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Le présent document a été établi conformément au guide pour des examens de 
programme par les sous-groupes du Conseil exécutif (document EB94/INF.DOC./1) et au 
rapport sur la constitution de sous-groupes pour des examens de programme à la 
quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif (document EB94/6). Il retrace le 
développement du programme d'action pour les médicaments essentiels, passe en revue 
la situation pharmaceutique dans le monde et décrit brièvement les principaux obstacles et 
problèmes auxquels sont confrontés les pays qui cherchent à rationaliser l'usage des 
médicaments. En outre, ce document décrit le fondement politique, les objectifs, le 
domaine d'action, la fixation des priorités et les principales activités du programme, et il 
passe en revue les réalisations dans les principaux secteurs d'activité technique : appui 
aux pays, recherche opérationnelle et activités de développement. Il est demandé au 
Conseil d'indiquer s'il juge appropriées les stratégies et approches du programme d'action 
pour les médicaments essentiels et de fournir des orientations pour l'avenir. 

I. INTRODUCTION ET HISTORIQUE 

1. En 1975, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur 
général sur les substances prophylactiques et thérapeutiques1 et les principaux problèmes concernant la 
disponibilité, le coût et l'usage des médicaments dans les pays en développement (dans certains de ceux-ci, 
jusqu'à 40 % du budget de la santé étaient consacrés à la fourniture de médicaments aux systèmes de 
prestations sanitaires), a prié le Directeur général "de mettre au point des méthodes permettant à 
l'Organisation de fournir une plus grande assistance directe aux Etats Membres" (résolution WHA28.66). Il 
s'agissait notamment d'une aide pour "la formulation de politiques pharmaceutiques nationales" et de "conseils 
touchant le choix et l'achat, à des prix raisonnables, de médicaments essentiels de qualité bien établie 
correspondant aux besoins sanitaires des pays". 

2. En 1977，un premier Comité d'experts de l 'OMS sur la sélection des médicaments essentiels a établi 
une liste modèle de quelque 200 médicaments essentiels, à savoir les médicaments les plus nécessaires pour 
dispenser des soins de santé à la majorité de la population. La réunion du Comité d 'experts de 1977 et le 
rapport qui en est issu marquent une étape importante dans l'histoire de l'OMS. La notion de 
médicaments essentiels voyait ainsi le jour et elle a donné lieu à une réorientation du rôle des 
médicaments en santé publique. 

OMS, Actes officiels, N�226，1975, p. 96. 



3. De 1976 à 1978，le personnel de l'OMS a effectué plus de 25 missions dans des pays pour mieux 
élucider la situation pharmaceutique réelle dans les pays en développement, notamment au Pérou et à 
Sri Lanka, pays qui avaient fait oeuvre de pionniers dans la sélection des médicaments essentiels. Deux 
séminaires régionaux sur les politiques pharmaceutiques nationales ont eu lieu dans les Régions de l'Asie du 
Sud-Est et du Pacifique occidental en 1978，ainsi que les discussions techniques lors de la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé sur le thème "Politiques et pratiques nationales concernant les produits 
médicinaux et problèmes internationaux connexes". 

4. En 1978，le Conseil exécutif a créé un Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques et la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, "ayant la conviction qu'une action internationale est 
nécessaire de toute urgence pour remédier à la situation par l'institution, au titre de la coopération technique, 
d'un programme d'action concernant les médicaments essentiels . " " ， a prié le Directeur général "de présenter 
au Conseil exécutif à sa soixante-troisième session un programme d'action complet ..." (résolution 
WHA31.32). En septembre 1978，la Conférence d'Alma-Ata a reconnu qu'une action était nécessaire et a 
recommandé aux gouvernements de formuler des politiques pharmaceutiques nationales et d'assurer la 
distribution de médicaments essentiels en tant que composante fondamentale des soins de santé primaires. En 
mai 1979，la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général "d'instaurer un 
programme spécial concernant les médicaments essentiels, y compris sa structure administrative, et de prendre 
des dispositions en vue de le financer pour commencer au moyen des programmes du Directeur général et/ou 
des Directeurs régionaux pour le développement, si besoin est" (résolution WHA32.41). 

5. Le programme d'action pour les médicaments essentiels (DAP) a été officiellement créé en 
février 1981 (dans le cadre de ce qui constituait à l'époque l'unité Gestion et Politiques pharmaceutiques 
(DMP)). L'appui opérationnel direct aux pays a débuté en 1983, les principaux facteurs y ayant contribué 
étant, entre autres, un changement de la structure administrative du programme (qui a commencé à faire 
rapport directement au Directeur général), une augmentation du financement extrabudgétaire, et un 
accroissement de l'effectif dans les pays des membres des catégories professionnelles possédant une 
expérience et des compétences techniques. L'évolution du programme a aussi été jalonnée par les événements 
suivants : 

1985 Conférence OMS d'experts sur l'usage rationnel des médicaments, Nairobi. 

1986 Résolution WHA39.27 sur l'usage rationnel des médicaments appuyant la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS1 et priant le Directeur général de la mettre en 
oeuvre. 

1988 Publication ou diffusion de directives, de rapports et d'autres matériels prévus dans 
la stratégie pharmaceutique révisée, par exemple Critères éthiques applicables à la 
promotion des médicaments,2 Directives pour l'élaboration de politiques 
pharmaceutiques nationales et La situation pharmaceutique dans le monde. 

1990/1992/1994 Résolutions WHA43.20，WHA45.27 et WHA47.13 dans lesquelles le Directeur 
général était notamment prié de renforcer son appui à la promotion de la notion de 
médicaments essentiels (1990); de renforcer le rôle de l'OMS en tant 
qu'inspiratrice de l'effort de direction et de promotion nécessaire pour mobiliser 
et coordonner une action collective mondiale visant à améliorer la situation des 
médicaments dans le monde; de réaffirmer le rôle du programme d'action (1992) 
en vue d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels et d'assurer l'usage rationnel 

1 Document WHA39/1986/REC/1, annexe 5, partie 2. 
2 Document WHA41/1988/REC/1, annexe 3. 



des médicaments (1990); de veiller à ce que des ressources financières et humaines 
suffisantes soient fournies au titre du budget ordinaire et de sources 
extrabudgétaires (1994) 一 voir aussi le rapport du Directeur général à la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé.1 

II. SITUATION ACTUELLE AU NIVEAU MONDIAL ET DANS LES PAYS 

6. En dépit des grands efforts déployés dans beaucoup de pays, le nombre des personnes qui dans le 
monde n'ont pas accès aux médicaments essentiels est encore inadmissible. On estime que la moitié de la 
population mondiale n'a toujours pas régulièrement accès aux médicaments les plus essentiels. La demande 
de médicaments a augmenté alors que les ressources diminuaient, notamment dans le secteur public. 
L'accroissement de la malnutrition et de diverses maladies telles que les infections respiratoires aiguës, le 
choléra, la tuberculose et les maladies sexuellement transmissibles crée une demande plus forte de prestations 
sanitaires et aggrave la pénurie de médicaments. Cette situation est exacerbée par l'expansion démographique 
dans certaines régions et par la propagation de l'infection à VIH/SIDA. Les services de santé, qui étaient 
traditionnellement assurés par le secteur public, sont de plus en plus le domaine du secteur privé ou bien ne 
sont plus du tout assurés. 

7. Les problèmes varient d'une région à l'autre, mais les principaux auxquels sont confrontés la plupart 
des pays (question examinée de façon plus approfondie dans "Une stratégie pour l'avenir" 
(document WHO/DAP/94.4) et dans le projet de programme de travail et de budget pour 1994-1995 
(document DAP/MAC(6)/94.6)) et auxquels le programme accorde la priorité sont les suivants : disponibilité 
des ressources; efficacité technique; pénurie de ressources humaines suffisamment qualifiées; expansion du 
secteur privé; financement des produits pharmaceutiques et durabilité des approvisionnements; information 
et éducation des prescripteurs et des consommateurs; aide internationale face au manque de coordination et 
à l'absence de stratégies clairement définies; apparition des nouveaux Etats indépendants (NEI) de Г ex-Union 
soviétique qui connaissent de graves problèmes en matière d'approvisionnement, de réglementation et 
d'information pharmaceutiques. 

8. Les médicaments essentiels concernent tous les aspects des programmes de soins de santé et de lutte 
contre la maladie. Il est plus que jamais nécessaire de disposer de politiques et de programmes 
pharmaceutiques nationaux coordonnés et complets et de stratégies rationnelles pour l'usage des médicaments 
afin d'améliorer l 'accès et la distribution et d'assurer plus d'équité. Si l'on ne dispose pas de médicaments 
essentiels et si les gens n'y ont pas accès, les systèmes de santé et les soins de santé primaires ne peuvent 
pas fonctionner de façon satisfaisante et ne sont pas crédibles. 

III. PRINCIPES DE BASE, OBJECTIFS ET CADRE D'ACTION 

9. Les résolutions susmentionnées de l'Assemblée de la Santé, la stratégie pharmaceutique révisée de 
l 'OMS et les huitième et neuvième programmes généraux de travail définissent la politique générale du 
programme d'action pour les médicaments essentiels, dont les objectifs d'ensemble sont les suivants : aider 
les Etats Membres à formuler et appliquer des politiques pharmaceutiques nationales complètes à l'appui des 
services de santé nationaux et promouvoir l'usage rationnel des médicaments afin d'améliorer l'accès aux 
médicaments essentiels, leur disponibilité et l'équité à cet égard. 

10. Cadre d'action : le programme a adopté une formule appelée "4+4+4"，qui est décrite dans 
l 'annexe 10 du document DAP/MAC(6)/94.4, et qui représente en gros : quatre principes fondamentaux : 

1 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 3. 



1) maintenir une approche pragmatique fondée sur les besoins; 2) renforcer les capacités en améliorant 
l'infrastructure et le développement des ressources humaines; 3) promouvoir une prise de décisions et des 
responsabilités opérationnelles décentralisées; 4) intégrer les médicaments essentiels aux systèmes de soins 
de santé globaux; quatre domaines d'activité : 1) appui aux pays; 2) activités de développement; 
3) recherche opérationnelle; 4) activités de gestion; et quat re secteurs techniques d'intervention : 
1) politique et gestion; 2) approvisionnement et logistique; 3) usage rationnel; 4) assurance de la qualité. Le 
développement des ressources humaines, y compris l'éducation et la formation, est un élément central de 
chaque secteur d'intervention technique. 

11. L'aggravation de la crise économique mondiale et la transition d'une économie planifiée vers une 
économie de marché dans de nombreuses régions du monde ont nécessité une nouvelle approche théorique 
ainsi qu'un examen approfondi des stratégies et une évaluation des priorités. A la demande du Comité 
consultatif de gestion de DAP (MAC), ia stratégie du programme pour l'avenir a été établie en 1993 
(document WHO/DAP/94.4). Le projet de programme de travail et de budget de DAP pour 1994-1995 
(document DAP/MAC(6)/94.6) s'inspire de cette stratégie. Le programme de travail et le rapport de l'exercice 
biennal 1992-1993 (document DAP/MAC(6)/94.4) fournissent des précisions sur les activités mondiales, 
régionales et dans les pays. 

IV. GESTION DU PROGRAMME (fixation des priorités, programmation, détermination des 
cibles, mécanismes d'évaluation, partenaires) 

12. Les activités de DAP sont exécutées dans le cadre de projets confiés à chaque membre du personnel 
des catégories professionnelles. Pendant l'exercice biennal 1992-1993，97 projets ont été exécutés avec 
206 imputations comportant le traitement de milliers de transactions individuelles. Les systèmes et les 
procédures sont informatisés et la cadence d'exécution est surveillée mois par mois, par activité du 
programme, secteur d'intervention technique et pays ou Région. 

13. DAP accorde la priorité absolue à l'appui technique opérationnel et direct aux pays. Les critères 
adoptés pour un soutien nouveau ou continu sont les suivants : engagement du gouvernement; besoins 
déterminés; résultats antérieurs; probabilité de réussite; intervention d'autres institutions; et disponibilité de 
fonds. 

14. Les cibles sont présentées dans le projet de programme de travail pour 1994-1995 (document 
DAP/MAC(6)/94.6). Celles qui figuraient dans le huitième programme général de travail étaient trop 
optimistes et insuffisamment spécifiques. Des buts programmatiques plus réalistes et des cibles mesurables 
ont été fixés pour la fin de 1995 dans les trois secteurs d'activité de DAP : appui aux pays, activités de 
développement, recherche opérationnelle et activités de gestion. 

15. Les défis qu'il faudra relever à l'avenir exigent une action au niveau national. L'appui aux pays restera 
donc l'élément essentiel des activités de DAP, l'accent continuant d'être mis sur l'élaboration des politiques 
pharmaceutiques nationales. Un comité d'experts de l 'OMS se réunira en 1995 pour examiner les Directives 
de 1988 pour l'élaboration des politiques pharmaceutiques nationales. La composition du tableau consultatif 
d'experts des politiques et de la gestion pharmaceutiques est en cours d'élargissement pour tenir compte des 
nouvelles compétences techniques nécessaires. Le MAC a proposé de constituer un groupe d'appui technique 
(mandat, document DAP/94.7). 

16. L'évaluation systématique interne et externe du programme fait partie intégrante des activités de DAP. 
La réunion annuelle du MAC (mandat, document DAP/94.3) offre une bonne occasion pour surveiller, 
examiner et évaluer de façon continue les travaux du programme. En 1989, les donateurs de DAP ont procédé 
à une évaluation interne et externe approfondie du programme et ont félicité DAP d'avoir réussi à promouvoir 



et appliquer la notion de médicaments essentiels, mais ils ont recommandé d'améliorer le système de gestion. 
Des améliorations y ont été apportées par la suite. 

17. Des "partenariats" ont été institués et la collaboration se poursuit avec d'autres organisations telles que 
Г UNICEF, le PNUD, la Banque mondiale et les banques régionales de développement, et l'Union européenne, 
ainsi que des organismes bilatéraux et multilatéraux, des associations professionnelles et des organisations non 
gouvernementales. Au sein de l'OMS, DAP collabore avec les programmes de lutte contre les maladies et 
d'autres tels que CDD, DMP, GPA, SUP et TUB. 

V. DOTATION EN PERSONNEL ET BUDGET 

18. En octobre 1994，le nombre des membres du personnel de DAP au Siège s'élevait au total à 23 : 
13 des catégories professionnelles et 10 des services généraux, dont deux fonctionnaires des catégories 
professionnelles et deux des services généraux occupaient des postes figurant au budget ordinaire. L'effectif 
de DAP a augmenté progressivement au cours du dernier exercice biennal, mais le rapport entre le nombre 
de personnels et l'activité demeure favorable. Toutefois, la réduction des fonds prévus au budget ordinaire 
dans le contexte des compressions budgétaires générales de l'Organisation a nécessité une diminution de 
l'effectif de personnel technique de DAP financé sur le budget ordinaire, ce qui suscite de sérieuses 
préoccupations. Le projet de budget de DAP pour 1994-1995 s'élève à US $19,8 millions, dont moins de 
10 % au titre du budget ordinaire (se reporter aux documents DAP/MAC(6)/94.5 (rapport financier), 
DAP/MAC(6)/94.6 (document sur le programme de travail et le budget) et DAP/MAC(6)/94.11 (contributions 
des donateurs avec ou sans objet désigné)). 

VI. EFFICACITE ET IMPACT 一 REALISATIONS 

19. Il est difficile de chiffrer l'impact des activités de DAP dans un domaine qui connaît une 
transformation aussi rapide, mais il ressort de nombreuses évaluations du programme et de projets de 
recherche déterminés que des progrès notables ont été enregistrés au cours des quelques dernières années. La 
notion de médicaments essentiels est désormais acceptée : quelque 120 pays ont établi une liste de 
médicaments essentiels et environ 60 élaborent et mettent en oeuvre actuellement une politique 
pharmaceutique nationale. La notion de médicaments essentiels a également été admise parmi d'autres 
organisations du système des Nations Unies, dans un large éventail d'organisations s'occupant du 
développement et chez des organisations non gouvernementales, ce qui contribue à des activités de 
développement dans le secteur pharmaceutique à l'appui des services de santé nationaux. 

20. Les activités d'information de DAP ont sans nul doute contribué au plaidoyer en faveur de la notion 
de médicaments essentiels. Médicaments essentiels : le point, qui paraît en anglais, en espagnol et en français 
(une édition en russe est en préparation), compte quelque 200 000 lecteurs réguliers dans le monde entier. 
Cette publication décrit le développement de la politique pharmaceutique, les travaux de recherche, les outils 
opérationnels et les activités et débats concernant les programmes nationaux. Le centre de documentation de 
DAP, qui applique une politique active de diffusion, met gratuitement à la disposition des pays en 
développement un large éventail de documents techniques.1 Par exemple, en 1994 le programme a distribué 
quelque 50 000 documents aux décideurs, administrateurs, personnels de santé, universités et institutions de 

1 Voir "Selected references on essential drugs" (document WHO/DAP/94.6), mars 1994 (en anglais seulement); 
"National, regional and international essential drugs lists, formularies and treatment guides" (document WHO/DAP/94.2), 
janvier 1994 (en anglais seulement); et la série Recherche de DAP. 



développement. D'autre part, DAP tient à jour une base de données bibliographiques sur les médicaments 
essentiels qui est disponible sur disquette et sous forme imprimée.1 

21. La recherche opérationnelle de DAP permet de déterminer les problèmes qui se posent à l'échelle 
mondiale et nationale dans le secteur pharmaceutique et les domaines d'intervention prioritaires. Le 
programme se propose d'accroître la recherche opérationnelle au niveau des pays et de renforcer les 
compétences locales en matière de recherche grâce à un certain nombre de stratégies, y compris un "jumelage" 
avec des chercheurs dans des pays développés. Les travaux de recherche ont porté sur le financement des 
médicaments, la surveillance des prix, la perception des médicaments et leur utilisation par le public, les 
pratiques en matière de prescription, l'impact des formulaires nationaux et des méthodes d'achat, et la stabilité 
de certains médicaments essentiels pendant le transport et l'entreposage. Au niveau mondial, le projet 
principal a consisté à élaborer des indicateurs pour la surveillance des politiques pharmaceutiques nationales. 
Il est prévu que ces indicateurs seront largement utilisés par des pays et par d'autres organisations que l'OMS 
et faciliteront l'évaluation et l'ajustement des politiques et des stratégies. 

22. Les activités de développement de DAP offrent des outils aux pays et aux organisations qui cherchent 
à maximaliser les ressources dans le secteur pharmaceutique : directives sur les aspects économiques de 
1 'approvisionnement pharmaceutique et sur l'estimation des besoins en médicaments; cours sur la gestion 
efficace des médicaments afin de répondre aux besoins des pays en développement; service de "mercuriales" 
indiquant le cours des matières premières entrant dans la fabrication des médicaments essentiels; et matériel 
de formation pour les étudiants en médecine, portant sur la prescription rationnelle et l'évaluation des 
informations pharmaceutiques. 

1 Selected Annotated Bibliography on Essential Drugs (en anglais seulement), décembre 1990. 


