
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.7.2 de l'ordre du jour provisoire 

PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Rapport de situation du Directeur général 

А32/10 

26 mars 1979 

En réponse à la résolution WHA31.32, le Directeur général fait rapport 
ci- après sur les progrès réalisés jusqu'à présent en vue de mettre en route 
le programme d'action concernant les médicaments essentiels. Le document 

expose les objectifs du programme, les éléments techniques et administratifs 

proposés et les types de ressources requis; il souligne en outre la néces- 
sité de formuler des politiques pharmaceutiques nationales. La mesure dans 
laquelle le programme sera mis en oeuvre dépendra de la mobilisation de 
resso yгaes supplémentaires et de la priorité que les pays eux -mêmes accorde- 
ront auT'médic.ameпts essentiels dans le cadre de leurs plans de développe- 
ment sanitaire. Un certain nombre de gouvernements ont déjà fait savoir que 
la participation à ce programme les intéressait et certains sont disposés à 
lui apporter leur soutien. Quelques grandes firmes pharmaceutiques ont égale- 

ment manifesté leur intérét. Le document fait état de l'intégration, dans ce 

programme, des activités présentes de l'OMS dans le domaine pharmaceutique. 
Enfin, il fournit des renseignements sur l'évolution de la situation dans 
chacune des Régions de l'OMS. 

Le rapport de situation est destiné à tenir l'Assemblée de la Santé au 
courant de l'application des décisions politiques qui avaient été prises à 

l'Assemblée de la Santé précédente en -1978. 

1. Une action internationale est nécessaire de toute urgence pour remédier à la situation 
dans nombre de pays en développement оù une grande partie de la population mondiale ne peut 
accéder d'une manière constante aux médicaments les plus essentiels,) qui sont indispensables 
aux soins de santé primaires. En fait, pour bien des maladies qui frappent des millions de 
gens, il existe déjà des médicaments et des vaccins efficaces, mais ils ne sont pas dispo- 
nibles en quantités suffisantes et ne sont pas distribués ni utilisés d'une manière satisfai- 
sante pour les prestations sanitaires. Or, en l'absence de tels médicaments essentiels, il 

n'est pas possible de dispenser des soins efficaces, quels que soient les efforts déployés 
pour former les personnels de santé et développer l'infrastructure. 

2. On entend par médicaments essentiels ceux qui sont de la plus haute importance, étant 
fondamentaux, indispensables et nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires de la grande 
majorité de la population. Ils sont choisis en fonction de critères scientifiques et à la 

suite d'une évaluation des besoins sanitaires de la collectivité, et non pas de la demande. 
Les médicaments jugés essentiels diffèrent d'un pays à l'autre selon de nombreux facteurs tels 
que les maladies les plus répandues et le type de personnel de santé disponible. Les médica- 
ments essentiels ne peuvent satisfaire les besoins de chaque individu mais, dans une situation 
donnée, ils devraient permettre de répondre aux besoins de la grande majorité de la population 
et il faut qu'ils soient disponibles à tout moment, ainsi que des renseignements adéquats sur 
leur utilisation judicieuse aux différents échelons du réseau des prestations médico- sanitaires. 

1 Dans le présent document, le terme "médicaments essentiels" englobe les vaccins. 
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Э. La Conférence internationale sur les soins de santé primaires (Alma -Ata, URSS, septembre 
1978) a reconnu que les soins de santé primaires exigeaient un approvisionnement ininterrompu 
en médicaments essentiels et que l'extension progressive des soins de santé primaires A la 

totalité du territoire national supposait un accroissement important des fournitures de ces 
médicaments. La Conférence a recommandé que les gouvernements formulent des politiques et 

réglementations nationales concernant l'importation, la production locale, la vente et la dis- 
tribution des médicaments et produits biologiques de manière A assurer que des médicaments 
essentiels seront disponibles A un coût aussi peu élevé que possible aux divers niveaux du 
système de soins de santé. Ces recommandations sont conformes A la résolution WиА31.32 et aux 
stratégies visant A instaurer "la santé pour tous en l'an 2000 ". 

4. A sa soixante - troisième session, en janvier 1979, le Conseil exécutif a passé en revue un 
rapport complet1 sur le programme proposé, rapport préparé par son Comité ad hoc des politiques 
pharmaceutiques, après quoi il a adopté la résolution EВ63.R20.2 Au cours de leur discussion, 
les membres du Conseil se sont montrés d'accord en général avec les propositions contenues 
dans le rapport du Comité ad hoc. En ce qui concerne la structure administrative suggérée, au 

sujet de laquelle le Comité ad hoc avait estimé qu'il était encore trop tôt pour faire des 
propositions détaillées, le Conseil a exprimé sa préférence pour une structure décentralisée 
plutôt que centralisée, la participation complète des Régions devant être assurée. 

5. Les objectifs du programme proposé sont les suivants : i) rendre les pays en développement 
mieux A même d'assurer par leurs propres moyens la sélection, l'acquisition, la distribution et 
le bon usage de médicaments essentiels répondant aux besoins sanitaires de la majorité de la 

population; ii) mieux assurer, chaque fois que c'est possible, la production et le contrôle de 

la qualité de ces médicaments A l'échelon local; iii) fournir A des conditions avantageuses 
des médicaments, vaccins compris, aux gouvernements des pays les moins développés afin 
d'étendre les soins de santé primaires et la lutte contre la maladie. 

6. Pour atteindre ces objectifs, un climat politique approprié sera primordial et les gouver- 
nements devront formuler des politiques pharmaceutiques dans le cadre de politiques sanitaires 
visant A répondre aux besoins de la majorité de la population. A la demande des gouvernements, 
le programme proposé fournirait un appui et une coopération adéquats en vue d'une étude de la 

situation dans le pays considéré, étude pouvant conduire A la formulation de stratégies et A 

un renforcement de la coopération technique dans les principaux secteurs suivants : i) sélection 
de médicaments essentiels et évaluation des besoins aux différents échelons, en particulier au 

niveau des soins de santé primaires, compte tenu des conditions locales et des plans établis 
en vue d'étendre la couverture de la population; ii) Rarantie de la qualité et acquisition de 
médicaments, y compris des approches inter -pays et régionales pour le contrôle de la qualité 

et les achats; iii) élaboration de systèmes efficaces de distribution des médicaments, notam- 
ment en milieu rural, y compris les installations d'entreposage; iv) développement de la pro- 

duction locale ou régionale, étape par étape, des médicaments essentiels le plus couramment 
utilisés, en commençant par la création de services de formulation peu coûteux avec contrôle de 
la qualité en cours de fabrication; v) meilleure utilisation des ressources naturelles, en 

particulier des plantes médicinales, par l'étude de leurs propriétés thérapeutiques et la mise 
en place d'installations locales de traitement; vi) activités de recherche et de formation dans 
des domaines en rapport avec le programme proposé (cette composante serait extrêmement impor- 

tante pour stimuler la participation au programme d'action d'universités, de facultés de méde- 
cine, d'établissements sanitaires et de laboratoires de recherche dans des pays en développement). 

7. La mesure dans laquelle le programme d'action sera mis en oeuvre dépendra des ressources 
disponibles, outre celles provenant du budget ordinaire de l'OMS, grâce A la collaboration 
entière des gouvernements et des institutions participant au financement et A l'exécution. Le 

soutien suivant sera requis : i) ressources financières; ii) ressources en nature (médicaments 

1 Conseil exécutif, soixante- troisième session, Résolutions et décisions (document 

ЕВ63/48), annexe 7. 
2 

Ibid., p. 25. 
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et vaccins essentiels, matières premières, matériel, etc.); iii) personnel technique; iv) ins- 
tallations de formation. La mobilisation de ces ressources supplémentaires prov'enant des 

gouvernements et des institutions d'aide au développement dépendra de la formulation de stra- 
tégie, de plans et de projets aux niveaux national et inter -pays avec une participation 
complète au niveau régional, et de la priorité que les pays eux -mêmes accorderont aux médica- 
ments essentiels dans leurs plans de développement sanitaire. 

8. En réponse A une lettre circulaire (C.L. 16.1978) que le Directeur général avait adressée 
le 28 juin 1978 A tous les Etats Membres pour leur transmettre une copie de la résolution 

WHA31.32, les gouvernements des trente -deux pays suivants s'étaient déclarés, au ter mars 1979, 

intéressés par une participation aux consultations et négociations en vue de l'institution 
du programme d'action proposé 

Allemagne (République fédérale d') Japon 

Australie Jordanie 
Belgique lexique 
Burundi Mozambique 

Cap -Vert Norvège 

Congo Nouvelle- Zélande 

Costa Rica Pakistan 

Danemark République -Unie du Cameroun 
El Salvador Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

Empire centrafricain d'Irlande du Nord 
Equateur Rwanda 

Etats -Unis d'Amérique Suède 

France Suisse 

Grèce Souaziland 
Hongrie Venezuela 

Islande Viet Nam 

Italie 

Des consultations préliminaires ont débuté. 

9. Le dialogue avec l'industrie pharmaceutique, demandé dans la résolution ЕВ63.R20, en vue 
d'obtenir sa collaboration pour répondre aux besoins sanitaires de nombreuses populations 
insuffisamment desservies, s'est engagé A différents niveaux, en particulier par l'intermé- 
diaire de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM), organisation non 
gouvernementale en relations officielles avec l'OMS. La question a fait l'objet de discussions 
approfondies A l'Assemblée générale de la FIIM d'octobre 1978. Ayant entendu des explications 
sur le programme d'action proposé pour les médicaments essentiels, certaines grandes firmes 
pharmaceutiques ont offert de fournir des médicaments essentiels A des conditions avantageuses 

dans des emballages économiques et spécialement identifiés en vue de leur utilisation dans le 

secteur de santé publique des pays les moins développés, A condition que les commandes portent 
sur de grandes quantités (par achats groupés) et que les paiements soient garantis. Comme cette 

composante du programme d'action proposé est un secteur où le FISE se livre actuellement à des 

opérations de grande envergure, l'OMS entretient des relations étroites avec cette organisation 

en vue d'accomplir des efforts conjoints pour améliorer les services dont les pays en dévelop- 

pement peuvent disposer pour leur approvisionnement en médicaments essentiels. 

10. Des contacts étroits sont maintenus non seulement avec le FISE, mais aussi avec d'autres 

institutions du système des Nations Unies qui, dans le cadre de leur mandat, ont mis en route 

des activités en rapport avec les médicaments essentiels. L'OMS collabore avec la CNUCED et 

l'ONUDI A un projet interrégional soutenu par le PNUD, intitulé "Coopération économique et 
technique entre pays en développement dans le secteur pharmaceutique ". Ces organisations seront 

d'autre part invitées en temps opportun à participer au programme d'action. 

11. Conformément A la résolution WHA31.32, les travaux se poursuivent en vue de recenser les 

médicaments et vaccins qui, au vu des connaissances scientifiques, sont indispensables pour 

lutter contre les maladies les plus répandues et pour étendre les soins de santé primaires A 

la grande majorité de la population. Des membres de tableaux d'experts de l'OMS, des fonction- 

naires des administrations nationales, des organisations non gouvernementales en relations 
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officielles avec l'OMS, des institutions scientifiques, des fabricants de produits pharmaceu- 
tiques, des bureaux régionaux et des services spécialisés de l'OMS ont formulé des observations 
et des propositions en vue de mettre à jour la liste modèle des médicaments essentiels quit 
figure dans le rapport du Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels. Le 

Comité d'experts tiendra une deuxième réunion en juillet 1979 pour mettre à jour la liste 

тодèlе en s'inspirant des observations revues, indiquer la forme pharmaceutique couramment uti- 
lisée pour chaque médicament sur la liste, et fournir des renseignements sur l'emploi approprié 
des médicaments. 

12. I1 va de soi que le transfert d'informations sur l'utilisation adéquate des médicaments 
essentiels par les prescripteurs est un élément vital pour assurer le succès du programme. 

L'OMS fait déjà paraître périodiquement un bulletin intitulé Informations pharmaceutiques qui 
est largement diffusé; il est envisagé d'y inclure des renseignements sur l'utilisation judi- 
cieuse des médicaments essentiels dans les soins de santé. 

13. La garantie de la qualité des médicaments importés ou produits sur place est un problème 
qui préoccupe grandement les autorités sanitaires nationales dans nombre de pays en développe- 
ment. Le Système OMS de Certification de la Qualité des Produits pharmaceutiques entrant dans 
le Commerce international2 pourrait offrir une garantie partielle de la qualité des produits 
importés, médicaments essentiels compris. Au ter mars 1979, les 38 pays suivants avaient accepté 
de participer à ce système 

Argentine 
Australie 

Autriche 
Belgique 
Congo 

Chypre 
Danemark 
Egypte 
El Salvador 
Emirats arabes unis 
Espagne 
Etats -Unis d'Amérique 

Finlande 

France 

Inde 

Iran 

Islande 

Israël 

Italie 

Japon 

Jordanie 

Libéria 

Maurice 
Norvège 
Nouvelle -Zélande 
Pologne 
Portugal 
République Arabe Syrienne 
République de Corée 
République -Unie de Tanzanie 
Roumanie 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Sénégal 

Suède 

Souaziland 
Thaïlande 

Tunisie 
Zaïre 

14. Le premier volume de la troisième édition de la Pharmacopée internationale, Э qui paraîtra 
en 1979, décrira des méthodes générales d'analyse, compte tenu des diverses contraintes tech- 
niques et économiques, et recommandera des solutions optimales pour les laboratoires de contrôle 
des médicaments dans les pays en développement. Les travaux avancent en ce qui concerne les 

épreuves de base à utiliser lorsque des laboratoires bien équipés font défaut, et les résultats 
d'essais sur le terrain seront passés en revue par un comité OMS d'experts à la fin de 1979. 
Ces directives générales concernent tout particulièrement la garantie de la qualité des médi- 
caments essentiels. 

15. Dans le cadre du programme proposé, des contacts ont été noués avec le PNUD en vue 
d'obtenir son soutien pour un projet interrégional complet sur la garantie de la qualité et le 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 615, 1977. 
2 

OMS, Actes officiels, N° 226, 1975, annexe 12. 

Organisation mondiale de la Santé. Pharmacopée internationale, 3ème édition, Genève, 
1979, Vol. 1 (Méthodes générales d'analyse). 
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renforcement du potentiel local pour la formulation des médicaments essentiels, projet qui 

doit être mis en oeuvre en 1980 -1983. Des directives sont en cours de préparation pour la créa- 

tion d'unités de formulation bon marché, comportant un contrôle de la qualité en cours de 

fabrication, en vue de la formulation locale de 20 à 30 médicaments essentiels destinés aux 

soins de santé primaires, compte tenu de la nécessité de protéger les produits contre toute 

détérioration due à des conditions climatiques défavorables. Le projet de directives sera 
distribué pour observations avant la fin de 1979. 

16. Les maladies infectieuses ne pourront être endiguées que si la majorité de la population 
cible peut bénéficier de vaccins sûrs dont l'activité est notoirement satisfaisante. C'est 
pourquoi le programme met l'accent tout particulièrement sur l'amélioration de la production 
et du contrôle de la qualité des vaccins. Par ailleurs, un programme de recherche très actif, 

orienté vers la production de vaccins ayant une stabilité accrue dans les pays à haute tempé- 
rature ambiante, est en cours. Le transfert de technologie pour la production et le contrôle 

de la qualité a déjà atteint un stade avancé puisqu'il existe des normes OMS pour la fabrica- 

tion et le contrôle de tous les vaccins nécessaires aux programmes d'immunisation des enfants. 

Des normes pour les installations de production ont également été formulées, de même qu'une 
description détaillée de la production du vaccin diphtérie /tétanos/coqueluche. Une assistance 

en matière de contrôle de la qualité est fournie grâce au soutien financier du PNUD pour la 
formation individuelle ou en groupe. Sur le plan pratique immédiat, l'OMS est en mesure de 

soumettre à des épreuves tout produit particulier et d'indiquer s'il peut convenir. 

17. La meilleure utilisation des ressources naturelles, en particulier des plantes médici- 
nales, est une composante du programme proposé qui présente un grand intérêt pour nombre de 
pays en développement. Bien que les aspects touchant l'emploi des plantes médicinales dans les 

soins de santé soient abordés à l'échelon régional, on estime que des directives générales sur 

la sélection et la caractérisation des plantes médicinales (produits pharmaceutiques bruts) 
devraient être formulées à l'échelon mondial. Un rapport sera publié en 1979 contenant i) une 

première liste de plantes médicinales largement utilisées dans le monde entier; ii) des direc- 

tives pour leur normalisation, y compris la nomenclature, les spécifications, la fabrication, 

l'étiquetage et l'emballage; iii) les principes régissant l'étude préliminaire des plantes 
qu'on estime avoir des propriétés médicinales. 

18. Toutes les Régions de l'0MS préparent des activités en rapport avec le programme 
d'action, dont les plus importantes sont exposées ci- après. 

Région africaine 

19. Dans les pays en développement de la Région africaine, l'introduction de la notion de 
médicaments essentiels a une incidence beaucoup plus forte que dans les pays o les médicaments 
existent en quantités suffisantes et où l'on peut s'approvisionner aisément. A la réunion qu'il 
a tenue à Brazzaville du 9 au 13 octobre 1978, le Comité régional d'experts des politiques et 

de la gestion pharmaceutiques a souligné qu'il importe d'établir des listes nationales de médi- 
caments essentiels le plus tôt possible, en fonction des besoins nationaux et du tableau de 
morbidité. Le Comité d'experts a reconnu qu'il fallait parfaire l'éducation non seulement du 
malade mais aussi de la profession médicale pour qu'elle change d'attitude à l'égard de la 

consommation de médicaments, évitant les ordonnances compliquées et le recours aux spécialités 
coûteuses de manière à limiter le traitement à quelques médicaments efficaces et simples. 
L'emploi de dénominations communes a été considéré comme un élément nécessaire du programme. 

20. Pour garantir la qualité des médicaments consommés, le Comité d'experts a recommandé 

qu'un plus grand nombre de pays africains adhèrent au Système OMS de Certification de la Qua- 

lité des Produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. A l'heure actuelle, 

le Congo, Maurice et le Sénégal ont accepté de participer au Système. 

21. Plusieurs études sont en cours sur la possibilité de produire à l'échelon local des médi- 

caments essentiels dans la Région. Toutes insistent sur la nécessité d'établir l'industrie 

pharmaceutique sur une base sous -régionale, dans le cadre de la coopération technique entre 

pays en développement. La Banque africaine de Développement a entrepris, de concert avec TOMS, 
une étude de faisabilité pour déterminer la meilleure façon d'implanter une industrie pharma- 

ceutique locale, tandis que des études par pays ont été effectuées jusqu'à présent au Congo, 
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au Ghana et au Togo. L'Union douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC) a proposé 
de créer un noyau de production pharmaceutique dans l'Empire centrafricain. Une mission de 
l'OMS s'est rendue dans les pays de la Communauté économique des Grands Lacs (Burundi, Rwanda 
et Zaïre), ainsi qu'au Botswana et au Kenya, afin d'explorer la possibilité d'harmoniser leurs 
programmes d'achats de médicaments. 

22. Afin de recueillir les informations nécessaires sur une base régionale, une lettre circu- 

laire a été adressée A tous les pays de la Région pour leur demander des renseignements sur la 

situation actuelle de la production locale, les quantités disponibles pour l'exportation vers 

les pays voisins, les barèmes de prix, et les installations existantes pour le contrôle de la 

qualité. Cinq pays ont envoyé des réponses détaillées (Congo, Kenya, Malawi, Nigéria, 

Souazíland). Le Tchad a fait savoir qu'il produit des vaccins A usage vétérinaire. Onze pays 

ont indiqué l'absence de toute production locale de médicaments ou de vaccins (Bénin, Botswana, 

Cap -Vert, Empire centrafricain, Gabon, Guinée -Bissau, Haute -Volta, Libéria, Rwanda, Seychelles 

et Sierra Leone). 

23. Afin de résoudre le problème aigu de la pénurie de médicaments, des contacts ont été 

noués en février 1979 avec l'Association des Industries pharmaceutiques de la République fédé_ 
rale d'Allemagne, qui s'est montrée vivement intéressée par la fourniture des médicaments les 

plus essentiels A l'ensemble de la Région. Les pays de la Région qui désirent participer A un 

tel programme en étudient actuellement les éléments cruciaux, notamment l'établissement d'une 

liste de 30 A 40 médicaments essentiels et d'une dizaine de vaccins jugés nécessaires de toute 
urgence, l'estimation des quantités requises sur une période de cinq ans, et l'emplacement de 

trois laboratoires sous -régionaux pour le contrôle de la qualité. 

Région des Amériques 

24. A la XXèmе Conférence sanitaire panaméricaine, qui constituait la trentième session du 
Comité régional OMS des Amériques, les discussions techniques avaient pour thème "L'incidence 
des médicaments sur les dépenses de santé : problèmes nationaux et internationaux ". Ces discus- 

sions techniques ont mis en évidence la nécessité d'élaborer dans un esprit réaliste des poli- 
tiques pharmaceutiques nationales qui assurent une couverture adéquate de la population avec 
des produits ayant fait leurs preuves sur le plan de la sécurité et de l'efficacité et qui 
aient une haute qualité pour un coût raisonnable. 

25. Pour assurer l'approvisionnement adéquat en médicaments de base des programmes gouverne- 

mentaux visant A étendre les prestations sanitaires et les soins de santé primaires, des liens 

ont été établis avec la Fédération des Industries pharmaceutiques d'Amérique latine pour 

recenser les problèmes qui, dans le secteur de la santé publique, nécessitent la collaboration 

des entreprises industrielles et pour proposer les formes d'action propres A résoudre ces 

problèmes. 

26. Pour améliorer les contacts avec les organismes de réglementation pharmaceutique de la 

Région, un groupe de travail régional sur le contrôle des produits pharmaceutiques se réunira 

en mai 1979 aux Etats -Unis. Il centrera son attention sur les critères régissant l'homologa- 

tion et la publicité des produits pharmaceutiques et sur lesmécanismes d'échange d'informations. 

27. Le Brésil et le Guatemala accordent une attention particulière au contrôle réglementaire 

des médicaments et aux programmes de garantie de la qualité faisant appel A des installations 

de laboratoire existantes ou élargies, ainsi qu'à la formation des inspecteurs et analystes de 

produits pharmaceutiques. 

28. Dans la zone des Caraïbes, un laboratoire sous -régional d'essai des médicaments est en 

cours d'installation A la Jamaique grâce au soutien partiel de l'Agence canadienne de Dévelop- 

pement international. Ce laboratoire assurera d'importants services de contrôle de la qualité 

pour les bureaux d'achat de produits pharmaceutiques et les programmes d'achat en vrac des 

pays de cette zone. 

Région de l'Asie du Sud -Est 

29. Le programme d'action concernant les médicaments essentiels commence A prendre forme 

dans cette Région. Après la session de 1979 du Comité régional, au cours de laquelle le sujet 
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des discussions techniques sera "La politique pharmaceutique, y compris en ce qui concerne les 
médicaments traditionnels, dans le contexte des soins de santé primaires ", un programme 
d'action sera défini d'une manière plus précise et des fonds ont été dégagés pour le mener à 
bien. Comme document d'information pour ces discussions techniques, l'exposé d'un projet de 
programme régional dans ce domaine sera préparé. 

30. Parmi les pays qui vont de l'avant dans le domaine des médicaments essentiels figurent 
le Bangladesh, où une liste a été établie en vue de leur utilisation au niveau des soins de 
santé primaires et où des installations de fabrication sont en cours d'installation pour faire 
face à une partie de la demande, et Sri Lanka, où l'on a récemment entrepris une étude 
préalable de faisabilité portant sur la rationalisation et l'expansion des installations de 
fabrication et de contrôle des médicaments essentiels. 

31. En Birmanie, en Inde, en Indonésie et au Népal, on étudie le problème consistant à 
adapter la liste OMS de médicaments essentiels à la structure sanitaire du pays, et plus parti- 
culièrement à déterminer quels sont les médicaments à utiliser à chaque niveau des soins de 
santé. En Birmanie, on s'intéresse en outre beaucoup à l'expansion des installations de 
fabrication. 

Région européenne 

32. Dans cette Région, la cadence de l'innovation dans le domaine pharmaceutique s'est accé- 

lérée depuis quelques décennies. Simultanément, on a remarqué depuis peu une nette diminution 

du nombre des nouveaux produits disponibles et beaucoup de spécialités grand public composées 
d'une ou de plusieurs substances thérapeutiques ont fait leur apparition. 

33. La notion de médicaments essentiels s'est développée à une époque où les dépenses natio- 

nales consacrées aux médicaments ont atteint un niveau intolérablement élevé et où la presque 

totalité des pays de la Région ont cherché par divers moyens h réduire la facture pharmaceutique. 

34. Dans la plupart des pays, on met au point des procédures en vue d'une évaluation clinique 

plus poussée des médicaments; dans ce contexte, on a remarqué que des préparations nouvelles et 

relativement coûteuses ne sont parfois que d'une utilité restreinte pour le traitement de cer- 

taines maladies mais sont encore acceptées comme médicaments de remplacement. 

35. Les études sur l'utilisation des médicaments, qui sont à la base des -politiques pharma- 

ceutiques et des programmes de gestion, ont pris une certaine extension dans la Région, et il 

est prévu qu'un plus grand nombre de pays seront représentés à la prochaine réunion (Prague, 

22 -25 août 1979) du groupe européen de la recherche sur l'utilisation des médicaments, qui 

coordonne les études. De telles réunions servent de tribune pour l'élargissement du programme 

régional d'action concernant les médicaments essentiels. 

Région de la Méditerranée orientale 

36. Dans cette Région, la portée de la collaboration de l'OMS avec les pays s'élargit en ce 

qui concerne l'acquisition de médicaments, l'administration et le contrôle des produits pharma- 

ceutiques, l'inspection pharmaceutique, l'homologation des médicaments, la diffusion et 

l'échange d'informations, et le développement des personnels de santé. Des études sur l'utili- 

sation des médicaments sont en cours au Soudan et au Yémen démocratique, l'accent étant mis sur 

l'échelon des soins de santé primaires. 

37. Des boursiers OMS provenant de dix pays de la Région ont participé h deux séminaires sur 

l'inspection pharmaceutique qui ont été organisés dans la République fédérale d'Allemagne en 

1976 et 1977. Les objectifs du programme d'action de l'OMS concernant les médicaments essen- 

tiels, en particulier la nécessité de fournir des médicaments de qualité satisfaisante h un 

prix raisonnable, ont été mentionnés lors d'un colloque sur l'évaluation et l'autorisation de 

mise en vente des médicaments qui s'est tenu h Alexandrie en 1978. 

Région du Pacifique occidental 

38. Cette Région a été la première à réunir un groupe de travail sur les aspects régionaux 

des politiques et de la gestion pharmaceutiques. Cette réunion, qui s'est tenue en mars 1978 h 



A32/10 
Page 8 

Manille, avait pour objet de passer en revue et d'analyser les divers aspects du problème, de 

recenser les secteurs prioritaires pour la coopération technique, et de préparer et recommander 
un programme d'action en vue d'une telle coopération dans les pays/zones de la Région et entre 
ceux -ci. Ce groupe de travail a posé des assises pour la formulation du programme régional à 
moyen terme sur les politiques et la gestion pharmaceutiques et sur les préparations pharmaceu- 
tiques, programme qui contient des directives pour l'action à entreprendre jusqu'en 1983. 

39. Une enquête préliminaire sur la situation au regard des politiques et de la gestion phar- 
maceutiques à Fidji, aux îles Salomon, en Papouasie -Nouvelle -Guinée, à Samoa et à Tonga, qui 

comprenait l'établissement de listes nationales de médicaments essentiels, a été menée à bien 

en juillet et août 1978. Ensuite, une enquête sur l'utilisation des médicaments aux différents 
échelons des services de santé, en particulier dans les centres de santé ruraux, a été 

effectuée en Papouasie -Nouvelle -Guinée en août - septembre 1978. 

40. Ces enquêtes ont constitué l'apport technique de la réunion sur la coopération technique 

entre pays/zones du Pacifique Sud pour les fournitures pharmaceutiques, qui s'est tenue à Suva 

(Fidji) du 4 au 8 décembre 1978 sous le coparrainage de l'OMS et du Bureau du Pacifique Sud 

pour la Coopération économique. Au cours de cette réunion, une liste des médicaments essentiels 
devant être utilisés dans le Pacifique Sud a été arrêtée sous sa forme définitive et adoptée, 
et un programme a été recommandé en vue de la création d'un service pharmaceutique commun pour 
le Pacifique Sud, englobant les achats en vrac, le contrôle de la qualité, le stockage et le 

réemballage, la livraison des préparations pharmaceutiques et le développement des personnels 
de santé. Les participants à cette réunion ont proposé que soit institué un groupe spécial 
chargé de préparer un document exposant les incidences politiques et techniques de la mise en 
oeuvre du programme, qui sera examiné à une Conférence des Ministres de la Santé du Pacifique 

Sud organisée à Manille du 12 au 15 novembre 1979. 

41. Des représentants d'autres pays/zones de la Région seront également invités à assister 
cette conférence afin d'être convenablement informés de ce programme de coopération technique 

entre pays en développement (CTPD) . Il est prévu que cette conférence examinera la mise en 
oeuvre du service pharmaceutique commun du Pacifique Sud, la structure possible du programme 

du point de vue de la CTPD et ses relations politiques et administratives avec les organisa- 

tions internationales participantes, et les possibilités de financement du programme. 

42., Deux conférences -ateliers sous -régionales sur le contrôle de la qualité et la gestion 

des produits pharmaceutiques sont prévues, l'une à Suva (Fidji) en décembre 1979, et l'autre à 

Kuala Lumpur (Malaisie) en février -mars 1980. 

• 


