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I. INTRODUCTION 

Le programme d'action pour les médicaments essentiels (DAP) a pour objectif de collaborer avec les 
pays pour l'élaboration et l'application de politiques pharmaceutiques nationales, dans le cadre de politiques 
nationales de la santé, afin d'assurer l'accès régulier à des médicaments essentiels de qualité peu coûteux et 
leur disponibilité, ainsi que l'usage rationnel des médicaments. 

Pour décrire le cadre de son action, le programme a adopté une formule appelée 4+4+4，qui se référé 
aux quatre principes fondamentaux, aux quatre domaines d'activité et aux quatre secteurs techniques 
d'intervention du programme. Cela constitue le cadre théorique et opérationnel de ses activités qui, dans la 
pratique, sont adaptées aux besoins et aux circonstances particulières de chaque pays. 

Principes fondamentaux de la coopération : 

-approche pragmatique fondée sur les besoins; 

一 renforcement des capacités par l'amélioration de l'infrastructure et la mise en valeur des ressources 
humaines; 

-promotion de la décentralisation des décisions et des responsabilités opérationnelles; 

—intégration des médicaments essentiels dans les systèmes de soins de santé globaux. 

Domaines d'activité : appui aux pays, activités de développement, recherche opérationnelle et gestion 
du programme. 

Secteurs techniques d'intervention : politique et gestion, approvisionnement et logistique, usage 
rationnel, assurance de la qualité. 

En 1977，un premier Comité d'experts de l'OMS sur la sélection des médicaments essentiels a établi 
une liste modèle d'environ 200 médicaments essentiels, c'est-à-dire des médicaments les plus nécessaires pour 
dispenser des soins de santé à la majorité de la population. Cela a été une étape importante dans l'histoire 
de l'OMS. La notion de médicaments essentiels voyait ainsi le jour, donnant lieu à une réorientation du rôle 
des médicaments en santé publique. 



Le programme d'action a été créé en 1981, après que l'Assemblée mondiale de la Santé eut demandé 
que l'Organisation renforce son appui opérationnel et technique direct aux Etats Membres. L'accès aux 
médicaments essentiels est l'une des huit composantes des soins de santé primaires et un indicateur de la mise 
en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. L'accès à des médicaments sûrs et efficaces est l'un des droits 
fondamentaux de l'homme. 

L'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé à maintes reprises les principes et la stratégie du 
programme, et l'utilité des médicaments essentiels dans les Etats Membres a été reconnue de nombreuses fois, 
mais, malgré les efforts faits jusqu'ici, la moitié de la population mondiale n'a pas encore régulièrement accès 
à ces médicaments. La demande de médicaments essentiels va en augmentant, sous l'effet des changements 
politiques et d'une meilleure information du public. Dans certains cas, l'accès à ces médicaments dépend des 
conditions financières et géographiques, et dans d'autres, le principal problème est l'usage rationnel des 
médicaments. 

Le sous-groupe a appris que l'appui direct aux pays est l'élément essentiel des activités de DAP. 
L'accès aux médicaments essentiels et l'usage rationnel des médicaments revêtent une importance primordiale 
dans tous les pays, quel que soit leur degré de développement. 

II. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Le sous-groupe a reconnu l'importance cruciale des activités du programme, qui constituent un élément 
essentiel des systèmes de santé. La disponibilité des médicaments dans les services de santé contribue à la 
crédibilité du système; elle est importante non seulement pour les activités curatives, mais aussi pour 
promouvoir la confiance dans les soins préventifs et dans l'application de la stratégie des soins de santé 
primaires. Le DAP est un programme exemplaire, qui a permis d'accomplir de grands progrès dans les pays 
concernés. 

Etant donné le rôle important de ce programme dans la politique sanitaire, le sous-groupe a reconnu 
qu'il fallait examiner la structure de son financement. Le programme est financé en grande partie par des 
fonds extrabudgétaires (à raison de 93 % en 1994-1995) et 7 % de ses ressources proviennent du budget 
ordinaire. Le déséquilibre entre ces deux sources de financement est très préoccupant. Le sous-groupe 
souligne que la part du budget ordinaire attribuée au programme ne reflète pas son rang de priorité dans 
l'Organisation. Ce point devrait être examiné par le Conseil exécutif. 

Par ailleurs, les ressources extrabudgétaires proviennent de contributions à objet désigné (destinées à 
des projets ou à des pays particuliers) et de contributions à objet non désigné. Ces dernières sont essentielles 
pour l'exécution des activités globales de base : réponse rapide aux demandes d'aide des pays; direction 
théorique, plaidoyer et information; recherche opérationnelle; élaboration de moyens de gestion et d'action 
indispensables, de directives et de méthodes à appliquer et à adapter au niveau national. Le sous-groupe a noté 
que le programme accuse un déficit de financement de près de US $2 millions au titre des contributions à 
objet non désigné pour l'exercice en cours. Il a noté aussi avec inquiétude que les donateurs ont tendance à 
verser de préférence des contributions à objet désigné. 

Le sous-groupe s'est inquiété de la vulnérabilité de ce programme clé, de la précarité de son avenir 
et du fait qu'il est tributaire des contributions extrabudgétaires. Tout en reconnaissant que les donateurs lui 
apportent un soutien considérable, il a noté que cela ne peut assurer le minimum de stabilité nécessaire. Il 
a noté aussi que la moitié environ du budget global de l'OMS est financée par des ressources ordinaires et 
l'autre moitié par des ressources extrabudgétaires, alors que la part du budget ordinaire allouée à DAP est 
très faible. Le programme a besoin d'une couverture adéquate au titre du budget ordinaire pour pouvoir jouer 



son rôle capital avec un minimum de sécurité. Certaines activités font partie intégrante du rôle et du mandat 
publics de l'OMS; tel est le cas du programme pour les médicaments essentiels. Or, aucun autre programme 
n'est aussi vulnérable. 

Le sous-groupe a fortement recommandé que le Conseil exécutif désigne le programme d'action comme 
un programme prioritaire de l'OMS et recommande au Directeur général de lui attribuer davantage de crédits 
au titre du budget ordinaire. Le sous-groupe considère que le programme joue un rôle essentiel dans les 
domaines généraux que le Conseil a jugé prioritaires et que, de ce fait, il peut bénéficier de la réorientation 
et du rééquilibrage des ressources actuellement étudiées par le Conseil. 

Le sous-groupe a souligné qu'il faut continuer d'attribuer au programme un financement 
extrabudgétaire important en plus de l'augmentation proposée des crédits au titre du budget ordinaire pour 
que le programme puisse répondre aux besoins constatés. 

‘ Le sous-groupe a noté que les progrès accomplis dans le cadre des programmes pharmaceutiques 
nationaux doivent être suivis aux niveaux national, régional et mondial afin d'évaluer l'effet des stratégies. 
Les indicateurs élaborés par DAP pour suivre l'application des politiques pharmaceutiques nationales portent 
sur la structure de base, le processus et les résultats. Ces indicateurs, essentiellement quantitatifs, contiennent 
aussi des éléments qualitatifs. 

Les médicaments traditionnels deviennent partie intégrante des programmes concernant les médicaments 
essentiels et il en est tenu compte dans les listes de médicaments essentiels de certains pays, surtout en Asie. 
C'est pourquoi le programme OMS de médecine traditionnelle a été intégré dans le programme d'action pour 
les médicaments essentiels. 

Le sous-groupe a estimé que les relations du DAP avec l'industrie pouvaient jouer un rôle important 
pour aider les pays à mettre en oeuvre leur programme national. 

Le sous-groupe a pris acte du ferme soutien apporté par le programme d'action au développement des 
autorités nationales de réglementation pharmaceutique, de l'assurance de la qualité et des laboratoires de 
contrôle de la qualité. Le programme se sert à cet effet des matériels normatifs et des principes directeurs 
élaborés par la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques (DMP). Le DAP s'emploie aussi à 
promouvoir le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international et, de concert avec DMP, il a récemment entrepris une étude pour déterminer 
comment ce système pourrait être renforcé. Les ateliers nationaux et régionaux sur l'assurance de la qualité 
sont aussi un élément régulier des activités de collaboration de DAP. 

Le sous-groupe a noté que l'expérience portant sur le groupement des achats de médicaments dans le 
Golfe, le Maghreb et les Caraïbes avait été couronnée de succès, et il a encouragé le programme à promouvoir 
cette approche possible. 

La disponibilité des médicaments essentiels est cruciale pour que tous les programmes de lutte contre 
la maladie puissent être exécutés de façon satisfaisante. Le sous-groupe a constaté que le DAP maintient une 
collaboration étroite au sein de l'OMS en travaillant avec tout un éventail de programmes concernant la lutte 
contre les maladies et les produits pharmaceutiques, en particulier DMP, et en puisant largement dans leur 
matériel normatif. A l'extérieur, DAP collabore avec d'autres institutions des Nations Unies, des banques de 
développement, des organisations non gouvernementales, des institutions bilatérales, des établissements 
d'enseignement et des associations professionnelles. On a insisté sur l'importance du rôle du DAP en matière 
de plaidoyer et de coordination, à l'échelle mondiale et au niveau des pays, à une époque où de nombreux 



acteurs nouveaux font leur entrée dans le secteur pharmaceutique. L'OMS dispose d'un mandat et des 
principales compétences techniques et le sous-groupe a reconnu l'avantage que possède l'OMS dans ce 
domaine. 

Deux membres du sous-groupe ont décrit l'expérience de leur pays en ce qui concerne les réalisations 
concrètes enregistrées par les programmes de médicaments essentiels avec l'appui du DAP. Les avantages 
ainsi obtenus comprennent un meilleur accès à des médicaments essentiels d'un coût abordable, une 
amélioration de la fabrication, un renforcement de l'infrastructure jusqu'à la périphérie, une meilleure 
autonomie, en particulier pour le développement des ressources humaines, et un usage plus rationnel des 
médicaments. L'importance d'une politique pharmaceutique nationale complète a été soulignée. La dynamique 
d'un programme pour les médicaments essentiels a un effet bénéfique sur le système des soins de santé 
primaires dans son ensemble. On a insisté sur le fait qu'il importe de réaliser un haut niveau de coordination 
entre tous les secteurs de santé. 

Le sous-groupe a encouragé le processus suivant lequel l'application réussie d'une politique 
pharmaceutique nationale par un pays avait servi de modèle aux pays voisins d'une même région ayant une 
situation économique et politique analogue. 

Le sous-groupe a pris connaissance de l'expérience tentée dans un pays qui, avec la collaboration du 
DAP et du Bureau régional, a accru sa production locale au point de couvrir 75 % de ses besoins. Il a noté 
que le programme fournissait un tel appui aux pays lorsqu'il était possible de mettre en route ou de 
développer la production locale tout en garantissant une qualité satisfaisante et le respect des règles de bonne 
pratique applicables à la fabrication. 

Le sous-groupe a reconnu qu'en dépit des progrès réalisés, les pays en développement sont encore 
confrontés à des problèmes communs importants, par exemple : l'engagement politique; la fiabilité des 
données; les conditions de travail; les restrictions budgétaires; des pratiques agressives et parfois contraires 
aux principes de l'éthique pour la promotion des produits pharmaceutiques. 

Prenant note de l'importance stratégique de ce programme pour l'OMS, le sous-groupe a indiqué les 
principaux défis suivants que les pays devront relever pour exécuter leur politique pharmaceutique nationale : 

- disponibilité des ressources; 

-eff icaci té technique, notamment pour le développement et la formation des ressources humaines; 

一 expansion du secteur privé/accès équitable aux médicaments essentiels; 

-financement des médicaments; 

-information et éducation; 

-législation, réglementation et assurance de la qualité; 

-coordination de l'aide internationale; 

一 recherche, surveillance et évaluation; 

-questions d'éthique. 



III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU PROCESSUS D'EXAMEN 

Le Conseil exécutif a besoin d'obtenir d'autres éclaircissements sur ce processus d'examen. Les exposés 
doivent non seulement avoir un caractère didactique, mais aussi situer le programme à l'étude dans le contexte 
organisationnel de l'OMS. Les groupes d'examen doivent étudier l'équilibre entre le financement au titre du 
budget ordinaire et le financement extrabudgétaire des programmes. Ils doivent déterminer si l'équilibre est 
judicieux ou s'il présente des risques. Ils doivent aussi examiner la nécessité de "protéger" les programmes 
d'importance primordiale, et le sous-groupe a estimé que le programme d'action pour les médicaments 
essentiels faisait partie de ces programmes. 


