1. COMITE OMS D'EXPERTS DES SPECIFICATIONS RELATIVES AUX PREPARATIONS 
PHARMACEUTIQUES 

Trente-deuxième rapport 
Genève, 10-15 décembre 19901 

1.1 Généralités 

Depuis une dizaine d'années, en raison de la priorité accordée aux soins de santé primaires, les 
problèmes relatifs à l'approvisionnement en médicaments de bonne qualité, sans danger et efficaces constituent 
un domaine d'activité important de l'OMS. Ces questions ont été davantage encore mises en lumière à la suite 
de la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments tenue à Nairobi en 1985, puis dans la 
résolution WHA39.27 par laquelle la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la stratégie 
pharmaceutique révisée de l，OMS. Par ailleurs, en 1988, dans la résolution WHA41.16, la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général d'instituer des programmes pour prévenir et 
détecter l'exportation, l'importation et la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, 
falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes. 

Au fil des ans, le Comité d'experts a adopté une approche globale de l，assurance de la qualité des 
préparations pharmaceutiques adaptée aux besoins des pays en développement. La pierre angulaire de cette 
stratégie est le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international, qui met à la disposition des pays importateurs une procédure administrative simple 
qui leur permet de bénéficier de l'infrastructure de réglementation du pays exportateur. Essentiellement, il 
permet aux pays importateurs d'obtenir des informations sur l'homologation d'un produit dans son pays 
d'origine ainsi que des déclarations certifiant que l'établissement producteur a été inspecté et qu'il satisfait aux 
normes de l，OMS concernant les bonnes pratiques de fabrication. Le système de certification est aujourd'hui 
accepté par plus de 130 pays participants. Lors de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
plusieurs modifications de fond y ont été apportées de façon à couvrir non seulement les produits finis mais 
aussi les substances pharmaceutiques et les produits à usage vétérinaire. 

1.2 Le rapport 

Le rapport examine donc en particulier (section 4) le système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Plusieurs documents mis au point afin de 
concrétiser et de donner davantage de crédibilité au système y sont examinés. Il s'agit des directives proposées 
pour l'application du système (annexe 3)，d'une révision des bonnes pratiques de fabrication des produits 
pharmaceutiques (section 2 et annexe 1) et des directives pour l'inspection des fabricants de produits 
pharmaceutiques (section 3 et annexe 2). A la demande du Comité d'experts, on a cherché à savoir si ces 
propositions étaient acceptables pour les autorités nationales de réglementation pharmaceutique, et des essais 
intergouvernementaux sur le terrain des directives révisées pour l'application du système de certification sont 
en cours. 

Deuxièmement, les progrès accomplis en ce qui concerne la révision de la Pharmacopée internationale et 
les activités connexes ont été passés en revue (section 6)，notamment rétablissement de substances chimiques 
internationales de référence et de spectres infrarouges internationaux de référence (section 7 et annexes 6 et 
7) et la mise au point de tests simplifiés destinés à vérifier l’identité de certaines substances pharmaceutiques. 
Les problèmes liés à la stabilité des préparations pharmaceutiques sont abordés à la section 8, et la qualité des 
formes extemporanées ou préparées en petite quantité dans les pharmacies et les hôpitaux à la section 9. 
L'appui international à la formation des agents chargés de la réglementation est abordé à la section 10. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 823, 1992. Date de publication : 9 novembre 1992 (anglais); 
10 novembre 1992 (français). 



1.3 Recommandations 

Le Comité d'experts recommande que tous les Etats Membres participant au système de certification 
OMS utilisent sans autre modification les trois formes d'attestation proposées : le certificat de produit, la 
déclaration concernant le statut d'autorisation de mise sur le marché et le certificat de lot. 

Le texte révisé des bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques approuvé par le 
Comité remplace la version publiée en 1975. 

Des avis sont donnés au Secrétariat sur un certain nombre de questions techniques relatives à la révision 
de la Pharmacopée internationale. Il est souligné en particulier que toutes les méthodes analytiques employées 
pour des essais en rapport avec la pharmacopée devraient être validées. 

Le Comité recommande en outre d'élaborer une série de méthodes d'épreuve pour le contrôle de la 
qualité des produits obtenus à partir de plantes médicinales, ce qui n'est pas prévu dans la Pharmacopée 
internationale. 

Le Comité d'experts soutient également sans réserve l，initiative visant à entreprendre conjointement 
avec rUNICEF une étude sur la qualité et la stabilité de certains médicaments essentiels au point d'utilisation 
dans les pays en développement. 

Le Comité d'experts reconnaît que des normes et des conseils relatifs à la préparation extemporanée de 
produits topiques devraient être fournis aux pharmaciens et au personnel de santé appelé à faire ce genre de 
préparation pour répondre aux besoins des établissements à court terme，en particulier dans les pays en 
développement, mais que ces recommandations devaient s'adresser exclusivement aux pharmaciens et non aux 
fabricants industriels. 

S’agissant des besoins de formation du personnel technique et administratif chargé de la réglementation 
pharmaceutique, le Comité d'experts a souligné l'importance qu'il y a à coordonner les activités de formation 
au niveau international. Il suggère, en ce qui concerne les laboratoires de contrôle de la qualité, d'accorder la 
priorité aux aspects budgétaires et gestionnaires, à la formation des techniciens et à Pentretien du matériel. 

1.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

Le rapport contient des recommandations et propose des instruments obligatoires pour faciliter la tâche 
des autorités de réglementation pharmaceutique dans le domaine de l'homologation et de l'assurance de la 
qualité des produits, qui devraient aider, entre autres，à prévenir et à détecter les produits falsifiés, contrefaits 
ou ne répondant pas aux normes dans les systèmes d'approvisionnement pharmaceutique. 

Les autres recommandations concernent d'autres programmes de l'OMS qui s'efforcent d'accroître 
l'offre de produits essentiels dans les pays en développement, là où l'on en a besoin, en tenant compte à la fois 
de la situation économique et des normes à respecter pour garantir la qualité des produits. 

2. COMITE OMS D EXPERTS DE LA RAGE 

Huitième rapport 
Genève, 24-30 septembre 19911 

2.1 Généralités 

Au cours des huit années qui séparent le huitième rapport du Comité d'experts de la Rage du septième, 
un grand nombre de progrès ont été accomplis. L'application à la rage des techniques de la biologie 
moléculaire a débouché sur des découvertes importantes concernant aussi bien l'agent lui-même que son 
interaction avec le système immunitaire de l，hôte. La recherche appliquée à l'exécution des programmes de 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 824, 1992. Date de publication : 16 septembre 1992 (anglais); 
13 novembre 1992 (français). 



lutte a donné des résultats indiquant la faisabilité de la lutte contre la rage canine et de l'élimination de la rage 
dans la plupart des situations; des recherches ont également été effectuées afin de définir les conditions 
préalables à remplir pour que Pexécution des programmes soit couronnée de succès. 

Le huitième rapport évalue les connaissances nouvelles obtenues grâce à la recherche fondamentale et 
appliquée et, sur ces bases, formule des recommandations actualisées concernant la prévention de la maladie 
et la lutte contre celle-ci chez l'homme et chez ranimai. 

2.2 Le rapport 

Le rapport est composé de 11 sections. La première porte sur les progrès de la recherche qui 
permettent de mieux comprendre la structure moléculaire et la génétique des lyssavirus et de mettre au point 
de nouvelles méthodes de production et d'administration des vaccins, notamment plusieurs vaccins recombinés 
expérimentaux. La deuxième section, consacrée au diagnostic, évalue les techniques existantes et nouvelles de 
diagnostic chez l'homme et chez l'animal, ainsi que les techniques de caractérisation des souches de virus. 

La troisième section passe en revue les progrès accomplis récemment en matière de vaccin antirabique 
destiné à Phomme ou à usage vétérinaire, et contient de nombreuses informations concernant le contrôle de 
qualité. Les autres sections contiennent des informations actualisées concernant les matériels de référence 
OMS destinés à tester l'activité des vaccins et des immunoglobulines. 

Compte tenu du taux de létalité extrêmement élevé des sujets atteints de rage humaine, une importance 
particulière a été accordée à l'information concernant la prévention. Des conseils pratiques sont donnés : 
schémas de vaccination recommandés pour la protection des sujets ayant un risque élevé d'exposition, 
directives concernant le traitement après exposition et explication des facteurs à prendre en considération pour 
décider d'administrer ou non un traitement après exposition. 

Les stratégies de prévention de la rage sont examinées dans le détail dans les sections qui décrivent les 
nouvelles méthodes de lutte contre la rage canine et dans les populations d'animaux sauvages. Tirant les 
enseignements de l'expérience acquise lors des grandes campagnes de vaccination de masse, le rapport 
explique comment la nouvelle technique de vaccination par voie orale peut être utilisée pour lutter contre la 
maladie chez le renard, le raton-laveur et d'autres espèces sauvages, et éventuellement aussi chez le chien. La 
dernière section contient des recommandations formulées à partir des connaissances nouvelles concernant le 
transfert international d'animaux, et notamment des directives relatives à une éventuelle réduction des 
exigences quaranténaires et une procédure d'exemption spéciale pour les chiens d'aveugles. 

D'autres conseils pratiques figurent dans une série de huit annexes, qui contiennent des directives pour 
l'essai de vaccins, le traitement après exposition, le format des certificats de vaccination, l，utilisation d'un 
formulaire type pour l'enregistrement des cas humains d'exposition à la rage et la mise en place d'un 
programme national de lutte contre la rage canine. 

2.3 Recommandations 

Des vaccins préparés sur cultures de cellules sont maintenant largement disponibles et ils allient 
innocuité et forte immunogénicité. Il est souhaitable que ces vaccins remplacent le plus tôt possible ceux 
fabriqués sur tissu cérébral en raison des risques de réaction encéphalitogène des vaccins préparés sur tissu 
nerveux. 

La prévention de Pinfection après exposition est vitale. Elle est virtuellement assurée par un traitement 
immédiat de la plaie et une prophylaxie après exposition au moyen de l'un des schémas recommandés pour 
l'administration d'immunoglobulines antirabiques et la vaccination au moyen d'un vaccin préparé sur culture 
cellulaire. 

Des campagnes de vaccination des populations canines adaptées à la structure sociale des pays en 
développement sont maintenant réalisables et devraient être considérées comme prioritaires lors de 
rétablissement de programmes de lutte antirabique. Afin d'atteindre une proportion élevée de la population 
canine, ces programmes doivent reposer sur l，écologie locale de la population canine, sur une bonne 
connaissance de la société locale, sur la coordination des secteurs concernés et sur une éducation 



culturellement adaptée à la lutte antirabique. Rien ne prouve que l'élimination des chiens ait jamais eu un 
impact significatif sur les densités de population canine ni sur la propagation de la rage. 

La vaccination orale des animaux sauvages est devenue un instrument essentiel des programmes de lutte 
antirabique et d'élimination de la rage chez les animaux sauvages. La technique, de plus en plus largement 
utilisée，s'est révélée efficace dans diverses situations concrètes. 

Lorsque l'on pourra disposer de vaccins oraux sans danger pour la vaccination des chiens, la vaccination 
orale pourra être utilisée pour obtenir une couverture de 75 % des populations canines dans les zones où la 
vaccination parentérale seule est insuffisante. 

2.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

Dans plus de 80 pays, la rage continue de sévir dans son réservoir le plus dangereux, la population 
canine. Chaque année, environ quatre millions de personnes reçoivent dans ces régions un traitement après 
exposition et plus de 30 000 personnes meurent après avoir été mordues par des chiens enragés. Dans plus de 
99 % des cas de rage humaine, le virus est transmis par le chien, et plus de 90 % des personnes qui reçoivent 
un traitement après exposition vivent dans des régions où sévit la rage canine. 

Le rapport formule des recommandations visant à prévenir la rage chez l'homme qui sont 
particulièrement importantes dans les pays où des questions de coût limitent l'utilisation des vaccins modernes 
selon les schémas classiques. Dans ces pays, l'utilisation de protocoles multisites par voie intradermique et 
intramusculaire nécessitant un dosage plus faible peut remplacer le calendrier de vaccination classique et plus 
coûteux en cinq doses. 

Le rapport contient également des directives pour le choix d'une stratégie ainsi que pour la planification 
et la mise en oeuvre de programmes de lutte contre la rage canine adaptés aux conditions locales, d'un bon 
rapport coût/efficacité, susceptibles d'aboutir à Pélimination de la maladie chez l，animal et, donc, chez 
l'homme. L'élimination de la maladie dans tous les pays infectés entraînerait des économies estimées à environ 
US $200 millions par an pour les secteurs de la santé et de l'agriculture. 

Les recommandations du Comité d'experts vont dans le sens de la politique de l'Organisation’ qui 
consiste à mettre en place des programmes régionaux ou sous-régionaux pour l'élimination de la rage canine 
ou à renforcer ceux qui existent et à insister sur la nécessité de promouvoir davantage encore la recherche de 
vaccins d'un coût abordable et d'autres substances qui permettraient de prévenir la rage chez l'homme ainsi 
que la recherche d'un vaccin oral qui permettrait d'éliminer la maladie chez le chien et les espèces sauvages. 

3. LA FILARIOSE LYMPHATIQUE : DESCRIPTION ET MOYENS DE LUTTE 

Cinquième rapport du Comité OMS d'experts de la Filariose 
Genève, 1er-8 octobre 19911 

3.1 Généralités 

Depuis dix ans, la filariose lymphatique suscite une inquiétude croissante en tant que problème de santé 
publique dans de nombreux pays. Dans les régions tropicales, on estime que 78 millions de personnes sont 
touchées et que 750 millions sont exposées à une maladie débilitante qui a de graves conséquences 
économiques et sociales. En effet, elle touche de nombreux jeunes adultes des deux sexes et ses manifestations 
chroniques, comme le lymphoedème et l，éléphantiasis，peuvent constituer un grave handicap social pour les 
personnes atteintes. Le Comité d'experts s'est réuni pour faire le point des connaissances actuelles relatives à 
la maladie et aux méthodes de diagnostic, de traitement et de lutte disponibles. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 821, 1992. Date de publication : 24 août 1992 (anglais); 3 novembre 1992 
(français). 



3.2 Le rapport 

Le rapport contient des informations sur révolution, par pays et par région, de la prévalence et de la 
distribution des infections à Wuchereria et Brugia. Les connaissances actuelles concernant le parasite et les 
nombreuses souches différentes qui infectent l'homme et ranimai sont récapitulées en fonction de leur intérêt 
du point de vue de la recherche épidémiologique. 

Le chapitre consacré aux aspects cliniques décrit le large éventail des manifestations cliniques observées 
dans la filariose de Bancroft et la brugiose et examine les symptômes qui rendent le diagnostic 
particulièrement difficile. Une section consacrée aux nouveaux outils de diagnostic passe en revue les nouvelles 
épreuves de sérodiagnostic et l'utilisation de la lymphoscintigraphie pour évaluer les patients asymptomatiques 
ou les sujets à risque. Les progrès des connaissances de la pathogénie, de l，immunopathologie et des 
mécanismes responsables de l'immunité protectrice sont ensuite récapitulés. Parmi les problèmes abordés 
figurent les facteurs qui influencent la pathogenèse du poumon éosinophile tropical et des lésions rénales, les 
mécanismes sous-jacents de l，"hyporéactivité" spécifique du parasite observée chez de nombreux patients, et les 
explications possibles des réactions cliniques et pathologiques distinctes observées chez les habitants des zones 
d'endémie et chez les migrants qui se rendent dans ces zones. 

Une section consacrée aux vecteurs actualise les connaissances relatives à la distribution et à la 
bionomie des vecteurs du genre Culex, Aedes, Mansonia et Anopheles, et décrit l，éventail des méthodes 
désormais disponibles pour lutter contre ceux-ci. Une nouvelle définition de la faible densité microfilarienne 
est donnée car il est important de réduire le nombre de sujets considérés comme amicrofilarémiques alors 
qu'ils sont en fait microfilarémiques et de pouvoir établir le véritable taux d，infestation dans la communauté. 

Un autre chapitre explique l'utilisation de la modélisation épidémiologique comme instrument utile pour 
mieux comprendre les mécanismes de transmission et formuler des stratégies de lutte. Parmi les problèmes 
recensés : le fait que la filariose lymphatique se caractérise par des relations exceptionnellement complexes et 
s'étend sur une période de temps exceptionnellement longue; la forte proportion de sujets touchés, bien 
qu'asymptomatiques ou amicrofilarémiques, dans les communautés où la maladie est endémique; et le fait que 
les porteurs présentant des résultats faux négatifs dans les enquêtes sérologiques échappent au traitement. 

On trouvera particulièrement utile le résumé de différents schémas de traitement, notamment le 
traitement de masse et le traitement sélectif par le citrate de diéthylcarbamazine (DEC), l，utilisation de DEC 
sous forme de sel médicamenté et les essais au moyen d'une dose orale unique d'ivermectine. Les chapitres 
restants traitent du comportement humain et des aspects socio-économiques et énoncent les besoins de 
formation, de ressources et d'organisation des programmes de lutte. 

3.3 Recommandations 

Il est urgent de déterminer l'importance de la filariose lymphatique en santé publique dans différents 
pays d'endémicité. Il s'agira notamment d'étudier les effets psychologiques et sociaux de la maladie ainsi que 
ses incidences économiques. On s'efforcera de recueillir davantage d'informations - notamment en Afrique -
sur la distribution et la prévalence de la filariose lymphatique et de ses vecteurs. On essaiera d'identifier les 
différences qui existent entre les réponses immunitaires d'individus et de populations afin de mieux 
comprendre révolution de la maladie et d'élaborer des stratégies nationales de lutte contre la maladie et de 
prévention par des moyens immunologiques. Il conviendra de mener des enquêtes sur toutes les combinaisons 
vecteur-parasite afin de déterminer les seuils critiques de prévalence et d'intensité au-dessous desquels il est 
possible d'interrompre la lutte active. Il importe d'élaborer et d'expérimenter des stratégies de lutte simples et 
d'un bon rapport coût/efficacité, qui conviennent aux services de santé de différents pays d'endémicité et que 
ceux-ci puissent continuer d'appliquer par leurs propres moyens. A cet égard, il convient d'envisager 
l'utilisation de sel additionné de DEC comme moyen de lutte dans de nombreux pays et d'encourager 
l'adoption de mesures visant à accroître l'offre de ce produit (par exemple en facilitant la fabrication et la 
distribution commerciale de sel médicamenté) et à évaluer Paccueil réservé à cette stratégie. 

3.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

La filariose lymphatique - avec，selon les estimations，78 millions de personnes infectées dans les pays 
tropicaux - est l，une des maladies dont les incidences sur la santé publique et sur le plan socio-économique ont 
longtemps été négligées. Les programmes destinés à lutter contre la maladie et à l'empêcher de s'étendre dans 



de nombreux pays d'endémie, lorsqu'ils existent, sont médiocrement exécutés par manque de sensibilisation à 
l'importance de la maladie ou faute de ressources et de savoir-faire technique, ou les deux fois à la fois. Des 
mesures de lutte simples, d'un bon rapport coût/efficacité, destinées à réduire la charge parasitaire par la 
chimiothérapie et la lutte antivectorielle, devraient être mises en oeuvre, et le Comité d'experts a fait à cet 
effet un certain nombre de recommandations. La Division de la Lutte contre les Maladies tropicales et le 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales prévoient une réunion en 
1993 ou 1994, qui sera chargée d'examiner et de formuler des stratégies de lutte simples, d'un bon rapport 
coût/efficacité et viables pour lutter contre la filariose lymphatique. Le rapport indique clairement aux agents 
de santé publique comment le fardeau de la maladie pourrait être réduit par les moyens existants. 

Ce rapport devrait être porté à l，attention des autorités de la santé publique dans tous les pays 
d'endémie afin de mieux les sensibiliser à l'importance de la maladie et de la lutte contre celle-ci. 

4. COMITE OMS D'EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Quarante-deuxième rapport 
Genève, 22-29 octobre 19911 

4.1 Généralités 

A travers ses activités dans le domaine de la standardisation biologique, l'OMS vise à garantir 
l'uniformité des normes d'innocuité, d'activité ou de spécificité des préparations biologiques utilisées pour la 
prévention，le traitement ou le diagnostic des maladies dans le monde. 

La standardisation des produits biologiques et l'harmonisation des méthodes publiques de 
réglementation revêtent de plus en plus d'importance à mesure que les pays acquièrent davantage d'autonomie 
et que de nouveaux produits biologiques améliorés, et notamment des produits obtenus par génie génétique, 
deviennent plus largement disponibles. Le souci premier du Comité d'experts est de garantir, grâce aux 
substances de référence et aux avis qu'il donne, l'innocuité et l'efficacité des produits biologiques, sans imposer 
de contraintes superflues en matière de production et de contrôle de qualité, ce qui en limiterait l'offre. 

4.2 Le rapport 

Le Comité d'experts a examiné la nécessité de nouvelles substances internationales de référence ou de 
substances de remplacement et passé en revue les résultats d'études collectives des substances de référence 
proposées. Une quarantaine de substances ont été examinées et sept étalons internationaux ont été adoptés 
- u n produit sanguin, quatre substances endocriniennes et deux substances liées aux maladies virales. 

Le Comité d'experts a estimé que des normes de production et de contrôle de la qualité des vaccins 
anticoquelucheux acellulaires étaient nécessaires, et noté que des normes relatives au vaccin anti-
thyphoïdique Vi et des normes révisées pour les vaccins antirougeoleux, antiourlien et antirubéolique lui 
seraient soumises à sa prochaine réunion. 

Le reste du rapport est consacré aux directives applicables à la production et au contrôle de la qualité 
des anticorps monoclonaux à usage humain, aussi bien pour le diagnostic que pour le traitement, aux bonnes 
pratiques de fabrication des produits biologiques et aux directives à l，intention des autorités nationales sur 
l'assurance de la qualité des produits biologiques. Les textes approuvés par le Comité d'experts sont publiés en 
annexe au rapport. 

4.3 Recommandations 

Les substances de référence et les textes des normes et des directives doivent être considérés par les 
autorités nationales comme un point de départ pour l'élaboration d'une législation nationale destinée à 
garantir que les produits mis sur le marché sont au moins aussi sûrs et aussi efficaces que ceux préparés 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 822, 1992. Date de publication : 29 septembre 1992 (anglais); 
13 novembre 1992 (français). 



conformément aux recommandations du Comité. Les attestations d'activité ou de contenu jointes aux 
substances dans leur conditionnement définitif devraient le cas échéant être exprimées en unités 
internationales afin d'assurer l'uniformité du traitement ou du diagnostic. 

4.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

Le fait que de nombreux produits biologiques, et notamment certains vaccins, ne soient pas de qualité 
suffisante ou puissent être inefficaces et même potentiellement ou effectivement dangereux suscite une grande 
inquiétude au niveau international. Les nouvelles directives concernant les bonnes pratiques de fabrication et 
l'assurance de la qualité, si elles sont appliquées par les autorités nationales, devraient avoir un impact 
significatif sur la qualité des produits biologiques; elles encourageront à accepter des produits de nouveaux 
fabricants et favoriseront les efforts déployés aux niveaux national et régional pour accroître l，autonomie en 
matière de produits biologiques. 

5. L'UTILISATION DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Cinquième rapport du Comité OMS d'experts 
Genève, 18-22 novembre 19911 

5.1 Généralités 

Le rapport contient la septième liste modèle OMS des médicaments essentiels, établie dans le cadre de 
la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS approuvée par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé en 1986 dans la résolution WHA39.27. L'objet de ce rapport est de fournir des indications aux pays 
désireux d'établir des programmes nationaux de médicaments essentiels et de réexaminer une liste complète 
mais limitée de médicaments d'efficacité avérée pour la prévention et le traitement des affections les plus 
courantes. 

5.2 Le rapport 

Comme dans les rapports précédents, les sections d'introduction définissent la notion de médicaments 
essentiels et son utilité du point de vue des politiques pharmaceutiques nationales et énoncent les critères de 
sélection des substances figurant sur la liste et de leurs formes pharmaceutiques. L'accent est mis à nouveau 
sur la nécessité pour les pays d'adapter la liste en tenant compte du tableau de la morbidité, de ^infrastructure 
des soins de santé et des systèmes médicaux existants. La notion d'antibiotiques de réserve a été retenue et le 
rapport souligne qu'il est urgent que les gouvernements établissent les laboratoires de référence afin de 
surveiller la résistance des principales bactéries pathogènes. Pour avoir un impact mondial, le Comité d'experts 
doit savoir réagir aux changements socio-économiques de son temps. C'est pour cette raison qu'un nouveau 
chapitre sur les médicaments utilisés dans les communautés de personnes déplacées a été ajouté. Y sont 
abordés les besoins prioritaires en matière de nutrition, de vaccination, de protection contre les maladies 
infectieuses et de surveillance, et des principes directeurs à l，intention des donateurs éventuels de médicaments 
y sont formulés. 

La deuxième moitié du rapport est consacrée à la révision de la liste modèle et expose dans le détail les 
modifications apportées à chaque entrée. Conformément à la politique établie, on n，a ajouté que des 
médicaments qui présentaient des avantages manifestes. De fait, 12 nouvelles substances ont été ajoutées à la 
liste et quatre ont été supprimées. Sept de ces nouveaux composés ont été ajoutés à la liste complémentaire 
aux indications plus restreintes. La section consacrée aux désinfectants et antiseptiques a été révisée, et ont été 
ajoutés comme désinfectants le glutaral et Phypochlorite de calcium, compte tenu de leur utilité pour la 
stérilisation des instruments. Une nouvelle section subsidiaire des médicaments utilisés dans les soins palliatifs 
a été ajoutée car le Comité d'experts reconnaît l'importance des soins palliatifs pour les cancéreux et souhaite 
insister sur le caractère essentiel des médicaments utilisés à cette fin. Le lindane, scabicide largement utilisé, a 
été retiré de la liste car il a été établi qu'il était toxique pour l'homme et pour l，environnement et parce que 
d'autres produits plus sûrs sont maintenant disponibles. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 825, 1992. Date de publication : 6 novembre 1992 (anglais); 3 novembre 1992 
(français). 



5.3 Recommandations 

Le rapport énumère les mesures à prendre au niveau national pour faire progresser la notion de 
politiques des médicaments essentiels et leur exécution, et souligne que le succès dépend d'une administration 
efficace de l'approvisionnement, du stockage et de la distribution des médicaments à chaque stade, depuis le 
fabricant jusqu'à l'utilisateur final. L'attention est appelée sur une recommandation supplémentaire - la 
nécessité d'établir une autorité nationale de réglementation pharmaceutique - des directives étant fournies à 
cet effet dans l'annexe 1 : Principes directeurs à l,intention des petits organismes nationaux de réglementation 
pharmaceutique. L'accent est mis sur la nécessité d'une information objective et impartiale sur l，usage 
rationnel et efficace des médicaments, et il est demandé d'accorder la priorité à la fourniture de fiches 
modèles d'informations à l'usage des prescripteurs. Le Comité d'experts réaffirme l'importance d'un contrôle 
de qualité rigoureux et de rutilisation du système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international par les pays largements tributaires de produits 
importés. Il souligne l'importance des activités en rapport avec le choix des dénominations communes 
internationales et préconise l'utilisation de celles-ci partout dans le monde. Conscient de l'importance qu'il y a 
à déceler et à évaluer les réactions indésirables aux médicaments à un stade précoce, il souligne également la 
nécessité pour les pays, chaque fois que possible, d'accroître les investissements consacrés à la surveillance 
après commercialisation. 

5.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

La notion de médicaments essentiels constitue la base même du programme d'action OMS des 
médicaments essentiels et a maintenant été intégrée avec succès par un grand nombre de pays en 
développement soucieux d'améliorer et d'élargir leurs services de soins de santé à tous les niveaux. Ce rapport 
sera utile aux pays pour établir des politiques pharmaceutiques d'un bon rapport coût/efficacité dans le secteur 
public et constitue une approche rationnelle de la sélection des médicaments. 

La mise à jour biennale de la liste modèle OMS des médicaments essentiels et la fourniture des fiches 
modèles d'informations à l'usage des prescripteurs qui lui sont complémentaires sont un domaine important de 
collaboration technique entre pays développés et pays en développement. 


