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WORLD HEALTH ORGANIZATION WHO /CONRAD/AGENDA 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONFERENCE D'EXPERTS 

SUR L'USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS 

25 -29 novembre 1985, Nairobi, Kenya 

ORDRE DU JOUR ANNOTE 

Points de l'ordre du jour 

1. SOURCES, NATURE ET DISPONIBILIТE DE L'INFORMATION 

(Documents de travail 1.1 et 1.2) 

Dans le but d'aider les divers intéressés à mieux s'orienter dans la pléthore d'infor- 
mations concernant les médicaments, il a été prévu d'examiner, lors de cette réunion, 

les sources, les types et la disponibilité des informations : publications, confé- 
rences, documentation professionnelle, fiches techniques, formulaires, bulletins et 

systèmes d'information pharmaceutique. Les travaux porteront également sur le type 

et le degré d'information utiles aux prescripteurs et au public et sur le rôle de ceux 
qui sont à l'origine de l'information pharmaceutique et/ou de ceux qui en ont besoin, 

notamment les gouvernements et les organes nationaux de réglementation et mécanismes 
similaires, la communauté scientifique, les praticiens de la santé, l'industrie, les 

médias et les organisations de consommateurs et de malades. Une place particulière 
sera faite dans ces débats au rôle de l'OMS dans ce domaine. 

2. CONTROLE ET DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS 

(Documents de travail 2.1 à 2.6) 

La discussion portera sur les nombreux aspects du contrôle et de la distribution des 
médicaments - y compris leur commercialisation -, la législation sanitaire nationale 
pertinente, les pratiques relatives à la prescription et les systèmes de distribution. 

Les aspects de la commercialisation des médicaments tels que l'enregistrement, les 

marques et noms génériques, l'étiquetage, le conditionnement, la fixation des prix, 
le droit de prescrire, le droit de distribuer, le droit de vendre au détail, la vente 
sans ordonnance et la promotion seront examinés - la promotion recouvrant des questions 
telles que l'information des personnes habilitées à établir les ordonnances, les 

représentants, la publicité, les échantillons et les symposiums. Le rôle du programme 
d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels et du Système OMS de certification 
de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 
sera examiné. Pour illustrer le contrôle et la distribution des médicaments, une série 
d'études de cas nationales préparées par les gouvernements intéressés seront présen- 
tées (documents de travail 2.4.1 -2.4.6). 

3. FORMATION, EDUCATION ET AUTRES TRANSFERTS D'INFORMATION 

(Documents de travail 3.1 et 3.2) 

La question de l'éducation et de la formation à l'usage rationnel des médicaments par 
les personnels de santé et le public sera examinée. Au nombre des sujets traités 
figureront la formation de diverses catégories de personnels sanitaires, l'éducation 
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des individus, des familles et des communautés et l'utilisation des études de cas aux 

fins de formation. Il sera question en particulier du r81e de TOMS dans la formation, 

l'éducation et d'autres transferts d'information. 

Remarque : Les documents de travail relatifs aux sujets ci- dessus comprendront des propositions 

destinées A améliorer la situation dans chaque domaine en vue de promouvoir un usage 

plus rationnel des médicaments. Les participants devront examiner ces propositions 
et formuler leurs propres suggestions. 

4. RESUME PAR LE DIRECTEUR GENERAL DES РROBLEMES EN CAUSE, DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE ET DE 

LEURS INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE PROGRAMME DE L'OMS 

Le Directeur général résumera les problèmes qui se posent, les travaux de la Conférence 

et les incidences potentielles de celle -ci sur le programme de l'OMS. Les participants 

auront la possibilité de formuler des observations sur ce résumé, qui servira ensuite 

de base pour la préparation du rapport du Directeur général A la Trente -Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé en 1986. 
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L'USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS : 

REVUE DES PRINCIPAUX PROBLEMES 

Les médicaments et la santé pour tous en l'an 2000 

1. L'un des principaux objectifs de l'action SANTÉ POUR TOUS EN L'AN 2000 est la 
distribution équitable des ressources en matière de santé. Or, l'équité n'est certai- 
nement pas, dans le monde d'aujourd'hui, une caractéristique de la situation dans le 

domaine de la distribution des médicaments. Le besoin le plus urgent, à ce stade, 

est de donner à la grande majorité des gens qui vivent dans les pays en développement 
la possibilité d'avoir accès, dans le cadre des soins de santé primaires, et moyennant 
un prix abordable pour eux, aux 30 ou 40 médicaments qui leur sont indispensables et 
de veiller à ce que ces médicaments soient utilisés de façon rationnelle. 

2. On trouve sur le marché dans les pays industrialisés des milliers, et même des 
dizaines de milliers, de médicaments dont bon nombre sont identiques ou très semblables, 
mais qui sont vendus sous des appellations différentes, et dont beaucoup contiennent 
plusieurs principes actifs. De plus, l'exploitation commerciale de remèdes phyto- 
thérapiques ou autres vient ajouter à la pléthore des produits mis en vente. Dans les 
pays en développement, si la situation dans les villes est comparable à celle du monde 
industrialisé, en revanche les habitants des zones rurales n'ont, pour la plupart, que 
peu ou pas accès aux médicaments allopathiques. Ils ont recours essentiellement aux 
préparations traditionnelles; pour se procurer les médicaments modernes, ils doivent 
souvent parcourir de grandes distances et payer des prix qui vont bien au -delà de 
leurs moyens. 

3. I1 n'y a aucune pénurie de médecins dans les pays développés. Là, les médecins 
sont confrontés au problème du choix de la préparation convenant le mieux Ж chaque 
malade parmi la multitude de médicaments disponibles et sur la base de la masse 
d'informations qui leur est proposée. Lorsqu'ils choisissent un médicament, ils 
risquent donc d'être influencés par diverses formes de promotion, qui ne reposent 
pas toujours sur une information complète et objective. Le rôle des pharmaciens 
s'est lui aussi radicalement transformé et, grâce au développement des moyens de 
transport et de communication, les médicaments parviennent aujourd'hui même dans 

les régions les plus reculées. Les pharmaciens préparent maintenant peu de médi- 
caments eux -mêmes; ils vendent surtout des spécialités, certaines uniquement sur 

ordonnance médicale et d'autres sans ordonnance. Pour pouvoir exercer convenablement 
cette fonction, ils ont besoin eux aussi d'avoir accès à une information complète 
et objective. 

4. Dans les pays en développement, notamment en dehors des agglomérations, la 

situation est tout autre. Les médecins y sont peu nombreux et se trouvent surtout 

dans les grandes villes, où ils se heurtent aux mêmes problèmes que leurs confrères 
des pays développés. Ailleurs, les gens s'adressent essentiellement pour se faire 

soigner à d'autres catégories de personnels de santé, qui sont dans certains cas 

des infirmiers ou infirmières et des pharmaciens, mais plus couramment des auxi- 

liaires sanitaires n'ayant qu'une formation limitée, ou encore des tradipraticiens. 

Il n'y a en dehors des villes que peu ou pas de pharmacies - privées ou d'Etat - et 

d'autres arrangements doivent être pris pour assurer la délivrance des médicaments 

dans des lieux tels que les services de consultations externes des hôpitaux, les 

centres de santé, les coopératives pharmaceutiques des villages et les boutiques 

villageoises. L'insuffisance de l'infrastructure sanitaire et des systèmes de 

distribution, de transport et de communication fait qu'il est plus difficile que 

jamais d'acheminer les médicaments jusqu'à ceux qui en ont besoin et que, lorsqu'ils 

parviennent jusque -1à, les gens n'ont généralement pas les moyens de les acheter. 
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5. Tant dans les pays développés que dans les pays en développement, l'existence 

à l'échelon national d'une politique pharmaceutique globale, faisant partie inté- 

grante d'une politique nationale de santé clairement définie, est l'exception 

plutôt que la règle. 

Critères régissant l'usage rationnel des médicaments 

6. Les paragraphes qui précèdent résument l'irrationalité de la situation pharma- 

ceutique dans le monde contemporain. Quelquefois, le traitement le plus approprié 

n'implique pas l'administration de médicaments. S'il le fait, l'usage rationnel des 

médicaments suppose que soit prescrit le produit le plus approprié, que celui -ci 

soit obtenu à temps et moyennant un prix abordable pour tous, qu'il soit délivré 

correctement, et qu'il soit administré selon la posologie appropriée et pendant un 

laps de temps approprié. Le médicament approprié doit être efficace et présenter 
des caractéristiques acceptables de qualité et de sécurité. 

Politiques pharmaceutiques nationales 

7. La définition et l'application par les gouvernements d'une politique pharma- 

ceutique nationale sont indispensables pour assurer l'usage rationnel des médicaments. 

En 1982, la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a précisé les principaux 
éléments d'une telle politique. Il importe tout d'abord d'identifier les besoins 
thérapeutiques, de sélectionner sur cette base les médicaments essentiels et d'estimer 
pour chacun d'eux les quantités nécessaires. Il faut ensuite créer ou renforcer le 

système d'approvisionnement en médicaments : achat, entreposage, contrôle des stocks, 
distribution, soutien logistique et formation du personnel. Il faut aussi promouvoir 
le bon usage des médicaments par diverses mesures qui visent notamment à donner aux 
différentes catégories de prescripteurs une information objective en leur enseignant 

comment s'en servir correctement, ainsi qu'à informer et éduquer le grand public. Il 

faut étudier la faisabilité technique et économique de la formulation et de la produc- 
tion des médicaments dans le pays même. Le contrôle de la qualité doit pouvoir être 
assuré et des dispositions doivent être prises pour la surveillance continue des 
réactions indésirables. Il peut s'avérer nécessaire d'instituer une législation 
appropriée ou d'actualiser la législation existante. Il faut déterminer les besoins 
en personnel qui permettront de formuler et d'appliquer une politique pharmaceutique 
nationale et organiser les activités de formation correspondantes. Des mesures doivent 
être prises pour coordonner l'action de tous les secteurs en cause : santé, éducation, 
planification, finances, industrie, commerce et communication. Des procédures de 
surveillance continue et d'évaluation doivent être adoptées. Enfin, un plan directeur 
doit être établi pour le financement de l'ensemble de ces activités. 

Information, formation et prescription rationnelle 

8. Pour prescrire de façon rationnelle, il est indispensable non seulement d'avoir 
rapidement accès à une information objective sur l'efficacité, la sécurité et la 
qualité des médicaments mais aussi de savoir exploiter cette information correctement. 
Les prescripteurs doivent donc être capables tout d'abord de juger si l'information 
mise à leur disposition est objective, puis, à la lumière de cette information, de 
choisir le médicament dans la forme pharmaceutique appropriée. Ils doivent aussi 
connaître le prix des médicaments puisque, si le patient ou le service de santé 
publique n'en a pas les moyens, les médicaments ne seront pas achetés. En outre, ils 
doivent connaître les effets indésirables des médicaments, et savoir comment les 
corriger, ainsi que le risque de pharmacodépendance. Ils doivent aussi savoir quand 
ne pas prescrire et comment, dans ce cas, convaincre leurs patients qu'il est dans 
leur intérêt de s'abstenir de médicaments. 
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9. Pour faciliter la prescription rationnelle, il faut donc donner aux prescripteurs 
une formation appropriée. C'est 1à une des grandes responsabilités des écoles de méde- 
cine, de pharmacie, de soins infirmiers et autres établissements formant différentes 

catégories de personnels de santé. Cette formation est particulièrement importante 
dans le cas des agents de santé communautaires des pays en développement, qui ont 
besoin de directives, d'encadrement et d'une formation continue en cours d'emploi, 

notamment au premier niveau d'orientation /recours. 

10. C'est aux fabricants et aux autorités de réglementation pharmaceutique qu'il 
incombe d'établir et de diffuser l'information nécessaire pour l'usage rationnel des 
médicaments. Les fabricants doivent fournir aux autorités de réglementation une infor- 
mation complète sur leurs produits; de leur côté, ces autorités doivent veiller à ce 

que les informations fournies soient suffisantes pour la mise en vente des produits 
et à ce qu'une information objective sur chaque produit homologué parvienne aux pres- 
cripteurs. Or, c'est particulièrement difficile dans les pays où il n'existe pas 
d'autorité de réglementation pharmaceutique, ou seulement sous une forme rudimentaire. 
Pour ces pays, la coopération internationale est indispensable et leur apporter un 
soutien à ce titre est l'une des tâches majeures de l'OMS. 

Pratiques en matière de délivrance et de consommation des médicaments 

11. Même quand les médicaments sont en vente à un prix accessible, d'autres facteurs 
sont à considérer pour en assurer l'usage rationnel. Les pharmaciens doivent délivrer 

le médicament approprié et être capables de conseiller le patient sur son utilisation 
correcte. Ils doivent pour cela recevoir une formation adéquate et avoir facilement 
accès à une information complète et objective - ce qui est déjà difficile dans les 

pays développés, mais devient un problème majeur dans la plupart des pays en dévelop- 
pement. Comme on trouve, dans la majorité de ces pays, peu de pharmaciens en dehors 
des grandes villes, des solutions pragmatiques doivent être adoptées pour que la 
délivrance des médicaments soit assurée par d'autres, avec tous les risques que 
comporte le fait de laisser cette fonction à des gens insuffisamment formés. Les 
patients doivent comprendre le but et les effets des médicaments qu'ils prennent, 
comment suivre le mode d'emploi et comment reconnaître et signaler les réactions 
indésirables. La non- observance de ces exigences est fréquemment à l'origine d'erreurs 
dans l'usage des médicaments. 

12. Les pharmaciens, le personnel infirmier et autres dispensateurs de soins de 

santé doivent donner le médicament approprié au moment opportun et identifier et 
signaler les réactions indésirables. Les erreurs dans la délivrance de médicaments 

abondent partout dans le monde. Pour les éviter, il faut que ceux qui les fournissent 

ou qui administrent les médicaments en comprennent bien l'utilisation et qu'un 

contrôle strict soit assuré. 

Mise au point des médicaments 

13. Pour assurer la disponibilité des médicaments, les pays doivent, soit les 

fabriquer, soit les importer. Mais il faut d'abord que les médicaments soient décou- 

verts, mis au point et approuvés. 

14. La découverte et la mise au point des médicaments impliquent des activités à 

grande échelle de recherche et de développement. Pour un nouveau médicament, on peut 

avoir à étudier jusqu'à 10 000 composés, dont le criblage implique des études en 

laboratoire - comprenant des épreuves pharmacologiques et toxicologiques -, ainsi 

que des essais cliniques qui peuvent s'étaler sur 8 à 10 ans et coûter jusqu'à 
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US $100 millions. Pour la plus grande part, ces activités de recherche et de dévelop- 

pement sont le fait de l'industrie pharmaceutique. Les industries qui s'appuient sur 

la recherche ont donc tendance à mettre au point des médicaments nouveaux pour des 

marchés connus et lucratifs, et h s'intéresser moins à des problèmes comme celui des 

maladies tropicales, pour lesquels le marché potentiel est moins attirant. Pourtant, 

des efforts récents h l'échelon international ont stimulé la recherche en vue de 

vaccins et de médicaments nouveaux pour les maladies tropicales. Le besoin de médica- 

ments nouveaux pour lesquels il n'у a pas l'incitation du bénéfice сommercialapparaît 

clairement dans l'initiative prise par les gouvernements de quelques pays de promou- 

voir la mise au point de ces médicaments mal aimés de l'industrie pharmaceutique. 

15. Le contrôle de la sécurité, de l'efficacité et de la qualité des médicaments 

n'incombe pas aux fabricants seulement, mais il doit également faire l'objet d'une 

réglementation par les gouvernements - responsabilité pesante même pour un système 

administratif disposant de beaucoup de moyens. Les pays qui ne créent pas eux -mêmes 

des médicaments (même s'ils en fabriquent) et les pays qui importent tous leurs médi- 

caments doivent aussi instituer une forme quelconque de réglementation. Il faut aussi 

tenir compte de la contrefaçon des médicaments. Un système d'homologation est indis- 

pensable pour ce contrôle, mais beaucoup de pays en développement n'en ont pas ou 

n'en ont que de très rudimentaires. Les aider à mettre sur pied des systèmes de 

contrôle des médicaments est un autre domaine de coopération pour les organismes 

internationaux, notamment pour l'OMS. 

Fabrication des médicaments 

16. Une fois les médicaments approuvés, ils peuvent être fabriqués en vue de la 

vente. De bonnes pratiques de fabrication doivent être observées. La fabrication à 

grande échelle - de la matière première jusqu'au produit fini - a atteint un haut 

degré de technicité. La production moderne des médicaments est automatisée pour la 

plus grande part et les contrôles de fabrication sont progressivement robotisés. 

En outre, les nouvelles méthodes de production fondées sur la biotechnologie la plus 

élaborée prennent de plus en plus d'importance. On voit donc s'élargir le fossé entre 

la capacité des pays industrialisés et celle des pays en développement de fabriquer 

des médicaments de niveau qualitatif élevé et régulier h un coût acceptable. Malgré 

leur légitime désir de parvenir h l'autosuffisance dans ce domaine, les pays en déve- 

loppement doivent tenir compte de cette situation. 

Formes pharmaceutiques, conditionnement et étiquetage 

17. Il est souvent nécessaire qu'un même médicament existe sous différentes formes 

pharmaceutiques pour les différentes indications, les différents groupes d'âge et les 

différents degrés de gravité des affections qu'il soigne. Il faut des conditionnements 
appropriés pour répondre aux différentes exigences, notamment aux conditions extrêmes 
de température et d'humidité. Les médicaments doivent aussi être clairement étiquetés 
et accompagnés de notices donnant les renseignements utiles sur la pharmacologie du 
médicament, ses indications et contre -indications, ses dangers, ses effets indési- 

rables, les précautions à prendre, etc. 

Distribution des médicaments 

18. Une fois que les médicaments fabriqués ou importés ont été soumis au contrôle 

de qualité, ils doivent être convenablement stockés et distribués, soit par le canal 

des services de santé publique, soit par des entreprises privées. Pour le stockage 
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et la distribution, il faut assurer des conditions appropriées de température, par 

exemple par la continuité de la chaîne du froid dans le cas des vaccins. Dans 

beaucoup de pays en développement, il serait utile d'améliorer la gestion et la 

logistique de la distribution - y compris la gestion des stocks - dans le secteur 

public. Les faiblesses à ces différents niveaux, jointes à l'insuffisance del'infra- 
structure sanitaire, nuisent h la disponibilité des médicaments, notamment pour les 
soins de santé primaires dans les communautés rurales. Souvent, les médicaments 
acheminés par les établissements sanitaires intermédiaires tels que les hôpitaux 
ne parviennent pas h destination parce que ces établissements sont eux -mêmes h court 
de médicaments. Souvent aussi, les médicaments destinés au secteur public passent 
dans le secteur privé. Améliorer les systèmes de distribution dans les pays en déve- 

loppement est donc un impératif majeur pour assurer un usage plus rationnel des médi- 

caments. Entre l'achat initial des médicaments et leur vente finale au consommateur 
interviennent de surcroît, dans certains pays, des opérations peu scrupuleuses qui 
augmentent considérablement le prix demandé au consommateur et le rendent prohibitif 
pour beaucoup de ceux qui en ont besoin. Dans le secteur privé des pays à économie 
de marché, les médicaments ne parviennent au détaillant qu'en passant par un réseau 

d'intermédiaires, ce qui de toute évidence en augmente le prix. 

Promotion des médicaments 

19. I1 n'est pas facile pour les prescripteurs - alors qu'ils sont soumis h une 

masse incroyablement abondante et variée d'informations et que les consommateurs 
pensent qu'il y a une pilule miracle pour tous les maux - de choisir convenablement 
les médicaments et de les utiliser à bon escient. Pour informer et influencer 

prescripteurs et public, les fabricants et distributeurs ont recours h différentes 
formes de promotion telles que publicité, distribution d'échantillons, services de 

visiteurs médicaux, financement de symposiums, et même incitations financières ou 
autres. Certains de ces procédés respectent des règles d'éthique acceptables, 
d'autres non. 

20. La promotion des médicaments par l'industrie pharmaceutique a été la cible de 
nombreuses critiques lui reprochant agressivité et manque d'objectivité, et le besoin 

de normes agréées est largement reconnu, même si le consensus sur la nature de ces 

normes et les moyens de les faire respecter est moins général. L'industrie multi- 

nationale, par l'intermédiaire de la Fédération internationale de l'Industrie du 

Médicament, a établi son propre code de pratiques commerciales. Une campagne vigou- 
reuse s'est fait jour néanmoins en faveur d'une action internationale pour empêcher 
la promotion abusive de médicaments, notamment pour ceux qui sont vendus dans les 

pays en développement. De quelque nature que puisse être une telle action, il est 

tout à fait clair qu'aucun organisme international ne peut disposer de pouvoirs 

supranationaux lui permettant d'empiéter sur la souveraineté nationale. C'est aux 

gouvernements qu'incombe la responsabilité de contrôler les médicaments et de les 

promouvoir sur leur territoire, même s'ils doivent partager cette responsabilité 

avec l'industrie pharmaceutique, les prescripteurs et les consommateurs. 

Coût et prix 

21. L'alourdissement du coût des médicaments et la hausse des prix à la consomma- 

tion qui en est résultée sont une source de préoccupation dans beaucoup de pays 

industrialisés et un très sérieux obstacle à l'approvisionnement en médicaments 

dans la plupart des pays en développement. Deux aspects interdépendants doivent 

être considérés - le coût pour l'ensemble de la société et le prix à payer par 

chaque consommateur. Un certain nombre de gouvernements s'efforcent de limiter le 



W1O /CONRAD /WP /RI 

Page 7 

coût pour la société en réduisant le nombre des médicaments dont disposent les 

services de santé, en exigeant pour les propositions de produits nouveaux la preuve 

qu'ils correspondent à un besoin médical ressenti, en limitant le coût de la distri- 

bution, en réduisant la marge bénéficiaire des fabricants et en encourageant l'utili- 

sation de médicaments génériques chaque fois que possible. Le prix des médicaments 

dépend pour les spécialités, du coût des activités de recherche et de développement 

que les industries s'appuyant sur la recherche doivent rattraper au moyen des profits 

réalisés pendant les années où le produit est encore protégé par un brevet, mais 

l'industrie pharmaceutique a aussi besoin de faire des bénéfices pour pouvoir pour- 

suivre les activités de recherche et de développement en vue de mettre au point des 

médicaments nouveaux. Les médicaments génériques, vendus sous une marque, qui 

n'occasionnent que des frais limités de recherche et de développement, sont souvent 

écoulés à des prix nettement inférieurs à ceux des médicaments nouveaux, et d'autres 
produits, vendus sous une dénomination commune - soit par voie d'adjudications, soit 

directement -, sont souvent offerts à des prix encore plus bas que les médicaments 

génériques vendus sous une marque. 

22. Le coût des médicaments destinés aux pays en développement est une source de 
grave préoccupation. Outre qu'ils manquent de ressources financières en général, ces 
pays sont gravement limités pour l'achat des médicaments par le problème des devises. 
L'expérience récente en matière d'appels d'offres internationaux pour les achats de 
médicaments génériques par les pays en développement a apporté des résultats très 

encourageants; en achetant de plus grandes quantités, correspondant aux besoins 
pendant des périodes plus longues, afin de bénéficier des économies d'échelle et de 
tirer parti de la concurrence sur le marché international, on a pu obtenir des médi- 
caments de bonne qualité à des prix plus bas que jamais. Mais des efforts encore 
plus considérables doivent être déployés pour aider les pays en développement à 

surmonter les problèmes de devises qui font obstacle à l'importation des médicaments. 

Législation nationale en matière de médicaments 

23. Pour contrôler la distribution et la commercialisation des médicaments, il 

faut, dans la plupart des pays, mettre en place une législation nationale réglemen- 
tant différents aspects tels que : l'homologation des médicaments; la vente des 
spécialités et des médicaments génériques; l'étiquetage et le conditionnement; les 

prix; le droit de prescrire, de distribuer et de vendre des médicaments; la promo- 
tion, y compris la publicité et les services de visiteurs médicaux; la surveillance 
après la mise sur le marché; enfin, mais non moins importantes, les mesures visant à 
garantir le respect des lois et règlements. Pour que la législation soit efficace, 
elle doit être adaptée aux circonstances locales, accessible, comprise et acceptable 
pour tous les intéressés - autre tâche immense exigeant un énorme investissement 
en formation professionnelle et en éducation du public. Une autre pomme de discorde 
est la question de la réglementation de l'exportation des médicaments dont la mise 
en vente sur le marché intérieur n'a pas été autorisée, avec l'exception - rare mais 
importante - des médicaments dont le pays importateur a besoin et qu'il demande, mais 
qui ne sont pas employés dans le pays exportateur, par exemple des médicaments 
destinés à combattre des maladies tropicales. Déjà difficiles à résoudre dans les 

pays développés, ces problèmes le sont infiniment plus dans les pays en développement. 
C'est donc 1à encore un domaine de coopération internationale auquel les pays etl'0MS 
doivent accorder une attention particulière. 
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Initiatives de l'OMS 

24. Pour répondre á la situation qui vient d'être décrite, l'OMS a pris diffé- 
rentes initiatives, dont les plus importantes sont résumées dans les paragraphes 
qui suivent. 

25. L'OMS s'attache à promouvoir et à coordonner, essentiellement grâce à des 
contributions bénévoles, la recherche pour la mise au point de nouveaux médicaments 
contre les maladies tropicales et de nouveaux vaccins, dont le besoin est fortement 
ressenti. 

26. Afin de rationaliser l'appellation des substances médicamenteuses, TOMS leur 
attribue des noms génériques reconnus sur le plan international : ce sont les 

"Dénominations communes internationales" (DCI). Elle a institué un système inter- 
national de pharmacovigilance pour la surveillance des effets indésirables des médi- 
cements. Dans la Pharmacopée internationale, elle fixe des normes destinées à 

assurer la qualité des substances pharmaceutiques. Elle promulgue des règles de 

bonne pratique en matière de fabrication des produits pharmaceutiques, telles que 
celles du Système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international. Elle organise et coparraine les conférences 
internationales biennales des organismes de réglementation pharmaceutique. Grâce à 
un réseau de responsables nationaux de l'information, elle diffuse, par télex quand 
c'est nécessaire, les détails des décisions nationales de réglementation restrictive 
concernant les médicaments commercialisés. Elle diffuse dans son bulletin Informations 
pharmaceutiques une information évaluée sur les décisions de réglementation, et un 
formulaire type OMS est en préparation qui sera fondé sur la liste modèle des médi- 
caments essentiels. L'OMS a, en outre, mis au point un système simplifié de contrôle 
de la qualité des médicaments susceptible d'être appliqué même dans les pays à 
ressources très limitées. 

27. I1 s'ensuit que plusieurs pays ont maintenant dissous leur commission de nomen- 
clature et acceptent automatiquement toutes les DCI recommandées; et là où des commis- 

sions nationales existent encore, elles ont accepté un ensemble de conventions appli- 
cables pour établir les noms génériques, de sorte que désormais les dénominations 
attribuées à l'échelon national ne diffèrent que rarement des DCI. Les conférences 
internationales des organismes de réglementation pharmaceutique se révèlent un méca- 
nisme utile pour l'échange intergouvernemental d'informations et il est satisfaisant 
de voir s'accroître le nombre des pays en développement qui y participent. Dans le 

cadre de ses responsabilités dans la diffusion de l'information, l'OMS a mis au point 
une classification thérapeutique des médicaments et un dictionnaire détaillé des 
réactions indésirables aux médicaments dans le contexte de son Système international 
de Pharmacovigilance. La Pharmacopée internationale est maintenant l'objet d'une 
révision radicale visant à assurer un degré efficace de contrôle de la qualité qui 

soit à la portée d'à peu près tous les pays. En fixant pour la fabrication des médi- 
caments et le contrôle de leur qualité des normes mondiales de bonne pratique qui 
sont maintenant reconnues par 110 Etats Membres, l'OMS a préparé la voie à l'exten- 
sion à tous les pays de la reconnaissance mutuelle des procédures d'inspection. 
C'est l'essence même du Système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international. 

28. Le Système de certification de l'0MS mérite une attention particulière. Il 

constitue un mécanisme administratif simple grâce auquel les pays importateurs 
peuvent : 
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1) s'assurer qu'un produit donné a bien été homologué en vue de sa distri- 

bution dans le pays exportateur et, le cas échéant, demander les raisons pour 

lesquelles l'autorisation n'a pas été accordée; 

2) obtenir l'assurance que l'usine fabriquant le médicament est soumise à 

des inspections périodiques et qu'elle respecte les règles de bonne pratique 

applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité 

conformément aux recommandations de TOMS; 

3) obtenir des informations détaillées sur les procédures d'inspection et de 

contrôle appliquées par l'autorité compétente dans le pays exportateur et 

demander qu'une enquête soit entreprise par l'autorité du pays exportateur 
dans le cas oú un produit certifié se révélerait de qualité inacceptable. 

29. Bien qu'il ne s'agisse pas là d'une initiative de l'OMS, celle -ci collabore 

avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à l'application de la 

résolution GA 37/137 de l'Assemblée générale des Nations Unies visant à assurer que 

les produits interdits à la vente ou à la consommation intérieure pour des raisons 

de sécurité ne soient vendus à l'étranger qu'à la demande du pays importateur ou 

lorsque la consommation de ces produits est officiellement autorisée dans le pays 

importateur, et qu'une information complète soit fournie au pays importateur sur 
les produits dont la consommation ou la vente intérieure a été rigoureusement 
réglementée ou n'a pas été autorisée. Cette collaboration implique la fourniture de 

renseignements sur les médicaments qui ont été interdits, retirés du marché, ou 

rigoureusement réglementés, ou qui n'ont pas été agréés par les gouvernements. 

30. En 1968, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté dans sa 

résolution WHA21.41 des critères éthiques et scientifiques applicables à la publicité 
des produits pharmaceutiques. Toute publicité relative à un médicament doit être 
véridique et digne de foi, ne pas contenir de déclaration inexacte ou incomplète 
ni d'allégations invérifiables; elle doit être basée sur des données concrètes et 
les faits avancés doivent être appuyés sur des preuves scientifiques adéquates. La 
résolution stipule que ce qui est dit dans les prospectus ou annonces de lancement 
ne doit être ni exagéré ni trompeur et doit faire ressortir avec une égale netteté 
l'efficacité du produit, d'une part, les réactions indésirables et les contre - 
indications, d'autre part. La description doit mentionner la désignation complète 
(nom générique ou dénomination commune) de la ou des substances actives et leur 
quantité par dose; l'action du médicament et ses applications; la posologie; la 
forme pharmaceutique et le mode d'administration; les effets secondaires et les 

réactions indésirables; les précautions à prendre et les contre -indications; le 

traitement à appliquer en cas d'intoxication; enfin, les sources de référence scien- 
tifiques ou professionnelles. La résolution stipule également que la publicité 
générale doit être interdite pour les produits à délivrer sur ordonnance ou les 
produits actifs contre des affections que seul un médecin peut traiter et qu'elle ne 
doit jamais être de nature à engendrer la crainte ou le désarroi, non plus qu'à 
faire croire à l'infaillibilité de tel ou tel produit, ou à suggérer que le corps 
médical en recommande l'usage. 

31. Désireux d'apporter une réponse à la question pressante de savoir quels sont 
les médicaments de base nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires d'une 
population, un comité d'experts de TOMS réuni en 1977 a conclu qu'environ 220 médi- 
caments et vaccins - les "médicaments essentiels" - suffisent pour traiter la 

plupart des problèmes de santé. Le comité a établi une liste modèle de médicaments 
essentiels qui est mise à jour périodiquement. L'existence de cette liste modèle ne 
signifie pas que d'autres médicaments ne soient pas utiles, mais simplement que ces 

médicaments sont, dans certaines situations, ceux dont on a le plus besoin pour 
soigner une population dans sa grande majorité, et donc ceux qui doivent à tout 
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moment être disponibles en quantités suffisantes et dans les formes pharmaceutiques 
appropriées. Le nombre des pays qui ont une liste de médicaments essentiels ou un 
formulaire national contenant principalement des médicaments essentiels dépasse 
maintenant 80. 

32. Un Programme d'action OMS sur les médicaments essentiels a été officiellement 
institué en 1981 pour aider les pays à adopter une politique en matière de médica- 
ments essentiels. Il vise à aider les pays à assurer la disponibilité régulière de 
médicaments essentiels de bonne qualité et au prix le plus bas. En 1981, en outre, 
l'OMS a associé ses efforts à ceux de l'UNICEF /FISE pour aider les pays en dévelop- 
pement à s'approvisionner en médicaments essentiels pour les soins de santé pri- 
maires, et notamment les aider à se procurer les médicaments aux prix les plus bas 
grâce à des appels d'offres internationaux et grâce au Centre d'emballage et 

d'emmagasinage de 1'UNICEF /FISE (UNIPAC). 

33. En 1982, la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé dans ses 
principes le Programme d'action sur les médicaments essentiels et a adopté un plan 

d'action pour sa mise en oeuvre. Ce plan d'action reprend les principaux éléments 
d'une politique pharmaceutique nationale qui sont présentés au paragraphe 7 

ci- dessus. 

34. Selon ce plan d'action, l'OMS doit assumer deux rôles complémentaires qui sont 

la coordination et la coopération technique. L'Organisation coordonne directement ou 
indirectement les efforts déployés à l'échelon international pour appuyer les pro - 

grammes des pays. Elle s'emploie également à promouvoir la notion de médicaments 

essentiels, qui est de plus en plus largement admise. L'OMS collabore avec les pays 

et avec un certain nombre d'institutions bilatérales à la mise sur pied de programmes 
de médicaments essentiels dans l'esprit des décisions susmentionnées de l'Assemblée 
de la Santé. 

35. Ainsi donc, pour améliorer leur situation en matière de produits pharma- 
ceutiques, les Etats Membres de l'OMS ont à leur disposition un arsenal efficace 
de mesures qui ont été mises en route par leur Organisation. En les utilisant à bon 

escient, ils peuvent avoir plus facilement accès à une information objective sur les 

médicaments, améliorer leurs pratiques de fabrication et de contrôle de la qualité, 

s'assurer que les médicaments qu'ils importent sont conformes aux normes en vigueur 
dans le pays exportateur, instituer des politiques pharmaceutiques saines et des 

programmes nationaux pour les mettre en oeuvre afin d'assurer à tous l'accès régulier 

aux médicaments essentiels dont ils ont besoin, et enfin réduire le coût d'importation 
des médicaments et les prix de vente au consommateur. En bref, ils peuvent progresser 
considérablement vers l'usage rationnel des médicaments. 
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Ce document a été établi après consultation avec le groupe d'examen. Il 

convient de noter que les thèmes proposés sont simplement soumis à l'examen de la 

Conférence et qu'aucune conclusion préconçue n'a été formulée. Il s'agit donc d'un 

document purement pour l'usage interne de la Conférence; aucune déclaration publique 
ne pourra donc être faite à son sujet ou sur son contenu et les suggestions qui y 

sont présentées ne sauraient être attribuées à l'OMS avant la Conférence. 
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L'USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS : THEMES PROPOSES 

1. La situation mondiale en matière de médicaments pourrait être améliorée par 
l'application rigoureuse de l'ensemble des mesures actuellement disponibles (voir le 
document de travail WHO /CONRAD /WP /RI). Les thèmes qui suivent mériteraient néanmoins 
un examen approfondi car ils pourraient, s'ils étaient exploités, contribuer à intro- 
duire davantage de rationalité dans l'usage des médicaments. 

Politiques pharmaceutiques nationales 

2. Les Etats qui ne l'ont pas encore fait pourraient élaborer et appliquer une poli- 
tique pharmaceutique nationale, par exemple selon le schéma esquissé dans le document 
WHO /CONRAD /WP /RI, paragraphe 7. 

Informations pharmaceutiques et activités d'enseignement et de formation pour 
l'usage rationnel des médicaments 

3. On trouvera ci -après un exposé des mesures qui pourraient être prises afin de 
rendre l'information pharmaceutique plus objective, moins biaisée et plus accessible 
aux prescripteurs comme aux consommateurs. 

4. Les instances nationales compétentes pourraient envisager de constituer des 
groupes nationaux qui agiraient par consensus et veilleraient à ce que les rensei- 
gnements sur les médicaments diffusés par les pouvoirs publics, l'industrie ou les 

associations de consommateurs soient objectifs et complets. Ces groupes pourraient 
être composés de représentants des pouvoirs publics, de l'industrie, de l'université, 
des prescripteurs de médicaments, d'associations professionnelles non gouvernementales 
et d'organisations de consommateurs et se conformeraient aux indications figurant dans 
les monographies agréées publiées par l'autorité de réglementation pharmaceutique. 
L'OMS devrait aider sur demande les Etats Membres à mettre en place de telsmécanismes. 

5. Les Etats qui ne l'ont pas encore fait pourraient trouver utile de préparer des 
formulaires pharmaceutiques nationaux ou tout au moins des fiches documentaires 
nationales sur les médicaments. 

6. L'OMS devrait intensifier ses activités de préparation et de publication de 
fiches sur les médicaments essentiels à l'intention des omnipraticiens, des pharma- 
ciens, des infirmiers /infirmières et des agents de santé non professionnels. L'accord 
sur les renseignements contenus dans ces fiches pourrait par exemple se faire à 
l'aide de la méthode de Delphi entre des groupes d'experts constitués pour les diffé- 
rentes catégories thérapeutiques. Il faudrait aussi que l'OMS aide activement les 

Etats à préparer des formulaires pharmaceutiques ou des fiches documentaires inspirés 
de la liste modèle de médicaments essentiels. 

7. II faudrait tirer un meilleur parti des revues professionnelles pour la diffusion 

de données complètes et objectives sur les médicaments. Les rédacteurs en chef de ces 

revues s'engageraient à s'assurer que les renseignements qu'ils publient sont conformes 

aux monographies agréées. Les revues professionnelles pourraient également publier 

des renseignements provenant de bulletins pharmaceutiques nationaux ou de documents 

de l'OMS qui seraient traduits dans les langues locales. Il faudrait que les pouvoirs 

publics soient prêts à couvrir une partie des dépenses en cause. 



WHO /CONRAD /WP /IC Rev.1 

Page 3 

8. Dans les pays développés, des systèmes informatisés d'information sur les médi- 

caments pourraient aisément être mis à la disposition des prescripteurs et desdistri- 
buteurs de médicaments; les données ainsi communiquées seraient contrôlées selon les 

modalités exposées au paragraphe 4 ci- dessus pour s'assurer qu'elles sont complètes 

et objectives. 

9. Les pharmaciens pourraient participer, plus activement que ce n'est actuellement 

le cas, à la diffusion de données complètes et non biaisées. Pour les encourager dans 

cette voie, il serait possible de leur accorder dans certains pays des incitations 

financières et autres. 

10. Les Etats, les organisations non gouvernementales et les associations de con- 

sommateurs devraient prendre des mesures pour améliorer la qualité de l'information 
destinée au public. Ils pourraient ainsi fournir, sous une forme attrayante, des 

informations conformes aux monographies agréées. A cette fin, ils pourraient recourir 

aux moyens modernes de communication par le biais des médias, de programmes parrainés 

par les pouvoirs publics, de publications d'associations de consommateurs et de 

l'enseignement général dispensé dans les écoles et les universités. 

11. I1 faudrait revoir les mécanismes existants à l'échelle nationale et inter- 

nationale pour la communication de données sur les effets à long terme des médica- 
ments, en particulier dans le cas des affections chroniques, ainsi que pour la diffu- 
sion, auprès des agents de santé et du public, d'indications sur les réactions indé- 
sirables et les cas où des médicaments ont été retirés du marché pour une raison 
quelconque. 

12. Les autorités nationales de réglementation pharmaceutique pourraient envisager 
des mesures supplémentaires propres à mieux faire connaître leurs décisions sur le 
plan tant national qu'international par le biais de l'OMS. Elles pourraient par exemple : 

12.1 publier in extenso les motifs de leurs décisions, y compris ceux qui ont 
un caractère restrictif et négatif, et veiller à ce que les indications qui 
doivent rester confidentielles pour une raison quelconque soient limitées au 
minimum légal; 

12.2 nommer un agent officiel de liaison avec l'OMS (ou d'information) spécia- 
lement chargé d'assurer le transfert et l'utilisation effectifs de l'information 
conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

12.3 veiller à ce que TOMS soit notifiée de toute décision par laquelle des 
fabricants retireraient volontairement certains produits du marché pour des 
raisons de sécurité; 

12.4 fournir des renseignements à l'OMS, conformément à la résolution 37/137 
de l'Assemblée générale des Nations Unies, sur les médicaments produits locale - 
ment qui sont disponibles pour l'exportation mais dont l'utilisation sur le 
marché intérieur n'a pas été approuvée; 

12.5 s'assurer que les pays en développement ont aisément accès à des rensei- 
gnements validés de façon indépendante, par le biais du système OMS de certifi- 
cation de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce inter- 
national et la diffusion, auprès des autres autorités de réglementation, de 
résumés nationaux des renseignements approuvés relatifs aux médicaments. 

13. L'OMS pourrait prendre les mesures supplémentaires suivantes pour veiller à la 
diffusion, à l'échelle internationale, de renseignements complets et objectifs. 
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13.1 Elle pourrait publier de plus nombreux numéros du Bulletin d'informations 
pharmaceutiques et y inclure davantage de précisions sur l'origine des décisions 
des autorités nationales de réglementation, les auxiliaires d'enseignement et 

d'apprentissage, les aspects économiques et financiers ainsi qu'une section de 
questions et réponses et des critiques de livres. 

13.2 Elle pourrait apporter un soutien plus actif aux pays désireux d'établir 
des formulaires nationaux en publiant sur certaines catégories thérapeutiques 
des monographies issues de consultations avec les parties intéressées parmi 
lesquelles les pouvoirs publics, l'industrie, les milieux universitaires, les 

prescripteurs de médicaments et les associations de consommateurs. 

13.3 L'OMS pourrait organiser des réunions des parties concernées afin 
d'obtenir un accord sur les questions importantes alors qu'elle se contente 
actuellement de présenter les différents points de vue dans le Bulletin d'infor- 
mations pharmaceutiques. 

14. Les autorités nationales de réglementation dont les moyens sont limités 

pourraient déterminer dans quelle mesure les mécanismes collaboratifs internationaux 
fournissent une base pour l'évaluation des médicaments, ce qui permettrait de libérer 
des ressources nationales pour le tri et l'adaptation des données qui détermineront 
l'utilisation des médicaments homologués. 

15. Etant donné que, pour être efficace, l'information internationale sur les médi- 
caments suppose un système mondialement accepté pour l'attribution de dénominations 
communes internationales (DCI) et suppose également que tous les pays ont légalement 
le droit de refuser l'enregistrement de noms de marques analogues aux DCI, les pays 
qui ne l'ont pas encore fait pourraient envisager de se doter de telles garanties et 

d'instituer un système de liaison entre l'autorité nationale de réglementation pharma- 
ceutique et le service de l'enregistrement des marques déposées. 

16. Les pouvoirs publics, les universités et les organisations non gouvernementales 
- nationales et internationales - pourraient revoir leurs responsabilités pour amé- 
liorer la formation des différentes catégories d'agents de santé sur l'usage rationnel 
des médicaments. Des mesures supplémentaires devraient être prises dans les pays en 

développement afin de former à l'usage des médicaments les agents de soins de santé 
primaires non professionnels. Ainsi, chaque pays pourrait élaborer son propre pro- 
gramme de formation en utilisant au besoin comme point de départ les matériels 
d'apprentissage déjà mis au point ailleurs et en sollicitant le concours des agents 
de santé au premier échelon de recours. L'OMS devrait soutenir activement ces efforts 
en mettant des matériels d'apprentissage à la disposition des pays et en les aidant à 

les utiliser. 

17. Afin d'améliorer la formation sur l'usage des médicaments, il conviendrait 
entre autres de rendre les informations plus facilement assimilables et de recourir 
aux techniques pédagogiques modernes. L'accent pourrait être mis sur les grands prin- 

cipes de l'action et de l'utilisation des médicaments, l'étude de médicaments repré- 
sentatifs importants pour chaque catégorie thérapeutique, les méthodes utilisées pour 
la sélection de certains produits, compte tenu de facteurs sociaux et économiques, 
parmi des préparations semblables, les méthodes d'analyse des affirmations concernant 
l'efficacité et la sécurité des médicaments et la notion de médicament essentiel. 

Commercialisation des médicaments 

18. On trouvera ci -après certaines des mesures qui pourraient être envisagées pour 

améliorer la commercialisation des médicaments. 
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19. Les pays qui ne l'ont pas encore fait devraient faire le nécessaire pour 

s'assurer que les médicaments disponibles sur leur territoire sont acceptables du 

point de vue de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité; à cette fin, ils 

pourraient recourir entre autres à l'homologation ou à l'autorisation de mise sur le 

marché, au système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 

entrant dans le commerce international et aux informations fournies par les princi- 

pales instances nationales de réglementation sur l'approbation ou la non- approbation 

des médicaments. 

20. Les pays en développement qui ne seraient pas en mesure de mettre sur pied des 

systèmes complets d'homologation des médicaments pourraient au moins instituer de 

simples formalités administratives pour l'identification et l'enregistrement des médi- 

caments en vente sur le marché afin d'en suivre et d'en contrôler la commercialisa- 

tion. On pourrait envisager pour les pays en développement plus petits un système 

modèle multifonctions qui compléterait le système OMS de certification de la qualité 

des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international et permettrait 

de recenser les besoins prioritaires, de rationaliser les achats, d'instituer des 

assurances de la qualité et de fixer des normes auxquelles seraient soumises toutes 

les opérations publicitaires. 

21. L'OMS devrait communiquer sur demande aux Etats Membres les renseignements 

dont ils ont besoin pour choisir, en matière de réglementation pharmaceutique, 

l'option qui leur convient le mieux, par exemple selon qu'ils possèdent ou non des 

firmes pharmaceutiques faisant de la recherche, qu'ils importent la totalité de 

leurs produits pharmaceutiques ou encore qu'ils en produisent certains mais comptent 

essentiellement sur les importations. Elle devrait tirer parti de son rôle directeur 

lors des conférences internationales des autorités de réglementation pharmaceutique 
pour veiller à ce que soient échangés le plus possible des renseignements sur la 

réglementation pharmaceutique et encourager les Etats Membres qui ne l'ont pas encore 
fait à participer aux réunions. 

22. Il faudrait étudier la possibilité de fixer des normes internationales pour 
l'étiquetage des médicaments et notamment les moyens d'associer clarté et précision. 

L'OMS devrait assumer la responsabilité d'une étude de ce type. 

23. Les administrations nationales pourraient étudier les moyens de maintenir le 
prix des médicaments au niveau le plus bas possible qui soit compatible avec une 
qualité acceptable et un approvisionnement continu. Ces moyens pourraient, selon les 
cas, faire jouer la libre concurrence, l'intervention de l'Etat, une combinaison 
keynésienne de libre concurrence et d'étatisme, la fixation de marges bénéficiaires 
raisonnables pour les secteurs publics et privés dans les pays où sont exécutées des 
activités de recherche et de développement comme dans ceux qui ne sont pas engagés 

dans de telles activités, la fixation de marges bénéficiaires raisonnables pour les 
importateurs, grossistes et détaillants, l'établissement de normes pour les frais 
de distribution dans les secteurs publics et privés, des systèmes d'achat et de 
conditionnement en gros par des pays individuels ou plusieurs pays, compte tenu 
des frais généraux, et le contrôle des prix de transfert des matières premières et 
des produits finis. 

24. Afin de se procurer sur le marché international des produits pharmaceutiques 
au prix le plus bas possible pour le secteur public, les administrations nationales 
pourraient recourir plus fréquemment à des adjudications ouvertes pour des médica- 
ments génériques accompagnées de mesures de contrôle de la qualité dans le cadre 

d'un programme national de médicaments essentiels. L'OMS et le FISE devraient 

soutenir activement de telles initiatives. 
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25. Les administrations nationales pourraient envisager des mesures afin de récu- 
pérer en totalité ou en partie le coût des médicaments destinés au secteur public 
dans le cadre de leurs systèmes généraux de financement des dépenses de santé. Selon 
les pratiques budgétaires et financières en vigueur et les moyens financiers de la 
population, elles pourraient par exemple envisager de recouvrer une partie des 
dépenses encourues dans le cadre des systèmes d'assurance -maladie, des systèmes 
d'assurance -médicaments, des coopératives pharmaceutiques communautaires ou par le 
biais des impôts. 

26. Les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait devraient décider h qui donner 
le droit de prescrire, distribuer et vendre des produits pharmaceutiques. Ainsi, les 
médecins ne seraient plus nécessairement les seuls h pouvoir prescrire des médica- 
ments : les dentistes pourraient être autorisés h prescrire certains médicaments 
utilisés en dentisterie; d'autre part, dans certains pays, les pharmaciens et les 
infirmiers /infirmières du secteur public pourraient être autorisés h prescrire des 
médicaments bien déterminés en l'absence d'un médecin qualifié, cependant que les 
agents de soins de santé primaires non professionnels pourraient prescrire les 

produits figurant sur une courte liste de médicaments disponibles au niveau de la 

collectivité. Les administrations nationales veilleraient à ce que la distribution 
des médicaments soit dirigée et contrôlée par un responsable possédant les capacités 
gestionnaires requises. Il se peut que certaines administrations nationales jugent 
utile d'autoriser la vente de médicaments, non seulement par des pharmaciens agréés, 

mais aussi par d'autres commerçants des zones rurales, par exemple des boutiques 
de village ou des coopératives communautaires qui pourraient être supervisées dans 
ce domaine par les responsables sanitaires au premier éсhеlоп de recours. Les orga- 
nisations non gouvernementales nationales et internationales pourraient veiller plus 
activement à ce que leurs membres respectent les règlements en vigueur au sujet du 
droit de prescrire, distribuer et vendre des médicaments. 

27. Les administrations nationales qui ne l'ont pas encore fait pourraient dresser 
des listes des médicaments qui peuvent être vendus sans ordonnance et préciser qui, 
outre les pharmaciens, serait autorisé à les vendre. 

28. Toutes les dispositions juridiques concernant le droit de prescrire, distribuer 
et vendre des médicaments devraient préserver un équilibre entre la nécessité, d'une 
part, de garantir l'accès de tous aux médicaments et, d'autre part, de ne pas per- 
mettre que ces derniers soient prescrits, distribués et vendus h la légère. 

29. Il faudrait que l'OMS communique à ses Etats Membres des renseignements sur 

les expériences faites dans d'autres pays dans les domaines ci- dessus et les aide 

sur demande à décider et à introduire les mesures nécessaires. 

30. Les administrations nationales pourraient analyser le rôle des représentants 

en produits pharmaceutiques afin de déterminer dans quelle mesure leur action se 

justifie. Dans le cas où ils seraient jugés acceptables, on pourrait établir h leur 
intention des cours de déontologie et leur fournir une formation adéquate. 

31. Les administrations nationales devraient appliquer des critères éthiques h la 

publicité pour les produits pharmaceutiques en commençant par ceux qui ont été définis 
par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA21.41 
(voir le document de travail 2.1, paragraphe 26). Des groupes du type évoqué au 

paragraphe 4 ci- dessus pourraient veiller au respect de ces critères. Ces derniers 
pourraient être les suivants : obligation de n'utiliser, pour les médicaments 
délivrés sur ordonnance et sans ordonnance, que les renseignements agréés parl'auto- 
rité nationale de réglementation; publicité en faveur des médicaments délivrés sur 

ordonnance limitée aux seules revues professionnelles; sanctions juridiques en cas de 
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non -respect des critères et recours aux médias afin d'informer le public et de faire 

connaître le nom des personnes ou organismes qui se conforment à ces critères et de 

ceux qui ne les respectent pas. Il faudrait interdire toute publicité destinée au 

grand public pour les médicaments délivrés sur ordonnance ou appliqués au traitement 

de maladies qui exigent l'intervention d'un médecin, ou encore toute publicité qui 

serait susceptible de semer l'inquiétude ou le désarroi, prétendrait que le produit 
est infaillible ou laisserait entendre que son emploi est recommandé par le corps 

médical. 

32. Les règles éthiques applicables à la publicité pour les produits pharma- 

ceutiques devraient également comporter des normes pour le contrôle des échantillons 

qui ne devraient, par exemple, être distribués que sur demande et en quantités 

limitées. Des règles applicables aux symposiums ou congrès parrainés par l'industrie 

pharmaceutique garantiraient que ces réunions visent uniquement à informer et ne 
servent pas de support publicitaire. On pourrait, par exemple, exiger que ces congrès 
soient soumis à l'approbation préalable du comité de l'enseignement postuniversitaire 
ou de tout autre organe équivalent, que les textes des exposés soient préalablement 
examinés, que les participants comprennent des membres compétents du personnel de la 
société pharmaceutique concernée ainsi que un ou plusieurs spécialistes médicaux 
indépendants, que le matériel publicitaire et les exposés informatifs soient parfai- 
tement distincts et que le parrainage soit limité à la distribution de rafraîchis- 

sements et à l'impression du programme. 

33. Les industries pharmaceutiques, tant nationales que multinationales, devraient 
être les premières à veiller au respect des critères fixés pour la publicité et à 

éviter l'application de doubles standards dans différents pays. Les pouvoirs publics 
pourraient néanmoins se charger de contrôler le respect des normes; les professions 
de santé pourraient exiger de ne recevoir que des données préalablement vérifiées et 

le public pourrait, individuellement et par l'intermédiaire d'associations de con- 
sommateurs et de ses représentants élus, exiger le respect des normes convenues et 
signaler toute infraction éventuelle à l'attention des autorités sanitaires. Enfin, 
les administrations nationales concernées devraient dénoncer plus énergiquement les 
infractions au code d'éthique applicable à la publicité pour les produits 
pharmaceutiques. 

34. Les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait pourraient revoir leur législa- 
tion en matière de commercialisation des médicaments. Ils pourraient également déter- 

miner dans quelle mesure cette législation peut être appliquée, en particulier dans 
les cas où s'imposent des contrôles hautement techniques. Il faut que la législation 
soit connue de ceux qui en ont besoin, organismes de réglementation, industrie, impor- 
tateurs, prescripteurs, associations professionnelles, malades et grand public. Pour 
la faire connaître, les administrations nationales pourraient envisager à la fois des 
moyens officiels (publications officielles, par exemple) et officieux (recours aux 
associations de consommateurs et aux médias, etc.). 

35. L'OMS devrait soutenir les gouvernements qui désirent adopter ou mettre ajour 
leur législation sur la commercialisation des produits pharmaceutiques. A cette fin, 
elle pourrait diffuser des informations sur les législations nationales et le système 

OMS de certification, publier des monographies sur certains problèmes particuliers, 
préparer des principes directeurs pour l'établissement de législations et aider pour 
cela les pays qui en feraient la demande. 
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Systèmes de prescription 

36. Quelques moyens de rationaliser la prescription des médicaments sont proposés 
ci- après. 

37. Pour améliorer les pratiques en matière de prescription, les administrations 
nationales, les organisations non gouvernementales et les industries concernées 
pourraient collaborer afin de veiller à ce que les prescripteurs, en particulier à 

l'extérieur des hôpitaux, disposent de données fiables sur les indications théra- 
peutiques et les critères appliqués à la sélection de médicaments parmi différents 
produits appartenant à la même catégorie thérapeutique. Pour cela, il faudrait inclure 
les informations voulues dans la formation continue dispensée aux agents de santé. 

38. Dans la mesure oú une information de meilleure qualité ne garantira sans doute 
pas à elle seule l'amélioration des pratiques en matière de prescription, il conviendra 
de prendre des mesures supplémentaires. Les administrations nationales et les organi- 
sations professionnelles concernées pourraient être invitées à s'assurer que les 

agents de santé satisfont à des normes acceptables en matière de prescription des 
médicaments. 

39. L'éducation des consommateurs pourrait être entreprise par le biais desmédias, 
y compris les journaux à grand tirage; il s'agirait d'aider la population à comprendre 
qu'il est nécessaire de suivre les instructions afin de prendre les doses voulues aux 
intervalles voulus et pendant la durée voulue. Les administrations nationales, des 
organisations non gouvernementales et des associations de consommateurs pourraient se 
partager la responsabilité de telles actions. 

40. Afin de se documenter sur l'usage des mdéicaments, les administrations natio- 
nales pourraient encourager des recherches comportementales et pratiques sur la pres- 
cription des médicaments dans différents contextes, et cela dans des pays développés 
et en développement. L'OMS pourrait analyser et rassembler les résultats de ces 
études au niveau international afin de renforcer l'impact des informations 
pharmaceutiques. 

Systèmes de distribution 

41. Voici quelques moyens qui pourraient être envisagés pour améliorer les systèmes 

de distribution : 

42. Il faudrait d'abord que les administrations nationales recensent les besoins 
et évaluent les quantités requises pour toutes les sections de la population. Il se 

peut que des mesures politiques s'imposent pour que les médicaments soient distribués 
de façon équitable, par exemple pour veiller à ce que les élites urbaines ne béné- 
ficient plus de régimes de faveur. Peut -être faudra -t -il également envisager des 
incitations pour garantir une distribution équitable. 

43. Les gouvernements des pays en développement pourraient prendre des mesures 
pour améliorer les conditions matérielles lors de l'importation, du stockage, des 

contrôles d'inventaire et de la distribution; ils pourraient, par exemple, combattre 
le gaspillage en limitant la durée des formalités douanières et en veillant à ce que 

les médicaments soient stockés dans de bonnes conditions, contrôler la distribution 

en faisant appel à des sources autorisées, combattre le chapardage, et garantir les 

conditions voulues pour le transport des médicaments et leur stockage dans les 

pharmacies et, en particulier, les autres officines de distribution. 
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44. Les gouvernements des pays en développement pourraient prendre des mesures 

supplémentaires pour améliorer la distribution : livraison directe des médicaments 

des entrepôts centraux aux centres de santé communautaires sans passer par les 

hôpitaux intermédiaires; utilisation judicieuse d'intermédiaires, publics et privés, 

et mise en place de systèmes logistiques et informationnels adéquats garantissant 

entre autres la communication de renseignements sur les quantités requises et l'état 

des stocks. 

45. Les administrations nationales, en particulier des pays en développement, 

pourraient noter que le fait de limiter le nombre des médicaments utilisés par le 

recours à une liste de médicaments essentiels présente entre autres avantages celui 

de simplifier la distribution des médicaments. 

Programmes nationaux de médicaments essentiels 

46. Des moyens d'accélérer l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes natio- 

naux de médicaments essentiels sont proposés ci- après. 

47. Les gouvernements pourraient dresser un bilan de leurs politiques et programmes 

pharmaceutiques, instituer des méthodes efficaces d'homologation et envisager de 

lancer ou de renforcer des programmes de médicaments essentiels selon le schéma 

adopté par la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

48. Les gouvernements pourraient prendre des mesures pour convaincre les agents 

de santé et le grand public de l'intérêt que présente, pour la pratique médicale, 

l'usage rationnel de médicaments essentiels. Des organisations non gouvernementales 

et des associations de médecins, personnels infirmiers et pharmaciens pourraient être 

encouragées à participer à des programmes de médicaments essentiels. Des cours sur 

les principes qui régissent la politique des médicaments essentiels pourraient être 

introduits dans la formation des agents de santé. Des associations de consommateurs 

pourraient également être invitées à user de leur influence. 

49. L'OMS devrait s'occuper plus activement de promouvoir des programmes nationaux 

de médicaments essentiels, au niveau politique par le biais de ses organes directeurs 

auxquels seraient communiqués en particulier des rapports sur les progrès accomplis 

et l'efficacité des mesures prises, et au niveau technique par un soutien direct aux 

pays et l'élaboration de principes directeurs sur différents éléments des programmes, 

par exemple les moyens de sélectionner des médicaments appropriés et d'évaluer les 

quantités requises. 

50. Les organismes d'aide bilatérale pourraient fournir une aide accrue aux pro- 

grammes de médicaments essentiels mis sur pied dans les pays en développement dans 
le cadre de leurs stratégies de la santé pour tous par le biais des soins de santé 

primaires. 

51. Afin d'approvisionner en médicaments de qualité et bon marché les nombreuses 

populations desservies par le secteur public dans les pays en développement ( "des 

médicaments pour les masses "), les fabricants de produits pharmaceutiques pourraient 

accepter de produire des médicaments essentiels en masse et de les commercialiser à 

des prix abordables pour les populations de ces pays. Cela vaudrait aussi bien pour 

les sociétés nationales que pour les sociétés multinationales, pour l'industrie 

basée sur la recherche comme pour les fabricants de produits génériques. Comme on ne 

peut guère s'attendre à ce que les industriels vendent à perte, les pouvoirspublics 
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pourraient envisager de prendre des mesures fiscales pour faire baisser les prix à la 

consommation - exemptions de taxes à l'importation, dégrèvements pour les impôts sur 

le chiffre d'affaires des sociétés et discriminations en matière de prix qui soient 

favorables aux médicaments essentiels par exemple. 

52. Les pouvoirs publics pourraient contrôler les dépenses pharmaceutiques en 

appliquant des politiques de médicaments essentiels adaptées au pays. De même, ils 

pourraient mieux aligner leurs systèmes budgétaires et financiers pour les achats. 
Des organismes d'aide bilatérale et multilatérale et des banques de développement 
pourraient étudier les moyens de résoudre certains des problèmes de devises étrangères 

avec lesquels sont confrontés les pays en développement pour leurs importations de médi- 
caments. A cet égard, certains pays développés pourraient fournir une aide dans le 

contexte plus large de leurs relations économiques avec les pays en développement. 

53. En plus du produit des bénéfices réalisés sur la vente des spécialités pharma- 
ceutiques, il faudrait trouver d'autres moyens de financer la recherche pharmaceutique 
pour la mise au point de médicaments nouveaux ou améliorés dans des domaines jusqu'ici 
négligés. L'OMS a fait oeuvre de pionnier dans ce domaine puisqu'elle a financé, à 

l'aide de contributions volontaires, des recherches pour la mise au point de nouveaux 
médicaments, par exemple pour contrôler la reproduction humaine et combattre les 

maladies tropicales. Certains gouvernements s'efforcent de favoriser la mise au point 

de "médicaments orphelins ". Ces méthodes de financement, qui ne dépendraient pas 
nécessairement de l'OMS, pourraient être développées et étendues à des recherches 

entreprises dans d'autres secteurs prioritaires de l'action de santé. 

54. Les pays en développement désireux d'atteindre l'objectif à long terme de l'auto- 

responsabilité nationale en matière de production pharmaceutique devraient procéder à 

des études approfondies de faisabilité et d'opportunité techniques et économiques, 

comme l'a préconisé la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Les pays en 

développement pourraient en conséquence participer plus activement aux activités de 

coopération technique et économique entre eux, tout en s'assurant qu'ils produisent 
les médicaments dont ils ont réellement besoin et non des produits plus faciles à 
fabriquer mais moins nécessaires. L'OMS pourrait les aider en dressant des listes 

de produits pouvant être fabriqués sur place et en calculant les quantités suscep- 

tibles d'être vendues compte tenu des besoins actuels et futurs. 

Système OMS de certification 

55. L'utilisation du système OMS de certification pourrait être améliorée selon 

les modalités proposées ci- après. 

56. Les recommandations suivantes de la troisième conférence internationale des 

autorités de réglementation pharmaceutique pourraient être prises en considération : 

- le système OMS de certification devrait être élargi, si nécessaire, en vertu 

d'un accord officiel, de manière à inclure la communication de données agréées 

par le pays d'origine; 

- le système devrait être complété à la fois par des échanges plus systématiques 

de renseignements sur les résultats des analyses des produits commercialisés 

effectuées par les autorités nationales de réglementation et par des rapports 

de situation périodiques sur les classes de médicaments qui ont été examinées 

par chaque autorité nationale et sur celles qui attendent d'être examinées. 
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57. Pour assurer le contrôle de la qualité, les pays en développement pourraient 

envisager : 

- d'utiliser à cette fin une partie des allocations de l'OMS pour leur budget 

programme; 

- la possibilité, moyennant des études de faisabilité, de créer de petits labo- 

ratoires nationaux de contrôle de la qualité, conformément à la recommandation 
du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharma- 

ceutiques (Série de Rapports techniques, N° 704); 

- d'intensifier les activités de coopération technique entre pays en développe- 
ment, ceux qui posséderaient des laboratoires plus importants se chargeant 
d'assurer des prestations et des activités de formation à l'échelle régionale 

ou sous -régionale. 

58. L'OMS devrait continuer de coopérer étroitement avec le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies à l'application de la résolution 37/137de l'Assemblée 
générale sur la diffusion dans les pays de renseignements concernant les médicaments 
qui ont été interdits, retirés du marché, soumis à de sévères restrictions ou qui 
n'ont pas été approuvés par les gouvernements. 

59. Les gouvernements devraient prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir 
la contrefaçon des médicaments. L'OMS devrait étudier, avec d'autres organismes inter- 
nationaux et des organisations non gouvernementales, la possibilité de créer une sorte 
de centrale pour collecter les données et aviser les gouvernements de la nature et de 

l'étendue des contrefaçons. 
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SOURCES, NATURE ET DISPONIBILITÉ DE L'INFORMATION CONCERNANT 
L'USAGE DES MEDICAMENTS 

NÉCESSITE DE CONSEILS OBJECTIFS EN MATIERE DE PRESCRIPTION 

1. Alors que le volume de la littérature médicale scientifique, qui traite pour une 
bonne part de pharmacothérapie, croît à un rythme prodigieux, cette production n'a 
guère d'influence directe sur la prescription des médicaments par les médecins. La 
littérature originale est en grande partie inaccessible au généraliste trop occupé et 
ces vingt dernières années, est né le sentiment que des efforts accrus s'imposent pour 
fournir aux prescripteurs des renseignements facilement assimilables, indépendants et 
objectifs qui les tiennent correctement informés des nouveautés thérapeutiques tout au 
long de leur carrière professionnelle. 

2. Ce problème est manifeste dans les pays développés comme dans les pays en déve- 
loppement. Il est le produit du rythme sans précédent des découvertes thérapeutiques 
et il est amplifié, dans les pays à économie de marché, par les activités promotion- 
nelles des sociétés pharmaceutiques concurrentes. Cette situation à son tour a incité 
les pouvoirs publics et les fabricants eux -mêmes à contrôler le contenu et la présenta- 
tion des campagnes publicitaires. Elle a aussi encouragé les pouvoirs publics et le 

corps médical à prendre différentes mesures propres à favoriser une information indé- 
pendante sur la prescription des médicaments. 

З. Afin de donner sa juste perspective au présent exposé sur les sources et les 

canaux de l'information pharmaceutique, on commencera par décrire brièvement selon 
quelles modalités et séquences chronologiques sont réunies des données techniques sur 

un nouveau produit avant et après son homologation en vue de sa commercialisation. 

ORIGINE DES DONNÉES SUR LA SECURITE D'EMPLOI ET L'EFFICACITE DES MEDICAMENTS 

Les autorités nationales de réglementation pharmaceutique en tant qu'instruments 
d'évaluation de l'information 

4. Les besoins des prescripteurs en informations pharmaceutiques ont été sensible- 
ment réduits par la création d'autorités nationales de réglementation pharmaceutique, 
surtout dans les pays industrialisés où l'innovation pharmaceutique est fortement 
concentrée, puisque l'influence de ces autorités a conduit à l'élaboration de normes 
indépendantes et incontestées applicables à la qualité, à la sécurité d'emploi et à 

l'efficacité des produits commercialisés. Les prescripteurs n'ont ni les moyens ni 
les compétences nécessaires pour apprécier directement les risques et les avantages 
potentiels des médicaments qu'ils utilisent. Aussi, la nécessité de créer au niveau 
national des organes multidisciplinaires indépendants chargés de juger de l'acceptabi- 
lité des nouveaux produits pour le marché et d'analyser systématiquement les produits 

existants aurait -elle fini par être largement admise sans le facteur déclenchant qu'a 
été la tragédie de la thalidomide. 

5. Les autorités de réglementation des pays à économie de marché n'ont cependant pas 
pour vocation première l'information pharmaceutique. Bien que plusieurs deviennent 
plus actives dans ce domaine, leur mandat donne au détenteur de l'autorisation de mise 

sur le marché - généralement le fabricant - le privilège et le devoir d'informer et de 

conseiller les prescripteurs sur l'utilisation du produit considéré. Dans ces circon- 
stances, l'organe de réglementation se contente de s'assurer que la publicité faite 
pour le produit est conforme aux clauses de l'autorisation de mise sur le marché. 



WIO/CONRAD/WP/1 .1 

Page 3 

6. Si ces contrôles sont faciles à appliquer aux nouveaux médicaments, les produits 

qui existaient avant l'introduction des règles d'homologation doivent, pour être 

contrôlés, faire l'objet d'une évaluation complète au niveau national. Dans bien des 

cas, il faut aussi obtenir des données nouvelles pour que leur évaluation puisse se 

faire selon les normes contemporaines. C'est 1à un travail que doivent encore 

effectuer beaucoup d'autorités nationales de réglementation pharmaceutique mais il ne 

concerne bien entendu pas les pays où les besoins en médicaments sont planifiés à 

l'échelon central et où les opérations de fabrication, de publicité et d'information 

pharmaceutique sont largement ou totalement fonction de l'engagement des pouvoirs 

publics en faveur des programmes de santé. 

Echanges d'informations entre les autorités de réglementation pharmaceutique 

7. Les pays qui n'ont pas encore adopté de réglementation pharmaceutique complète 

peuvent s'inspirer de différents systèmes nationaux pour déterminer leurs propres 

besoins. Néanmoins, les problèmes liés à la mise en place de réglementations pharma- 

ceutiques dans les pays en développement viennent trop souvent de ce qu'ont été 

adoptées des dispositions législatives efficaces ailleurs mais trop complexes pour 
pouvoir être appliquées avec succès sur la base des ressources disponibles. 

8. Plutôt que d'adopter des réglementations conques pour des pays dotés de systèmes 
économiques, commerciaux et sociaux différents, les pays en développement pourraient 
envisager d'accorder un caractère officiel aux systèmes internationaux existants 
d'échanges d'informations. Ainsi, la mise en oeuvre complète d'une politique des médi- 
caments essentiels selon le schéma illustré dans les différents rapports de 1'01S sur 
la liste modèle de médicaments essentiels) suppose la traduction d'une liste analogue 
en une politique nationale par un système approprié d'homologation des médicaments. De 

même, les capacités de réglementation d'un pays importateur de médicaments seront 
accrues si ce dernier utilise le Système OMS de certification des produits pharmaceu- 
tiques entrant dans le commerce international2 ainsi que le réseau de responsables 

officiels nationaux de l'information pharmaceutique constitué sous l'égide de l'OMS3 
pour fixer le statut et l'étiquetage des produits dans les pays exportateurs. 

9. Une intensification des échanges de renseignements techniques entre les organes 
de réglementation pourrait conduire, non seulement à une utilisation plus efficace des 
données disponibles, mais aussi à une réorientation fondamentale de la réglementation 
pharmaceutique dans les pays qui dépendent essentiellement des importations de 

produits pharmaceutiques. Un organe de réglementation qui ne serait pas tenu de 

soumettre chaque produit à une expertise technique indépendante pour juger s'il peut 
être commercialisé et qui n'aurait peut -être pas les moyens financiers ou techniques 
d'entreprendre ces évaluations en profondeur aurait davantage d'occasions d'étudier 
les modalités d'utilisation de chaque médicament sur le marché intérieur et de veiller 
à ce que les prescripteurs soient correctement informés à tous les niveaux. 

1 L'utilisation des médicaments essentiels. Rapport d'un comité d'experts de 
l'OMS. Série de Rapports techniques, N° 722, OMS, Genève, 1985 (sous presse). 

2 
Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et 

au contrôle de leur qualité et Système de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international - tiré à part des Actes 
officiels de l'OMS, N° 226, OMS, Genève, 1975. 

Lettre circulaire du Directeur général en date du 30 décembre 1981. 
(C.L.27.1981). 
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10. Alors que de nombreux organismes nationaux de réglementation considèrent encore 
les données techniques fournies par les fabricants dans leurs demandes d'homologa- 
tion comme confidentielles et "commercialement sensibles ", des initiatives impor- 
tantes ont été prises ces cinq dernières années aux Etats -Unis d'Amérique pour faci- 
liter la divulgation de ces renseignements. La Food and Drug Administration des 
Etats -Unis d'Amérique publie désormais régulièrement des résumés détaillés des 
données biologiques sur lesquelles repose l'approbation de nouveaux produits impor- 
tants.1 Elle publie également des listes de produits génériques jugés être les équi- 
valents thérapeutiques d'autres formulations commercialisées de la même préparation 
sur la base de critères normalisés parmi lesquels une démonstration appropriée de 
"bioéquivalencе" si elle est jugée nécessaire.2 Si elles sont adoptées, les 

nouvelles dispositions réglementaires proposées aux Etats -Unis d'Amérique libérali- 
seront davantage encore la divulgation de ces données. Il est important, pour que 
les normes applicables au développement préclinique et clinique évoluent et gagnent 
en qualité, de décourager la protection excessive de ce type de renseignement. 

Renseignements obtenus avant l'homologation 

11. Les médicaments reçoivent actuellement l'agrément des autorités de réglemen- 
tation sur la base d'évaluations conduites sur des modèles biologiques et d'études 
cliniques contrôlées mais limitées. Les résultats des expérimentations précliniques 
effectuées par le fabricant permettent d'établir le profil pharmacologique du 
composé dans des modèles animaux (et, le cas échéant, son activité antimícrobienne 
ou antiparasitaire); sa toxicité immédiate et à long terme; ses propriétés muta- 
gènes et cancérogènes; son pouvoir tératogène et ses caractéristiques pharmacociné- 
tiques chez l'animal et l'homme. Les expériences sont faites sur des espèces animales 
choisies en raison non de leur parenté avec l'homme, mais de leur capacité d'adap- 
tation aux conditions de laboratoire et de l'importance des renseignements dispo- 
nibles sur leurs fonctions biologiques et leur réponse à une exposition à des 

substances chimiques. Elles fournissent des indications correctes mais non infail- 
libles sur les effets et les risques potentiels pour l'homme de substances pharmaco- 
logiquement actives. 

12. La toxicologie comparée reste une science jeune et souvent empirique. Sa métho- 
dologie fondamentale est encore en pleine évolution. La mise en évidence et la déter- 
mination quantitative d'effets toxiques aigus sur la base d'estimations statistique- 
ment validées de la dose létale ont été récemment abandonnées; la durée d'exposition 
nécessaire à la mise en évidence d'une toxicité à long terme n'a pas encore fait 

l'unanimité; la sélection et l'interprétation des épreuves de mutagénicité font 
encore l'objet de discussions et l'utilité à des fins cliniques des épreuves tradi- 

tionnelles de cancérogénicité à long terme à l'aide de doses élevées n'a pas encore 

été établie. Dans ce qui pourrait bien avoir été une étude unique en son genre de 

toxicologie comparée faite à la demande d'une autorité nationale de réglementation, 
le Committee on Safety of Medicines du Royaume -Uni a exposé en 1972 les caprices de 
l'évaluation de la cancérogénicité des stéroides contraceptifs sur les rongeurs.3 

L'usage fortuit d'animaux provenant de plusieurs colonies a permis de constater 

l'existence d'importantes variations liées à la souche. 

1 Summary basis for approval. US Food and Drug Administration. 

2 Approved prescription drug products with therapeutic equivalence evaluations. 

Fifth edition, 1984. US Department of Health and Human Services. 

Carcinogenicity tests of oral contraceptives. Committee on Safety of 
Medicines. HMSO, Londres, 1972. 
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13. Cet incident à lui seul montre h quel point il serait important de soumettre 
h de nouvelles analyses comparées les données toxicologiques fournies par les fabri- 
cants de produits pharmaceutiques. De fait, une banque de données contenant les 

résultats complets d'études de toxicologie animale faites par des sociétés pharma- 
ceutiques du Royaume -Uni a été constituée sous les auspices de l'industrie pharma- 
ceutique dans ce but et pour l'élaboration d'une approche plus rationnelle desétudes 
sur l'animal.1 Des initiatives semblables ont été prises dans d'autres pays. La 
santé publique - et éventuellement les intérêts commerciaux en jeu - en bénéficie- 
ront d'autant plus que leurs données et leurs conclusions seront largement 
diffusées. 

14. S'il est important de diffuser plus largement les résultats des épreuves de 
sécurité et d'efficacité faites avant la mise sur le marché, il l'est tout autant de 
diffuser les résultats des études cliniques. Les médicaments nouveaux sont normale- 
ment homologués en vue de leur mise en vente sur la base des résultats obtenus au 
cours d'un petit nombre d'essais cliniques comparés, contrôlés et limités dans le 

temps. Même lorsqu'il s'agit de produits véritablement révolutionnaires destinés à 
un usage prolongé chez l'homme, il est rare que les propriétés thérapeutiques 
soient testées sur plus d'un millier de malades, dont peu auront utilisé le produit 
pendant plus d'une année. 

15. Etant d'une durée limitée, ces études ne permettent que d'imaginer par ddduc- 
tion les effets à long terme de médicaments conçus pour agir sur les signes et les 
symptômes de maladies chroniques; leur efficacité et leurs inconvénients à long 
terme ne sauraient être déterminés qu'à l'issue d'une utilisation prolongée. De 
même, des études de portée limitée ne sont pas conçues pour déceler les réactions 
indésirables rares et ne sont pas non plus susceptibles de fournir des renseigne- 
ments à ce sujet. 

16. Par ailleurs, un essai comparé bien conçu basé sur une répartition aléatoire 
des différents groupes soumis au traitement exige que les malades faisant partie de 
l'étude présentent une certaine homogénéité. En d'autres termes, ces études ne 
portent souvent que sur une fraction bien déterminée de la population visée par le 
médicament testé. Cela étant, beaucoup de nouveaux médicaments sont mis sur le marché 
avant que l'on ait pu faire l'expérience directe de leurs effets chez des sujets 
susceptibles de réagir de façon anormale, notamment les foetus, les très jeunes 
enfants, les personnes âgées, les personnes très fatiguées et les malades qui 
prennent en même temps d'autres médicaments pour d'autres maladies. 

17. Les prescripteurs disposés à utiliser un médicament nouveau pourraient avoir 
une meilleure connaissance de ses propriétés si, en plus des renseignements fournis 
avec le conditionnement sur les indications, les contre -indications, les précautions 
h prendre et les mises en garde, ils avaient connaissance des données cliniques sur 
la base desquelles á été accordée l'autorisation de mise sur le marché ainsi que 
des risques hypothétiques révélés par les résultats des épreuves de toxicologie. 

Renseignements obtenus après l'homologation 

18. Ces carences de l'information au stade de l'homologation ont des incidences 
manifestes. Elles sont la conséquence inévitable du développement des médicaments 

� A toxicology databank based on animal safety evaluation studies of 
pharmaceutical compounds. Human Toxicology, 1985; 4: 447 -460 
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nouveaux tel qu'il est actuellement perçu et il appartient à la société de juger à 

quel moment ou dans quelles circonstances les risques que représentent l'inconnu et 

l'imprévisible doivent être pris en compte avant les avantages escomptés. Il est 

certain que le risque ne peut jamais être totalement exclu et l'expérimentation 

clinique d'un médicament qui aurait peu de chances de présenter des avantages 

cliniques par rapport à des traitements existants ne va pas sans poser des problèmes 

éthiques pour les fabricants comme pour les cliniciens. 

19. Il arrive que des risques inacceptables qui n'avaient pas été prévus soient 

décelés pour un médicament déjà entré dans la routine médicale et l'idée se répand 

que les effets des médicaments commercialisés devraient être systématiquement 

étudiés aussi efficacement que possible. Seule une observation systématique permet 

d'obtenir des indications plus précises sur les avantages, les risques et l'effica- 

cité relative de médicaments d'une même classe thérapeutique. Les renseignements 

utiles à ce sujet sont obtenus de diverses manières. Ce sont notamment : 

- les enquêtes prospectives postérieures à l'homologation que demandent 

parfois les autorités nationales de réglementation pharmaceutique avant 

d'accorder ou de renouveler une autorisation de mise sur le marché, 

normalement lorsque des inquiétudes précises se sont fait jour sur 

d'éventuels effets indésirables; 

- des essais prospectifs mis en oeuvre pour comparer différents produits 

ou différents schémas de traitement dans des conditions contrôlées; ces 

études peuvent être conduites en milieu hospitalier ou sur des malades 

ambulatoires, souvent sur des bases multicentres et généralement avec le 

soutien financier d'un fabricant intéressé; 

- les rares observations fortuites de cliniciens conduisant à la découverte 

inattendue d'une nouvelle indication thérapeutique pour un produit déjà 

sur le marché; 

- la notification spontanée, à un centre national de surveillance ou au 

fabricant, des cas présumés de réactions indésirables rapportés par des 

praticiens. Actuellement, quelque 26 pays regroupent les notifications 

qu'ils reçoivent dans une base de données tenues à jour par le centre 

collaborateur OMS sur la pharmacovigilance internationale à Uppsala, 

Suède, en vue d'un système d'alerte précoce des réactions non prévues. En 

outre, deux pays au moins, les Etats -Unis d'Amériquel et la France,2 ont 

récemment imposé aux firmes pharmaceutiques de révéler tous les cas 

présumés de réactions indésirables sérieuses aux produits homologués par 

leurs services, quel que soit le pays où sont notifiés ces cas; 

- des études prospectives et rétrospectives réalisées sur des bases épidémio- 

logiques pour fournir une estimation représentative et statistiquement 

définie d'indicateurs précis d'avantages et de risques. Cela va de l'étude 

cas -témoin rétrospective conduite à petite échelle à d'importantes enquêtes 

prospectives, réalisées à l'échelle nationale ou même internationale. 

Comme ces dernières sont très coûteuses et posent de gros problèmes d'orga- 

nisation, elles ont jusqu'ici été réservées à des questions particulièrement 

1 Adverse Drug Experience Reporting. Food and Drug Administration. Federal 

Register, 1985; 50: 11478- 11484. 

2 
Pharmacovigilance : Organisation et Déclaration. Journal Officiel du 30 mai 

1984 (N° 126). 
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importantes pour la santé publique, par exemple l'intérêt du traitement de l'hyper- 
tension bénigne et les effets à long terme des stéroides contraceptifs administrés 

par voie générale. Bien qu'une méthodologie statistique très efficace ait été mise 
au point pour l'étude de ces problèmes, la vulnérabilité des études, même les mieux 
conques, à l'erreur aléatoire et systématique est maintenant bien connue et le 

risque qu'un biais, source de confusion, ne déforme des effets apparents produits 
par le médicament pose des problèmes complexes pour l'analyse des résultats. Il ne 
fait pas de doute que l'application de ces méthodes à l'investigation thérapeutique 
ajoute une dimension nouvelle et essentielle à l'évaluation des médicaments. Paral- 
lèlement, le développement rapide de l'informatique offre des possibilités supplé- 
mentaires à la surveillance des dossiers médicaux de larges échantillons de malades 
exposés à des médicaments précis grâce aux techniques de regroupement des données 
dont les applications sont en principe pratiquement illimitées. Le risque est que 
des études superficielles et désinvoltes ne créent des problèmes d'interprétation 
et que les faits ne soient masqués par des distorsions et des artéfacts. 

PRESENTATION DE L'INFORMATION AUX PRESCRIPTEURS ET AU PUBLIC 

20. Les renseignements provenant de ces diverses sources ne sont pas présentés au 

consommateur selon un modèle bien déterminé au niveau national. Dans beaucoup de pays 
à économie de marché, les fabricants de produits pharmaceutiques, les pouvoirs 
publics, les associations professionnelles, les revues spécialisées, les médias et, 
de plus en plus, les organisations de consommateurs jouent tous un rôle. En revanche, 
dans les pays à économie centralement planifiée où l'industrie est un instrument de 
l'Etat, la promotion des médicaments est conque pour fournir des données factuelles 
plutôt que pour encourager les ventes. Dans ces circonstances, l'information vient 
essentiellement des pouvoirs publics et des milieux professionnels. 

21. Si l'on voulait citer pêle -mêlе les mécanismes selon lesquels l'information 
pharmaceutique est réglementée et diffusée à travers le monde, on mentionnerait 
notamment les éléments suivants : 

L'autorisation de mise sur le marché 

22. C'est l'instrument par lequel l'autorité nationale compétente (lorsqu'elle 
existe, l'autorité nationale de réglementation pharmaceutique) donne à son titulaire 
l'autorisation de distribuer et de vendre un produit pharmaceutique donné à l'inté- 
rieur du territoire placé sous la juridiction de l'autorité en question. Elle 

contient généralement : 

- une description précise du produit comprenant le nom de marque (le cas 

échéant), les formules développées des ingrédients actifs, leurs dénomi- 
nations communes agréées, l'origine des matières premières, la voie de 
synthèse, une liste complète des excipients, des données physiques 
détaillées sur la forme pharmaceutique, des données de biodisponibilité, 
les procédures de contrôle de la qualité et une attestation stipulant que 
le procédé de fabrication ne pourra être modifié sans l'approbation de 
l'autorité ayant délivré l'autorisation de mise sur le marché; 

- des indications détaillées sur le conditionnement et l'étiquetage, en 

particulier la dénomination commune agréée, l'activité de la forme pharma- 
ceutique, un numéro de lot et une date de péremption; 
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- la catégorie du produit avec des indications sur les éventuelles restric- 

tions h la distribution et h la vente, le régime de délivrance qui précise 
si le médicament est délivré sur ordonnance seulement, ne se trouve qu'en 

pharmacie ou peut être vendu dans le commerce général et avec des préci- 
sions sur les restrictions supplémentaires éventuellement imposées pour 
prévenir un usage abusif du médicament ou le limiter au contexte hospi- 

talier ou h d'autres applications spécialisées; 

- un document, ou fiche d'information, auquel devra se conformer toute la 

documentation ultérieurement produite h des fins de marketing et de 

publicité. 

23. A l'exception de la fiche d'information et des indications figurant sur les 

étiquettes, l'autorisation de mise sur le marché est dans ce contexte un document 

confidentiel qui contient des renseignements "commercialement sensibles" considérés 

comme essentiels h une homologation précise et h un contrôle efficace du produit. 

La fiche d'information 

24. On estime dans quelques pays que les médecins doivent obligatoirement recevoir 

des renseignements objectifs agréés par les services officiels sur les propriétés 

et les utilisations de tout nouveau médicament avant sa mise sur le marché. C'est 

le but de la fiche d'information en fonction de laquelle est également établi le 

contenu de la notice; elle doit être envoyée séparément h tous les médecins dans un 

délai donné avant la mise sur le marché. Elle spécifie les indications thérapeu- 

tiques approuvées pour le produit, les posologies recommandées, les contre - 

indications, les précautions h prendre, les mises en garde, et contient des indica- 

tions détaillées sur le conditionnement, la taille des emballages et les conditions 

optimales de stockage. 

Résumé des données sur lesquelles est basée l'approbation 

25. Si la fiche d'information définit l'utilisation du produit en termes accep- 
tables pour l'autorité de réglementation, elle ne contient pas de description des 
données précliniques ou cliniques qui ont conduit h ces conclusions. Pour donner aux 
prescripteurs des renseignements sur la nature et la qualité de ces données, la Food 

and Drug Administration des Etats -Unis d'Amérique publie maintenant des résumés des 
études pharmacologiques, toxicologiques et cliniques en fonction desquelles a été 

accordée l'autorisation de mise sur le marché. De même, des références aux études sur 
l'animal figurent dans les monographies de produits remises h jour de temps A autre 

par la Direction générale de la Protection de la Santé au Canada ainsi que dans les 

profils de produits pharmaceutiques établis par le National Drug Information Service 
en Australie. 

Monográphies des pharmacopées 

26. Etant donné l'activité biologique des médicaments et les situations cliniques 

sérieuses dans lesquelles ils doivent souvent être utilisés, il importe de donner aux 

usagers des assurances raisonnables que leur qualité est conforme aux spécifications, 
non seulement au moment de la fabrication mais pendant toute leur durée de conserva- 

tion. Des monographies accessibles au public et définissant ces spécifications sont 

publiées par les commissions nationales des pharmacopées et par l'OMS. Le but de la 

Pharmacopée internationale établie par l'OMS est essentiellement de répondre aux 
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besoins des pays en développement.1 Elle est maintenant suivie d'une série d'épreuves 

d'identité pour les médicaments qui figurent dans la liste modèle de médicaments 

essentiels de l'OMS, d'épreuves simples de dégradation importante et d'un résumé des 

données concernant la stabilité de ces produits dans les climats tropicaux. Il s'agit 

de donner aux agents de santé de la périphérie les moyens de tester la qualité de 

leurs stocks sans avoir à recourir à des services de laboratoire et de repérer les 

échantillons douteux exigeant des analyses plus approfondies. 

Activités de promotion des fabricants 

27. Le droit fondamental de promouvoir les produits de l'entreprise privée est 

garanti dans certains pays par la loi, voire méme la constitution. Cela étant, la 

publicité pour les produits pharmaceutiques est très largement contrôlée, dans les 

pays développés à économie de marché, par des dispositions réglementaires et des 

codes volontaires de pratique et certaines autorités de réglementation surveillent 

systématiquement le matériel publicitaire concernant les produits pharmaceutiques. 

Ces restrictions visent le format et la présentation des textes publicitaires, les 

types de produits pouvant faire l'objet d'une publicité directement axée sur le 

public et l'utilisation des images fugitives du cinéma et de la télévision. En parti- 

culier dans les pays où l'accès aux revues spécialisées est limité, les firmes phar- 

maceutiques utilisent largement des visiteurs médicaux pour promouvoir leurs produits. 

Certains d'entre eux ont une bonne formation et sont en mesure de donner des conseils 

constructifs et pratiques. Leur rôle cependant est de promouvoir les produits de la 

firme pour laquelle ils travaillent et il n'est pas possible de contrôler efficace- 

ment leur action. Au niveau international, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de 

la Santé a adopté en 1968 une série de critères éthiques et scientifiques applicables 

à la publicité pour les produits pharmaceutiques2 (reproduits in extenso dans le 

document 2.1) et en 1982, la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament 

a publié son propre code de commercialisation des produits pharmaceutiques.3 

28. Malgré ces contraintes, l'idée de traiter les médicaments comme n'importe quel 

produit commercial et d'en encourager l'utilisation au moyen d'opérations publici- 

taires plutôt que sur la base de données objectives n'est pas sans susciter encore 

des réserves. Les médicaments nouveaux en particulier font l'objet d'une publicité 

intensive lorsqu'ils sont introduits sur le marché, à un moment où ils n'ont encore 

guère été utilisés dans la pratique clinique. Leurs avantages et leurs inconvénients 

par rapport à d'autres médicaments sont au mieux incomplètement exposés et rien ne 

permet d'affirmer qu'ils seront un jour utilisés dans la routine médicale. En outre, 
à l'exception des autorités chargées de déterminer si un nouveau produit proposé 
répond à un besoin médical, les autorités nationales de réglementation pharmaceutique 
ne sont pas habilitées à soumettre les médicaments à des études comparatives. A cet 
égard, aucune épreuve n'est effectuée au moment de l'homologation pour déterminer si 
un nouveau produit est plus ou moins efficace que les autres produits déjà 
disponibles. 

29. I1 importe cependant de considérer la promotion des produits pharmaceutiques 
dans un contexte plus large et plus neutre. Les médecins eux -mêmes ont un rôle à 

Pharmacopée internationale, troisième édition, volume 1, 1979; volume 2, 1981, 

OMS, Genève. 

2 Critères éthiques et scientifiques applicables à la publicité pour les pro- 

duits pharmaceutiques. Résolution WHA21.41. 

Code de la FILM sur la commercialisation des produits pharmaceutiques. Fédéra- 

tion internationale de l'Industrie du Médicament, 1982. 
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jouer dans ce domaine, qu'ils publient les résultats d'essais ou d'autres études 
cliniques organisées sous les auspices de firmes pharmaceutiques, qu'ils organisent 
des symposiums sur les médicaments nouveaux et surtout en donnant l'exemple lors- 
qu'ils prescrivent des médicaments. 

Listes des produits remboursables 

30. Etant donné les grandes différences de prix qui existent couramment entre des 
produits concurrentiels et en particulier le coût élevé des formes galéniques 
complexes telles les préparations à libération lente, plusieurs administrations natio- 
nales communiquent aux médecins et aux pharmaciens le nom des produits dont le prix 
n'est pas remboursé dans le cadre des systèmes nationaux de sécurité sociale. 

Conseils à caractère officiel en matière de prescription 

31. Afin d'encourager les médecins à prescrire les médicaments les plus efficaces 
et offrant le meilleur rapport qualité prix, certaines autorités sanitaires natio- 
nales leur fournissent aussi des tableaux ou diagrammes en bátоns où sont indiqués 
les prix des produits interchangeables ainsi que des conseils autorisés publiés de 
façon régulière ou intermittente. Dans ce même but général, certains pays s'emploient 
également à modifier la présentation et le contenu des formulaires nationaux publiés 
sous les auspices des services officiels : les entrées sont sélectives et non pas 
exhaustives, précédées d'une préface et accompagnées de conseils didactiques sur la 
prescription. 

des produits pharmaceutiques 

32. Afin que les médecins puissent disposer sous un format commode d'une collection 
complète de fiches d'informations pharmaceutiques, des inventaires pharmaceutiques 
remis à jour à intervalles réguliers sont publiés dans de nombreux pays. Certains 

sont le résultat d'initiatives privées et d'autres sont établis par des associations 
nationales de fabricants de produits pharmaceutiques. Certains cependant contiennent 
des rubriques qui n'ont pas revu l'agrément des autorités nationales. Parfois, ces 

rubriques sont facilement repérables mais ce n'est pas toujours le cas. Pour certains 

inventaires dont le financement est assuré par la publicité - et qui sont distribués 
gratuitement aux médecins dans de nombreux pays - rien ne garantit que les rubriques 

sont conformes aux textes autorisés car les contrôles auxquels sont soumis les ren- 

seignements fournis par les fabricants ne sont pas nécessairement applicables aux 
éditeurs indépendants. 

33. D'autres inventaires, tels ceux de l'American Hospital Formulary Service, de 

l'American Medical Association, de la British Medical Association et de la Pharma- 

ceutical Society of Great Britain sont manifestement indépendants, tout à fait dignes 

de créance et de portée encyclopédique. Les renseignements qu'ils contiennent sont 

malgré tout vite périmés et les nouvelles éditions ne paraissent que tous les trois 
à cinq ans. Avec la mise en place de bases de données informatisées, certains de ces 

inventaires devraient bientôt pouvoir paraître plus fréquemment. Entre -temps, l'accès 

direct aux données de la Martindale's Extra Pharmacopoeia, déjà disponible, offre un 

moyen efficace mais coûteux de se tenir informé sur certains sujets. 
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Revues médicales 

34. Les revues médicales contrôlées par un comité de lecture sont l'ultime source 

originale d'une grande partie des renseignements concernant les propriétés et les 

utilisations des médicaments. Les articles consacrés h un sujet donné sont malheu- 

reusement si dispersés qu'il faudrait une très vaste bibliothèque dotée de moyens 

perfectionnés de recherche des ouvrages pour avoir un accès correct h la littérature 

concernée. En tout état de cause, les cliniciens auxquels incombent de lourdes 

responsabilités ont rarement l'occasion d'entreprendre des recherches bibliogra- 

phiques systématiques sur les médicaments qu'ils utilisent. 

35. Plusieurs services professionnels d'analyse documentaire établissent mainte- 

nant des mises h jour hebdomadaires ou mensuelles des articles parus sur un sujet 

donné dans les principales revues spécialisées. Ces renseignements peuvent être 

reproduits en télécopie sur microfiches ou, sous forme résumée, sur des circulaires. 

Ce travail exige cependant une main -d'oeuvre importante et son résultat s'adresse h 

un public relativement restreint et spécialisé, si bien que ce genre de prestation 

est souvent d'un coût prohibitif pour les particuliers, mêте dans les pays riches. 

36. Face h cette situation, les rédacteurs en chef de nombreuses revues médicales 

nationales et internationales se consacrent maintenant davantage h l'éducation 

- par opposition h l'information - de leurs lecteurs. Des exposés fondamentaux sur 

des questions cliniques et scientifiques, des articles sous forme de questions et 

réponses, des rapports de commissions professionnelles gouvernementales et les 

rubriques correspondance en pleine expansion disputent désormais la première place 

aux comptes rendus de recherches qui en étaient traditionnellement assurés et les 

éditoriaux privilégient davantage la médecine pratique et moins l'érudition. 

Manuels 

37. Les manuels réputés, en particulier ceux qui sont dus h un seul auteur, ne 

manquent pas d'attrait pour l'étudiant car leur contenu est h la fois cohérent, 

complet et concis. Ils possèdent ces avantages car ils présentent un point de vue 

plutôt qu'une analyse impartiale de différentes conceptions. 

38. Cela étant, le point de vue proposé est traditionnellement celui du spécialiste 

hospitalier. L'introduction récente, dans les programmes d'études de médecine, de la 

médecine générale considérée comme une entité h part entière n'a pas encore profondé- 

ment influencé cet état de choses. Plus frappante encore est l'absence de manuels dont 

les auteurs se situeraient dans la perspective du monde en développement. Même les 

textes classiques de médecine tropicale sont essentiellement le produit d'institutions 

spécialisées de pays développés. Dans une large mesure, cette situation est le reflet 

de contraintes économiques. La production d'un manuel n'est commercialement viable que 

si peut être garanti un volume de ventes élevé. Ce n'est pas le cas dans les petits 

pays en développement qui n'ont d'autre choix que de recourir h l'importation de 

manuels h des prix devenus pratiquement prohibitifs. 

39. Le domaine de la thérapeutique représente pour les auteurs un défi exceptionnel. 

Les manuels de niveau postuniversitaire, en particulier lorsqu'ils sont fréquemment 

remis h jour, devraient offrir un assez bon condensé des connaissances existantes sur 

un sujet donné. Cela étant, se tenir sérieusement au courant de tout ce qui se fait 

en thérapeutique représente pour un petit groupe de rédaction aussi motivé soit -il une 

tâche de plus en plus écrasante. 
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Comptes rendus et bulletins pharmaceutiques 

40. Dans ces conditions sont apparues des publications d'un type nouveau qui four- 
nissent A la fois des vues d'ensemble et des mises A jour sur d'importants sujets 
thérapeutiques. Des revues ont été créées qui présentent des comptes rendus détaillés 

et complets ou des notes sur des recherches récentes sous une forme journalistique. 
Les bulletins hebdomadaires ou mensuels indépendants publiés par des groupes universi- 
taires, des associations de consommateurs et d'autres organes ont exercé une influence 
non négligeable sur l'évaluation des produits commercialisés et dans certains cas, 

sur les décisions des autorités nationales de réglementation pharmaceutique. Le poids 
de ces publications varie, étant fonction des procédures consultatives et des groupes 
de rédaction et de consultants qui interviennent dans leur production. 

41. Il est particulièrement encourageant de relever le nombre des bulletins qui ont 
été lancés et sont parfois devenus de véritables institutions dans les pays en déve- 
loppement ces cinq dernières années. Toutefois, les renseignements qu'ils contiennent 
proviennent souvent pour une large part de sources internationales et l'on peut de ce 
fait se demander s'ils sont vraiment prioritaires, voire intéressants, par rapport 
aux besoins locaux. 

Les médias 

42. Dans certains pays, les chaînes publiques de télévision réservent un certain 
temps d'antenne, pendant les heures creuses, A des cours de spécialisation médicale 
et depuis quelques années, les médias accordent aussi davantage de place A la présen- 
tation de problèmes de santé au grand public. Sous l'influence d'associations de 
consommateurs et avec la participation active du corps médical, les médias ont sensi- 
bilisé l'opinion A la nécessité de mener une vie saine, aux avantages et aux limites 
de l'automédication et aux points forts et aux insuffisances des services de santé 
publique. Par ces activités, des pressions ont été exercées sur les laboratoires 
pharmaceutiques et les gouvernements qui ont été contraints de revoir leur comporte- 
ment et leurs attitudes en matière de promotion et de contróle des médicaments. Ces 

groupes de pression ont remporté des succès incontestés dans la mesure où ils ont 

obtenu ou accéléré le retrait de plusieurs produits commercialisés et empéché la pro- 
motion inacceptable de plusieurs produits pharmaceutiques dans des pays sans systèmes 
bien établis de réglementation. 

43. Toutefois, méme lorsqu'elle est involontaire, une distorsion des faits 

rapportés. par les médias peut facilement ébranler la confiance du public dans les pra- 

tiques établies. Au début des années 1970 par exemple, des réserves ont été formulées 

sur l'innocuité du vaccin anticoquelucheux accusé en particulier de provoquer occa- 
sionnellement des cas d'encéphalopathie et des lésions cérébrales irréversibles. La 

controverse qui a suivi a fait que la vaccination anticoquelucheuse a été interrompue 
dans certains pays et découragée ailleurs; il en est résulté des épidémies impor- 
tantes qui ont été la cause de nombreux décès. La mise en oeuvre de programmes commu- 

nautaires de santé investit couramment les gouvernements, les administrations de la 

santé publique et les laboratoires pharmaceutiques de lourdes responsabilités morales 

parmi lesquelles la nécessité d'indemniser équitablement les rares et malheureuses 

victimes des accidents dus A l'administration de médicaments ou de vaccins. Drama- 
tiser un risque faible, quoique tragique, qui représente le prix A payer pour pré- 

server la communauté de l'inacceptable fardeau des maladies transmissibles graves 
pourrait conduire la société, en particulier dans les pays en développement, A 

renoncer aux avantages potentiels de nouveaux médicaments et vaccins et compromettre 

le succès des programmes établis de santé. 
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APPRECIATION DE L'INFLUENCE DE L'INFORMATION PHARMACEUTIQUE 

44. Il n'est pas facile de démêler l'influence de facteurs bien déterminés sur les 

habitudes des médecins en matière de prescription quand on sait que ces derniers sont 

sollicités par tant de messages divers. 

45. Cela étant, il est vraisemblable que les laboratoires pharmaceutiques qui inves- 

tissent des sommes considérables dans la publicité savent que leurs investissements 

sont rentables. Ils servent pour une très large part à introduire et à maintenir 

certains produits sur des marchés clés où les firmes pharmaceutiques se livrent une 

concurrence serrée. Ces dépenses s'ajoutent au coût des prestations de santé sans 

apporter d'avantages tangibles et, si elles n'étaient pas contrôlées, elles menace- 

raient de compromettre l'efficacité, voire la stabilité de l'industrie elle -même. 

46. Même confrontés à des preuves objectives incontestables, les médecins ne se 

laissent pas facilement convaincre de changer leurs habitudes en matière de pres- 

cription. Par exemple, la chimiothérapie à court terme de la tuberculose pulmonaire, 

qui a fait la preuve de sa valeur tant économique que thérapeutique et sociale dans 

les pays en développement, n'a pas encore été largement acceptée dans de nombreux 

pays développés en dépit d'arguments convaincus et autorisés.1,2 

47. Les médecins souvent débordés et investis de lourdes responsabilités cliniques, 

surtout lorsqu'ils travaillent en dehors d'un cadre institutionnel, sont guettés par 

l'isolement professionnel. Privés de la possibilité de suivre des cours officiels 

d'actualisation des connaissances ou même de s'entretenir informellement avec des 
confrères, ils doivent rester très critiques avec eux -mêmes s'ils veulent s'adapter et 
réagir comme il convient à l'évolution constante de la pratique thérapeutique et aux 
pressions de la publicité. Alors que les médecins échouent souvent à obtenir des 
données objectives sur les médicaments nouveaux,3 on ne peut qu'être frappé par compa- 
raison de la réussite incontestée des comités locaux, en particulier dans le cadre 

hospitalier, qui parviennent à instituer et à maintenir en matière de prescription des 
pratiques h la fois efficaces et rentables dans les pays développés et les pays en 

développement. La possibilité de procéder à des échanges de vues et de prendre des 
décisions collectives entre confrères est évidemment pour beaucoup dans la rationalisa- 
tion des prescriptions. 

48. La prescription rationnelle des médicaments nécessite une solide formation et 
pas simplement l'accès à des informations objectives. Dans les pays en développement, 
l'utilisation et les indications d'un nombre limité de médicaments font partie des 
connaissances de base que devrait posséder tout jeune médecin et agent de santé. Afin 
de transmettre ces connaissances, il importe de surmonter les problèmes de communica- 
tion propres à ces pays, caractérisés par une multiplicité de cultures, de langues 
locales et de dialectes. Les agents de santé communautaires n'ont pas moins besoin 
que les autres prescripteurs qui opèrent au sein de l'infrastructure sanitaire du 

soutien de la formation et de la discussion pour se tenir au courant dans leur profes- 

sion. Les membres du personnel des hôpitaux de premier recours sont parfaitement bien 
placés pour assumer le rôle d'éducateurs et des arrangements pourraient être pris afin 
de les assigner de temps à autre à des postes périphériques. 

1 

Fox, W. Compliance of patients and physicians: Experience and lessons from 

tuberculosis II. British Medical Journal, 1983, 287: 101 -105. 

2 
Cooke, N. J. Treatment of tuberculosis. British Medical Journal, 1985, 291: 

497 -498. 

Who receives NDIS profiles? Australian Drug Information Service. Department 

of Health Newsletter, septembre 1985. 
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49. Les autorités nationales de réglementation pharmaceutique ou les comités natio- 
naux qui leur sont associés sont de même bien placés pour fournir des données indé- 
pendantes et objectives sur les produits homologués sous leur responsabilité. Ils ont 

compétence pour déterminer les indications à mettre sur les conditionnements de 
produits pharmaceutiques destinés non seulement aux médecins mais à d'autres caté- 
gories de personnels parmi lesquels les agents de santé communautaires et les accou- 
cheuses traditionnelles. Ils peuvent également veiller à ce que les renseignements 

sur les produits pharmaceutiques soient placés dans une perspective raisonnable compte 
tenu du niveau de développement social, économique et éducationnel de la communauté. 
Les décisions réglementaires prises dans d'autres pays donnent généralement aux auto- 
rités nationales des garanties suffisantes sur la qualité, la sécurité d'emploi et 
l'efficacité des produits disponibles dans le commerce international. Une certaine 
vigilance s'imposera donc moins au moment de décider de mettre ces produits sur le 

marché que pour s'assurer, au moyen de contrôles adéquats de l'étiquetage et de la 

distribution, que chaque produit est utilisé au mieux dans le contexte national. En 
l'absence de systèmes d'homologation qui répondent à ce besoin, l'usage rationnel des 

médicaments ne pourra jamais être garanti. 
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ROLE DE L'OMS DANS LE TRANSFERT ET LA DIFFUSION DES INFORMATIONS 
SUR LA QUALITE, LA &ECURITE ET L'EFFICACITE DES MEDICAMENTS 

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA &ANTE (ET SON MANDAT) 

1. Dans l'exercice du mandat défini par sa Constitution, l'Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) agit en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le 

domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. Elle a notamment 
pour fonction d'aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services 
de santé et de fournir toutes informations et donner tous conseils et toute assis- 
tance dans le domaine de la santé. Pratiquement dès sa fondation, en 1948, ses organes 
directeurs ont estimé que la réglementation et le contrôle des produits pharmaceu- 
tiques étaient un domaine dans lequel elle pouvait utilement s'acquitter des respon- 
sabilités qui lui avaient été ainsi conférées. Au fil des ans, notamment après la 
tragédie de la thalidomide au début des années 60, de nombreuses résolutions ont été 
adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé demandant l'établissement de normes 
internationales, l'échange d'informations et une collaboration multilatérale à l'appui 
de l'appareil de réglementation des produits pharmaceutiques édifié par les pouvoirs 
publics. 

2. Les résolutions clés à cet égard sont reproduites en annexe (Annexe 1) et les 

dispositions prises en vertu de ces résolutions vont être décrites dans les pages 

suivantes. Toutefois, afin de définir la tâche de l'Organisation dans une perspective 
qui reflète les préoccupations contemporaines, il apparaît nécessaire d'examiner 
rapidement la façon dont les tendances actuelles en matière de contrôle et de déve- 
loppement des médicaments déterminent la structure des marchés nationaux. 

STRUCTURE ET CONTROLE DES MARCHES NATIONAUX DES MEDICAMENTS 

Contrôle administratif des produits pharmaceutiques 

3. Les approches actuelles h l'égard du contrôle des produits biologiques et pharma- 
ceutiques sont le fruit d'une évolution étalée sur plus de 50 ans dans les pays hau- 
tement développés. Le cours de cette évolution a été déterminé par le fait que l'action 
thérapeutique bénéfique des médicaments commercialisés est généralement plus facile- 
ment démontrable que les dangers qui l'accompagnent. S'il est incontestable que la 
mise au point de produits nouveaux a transformé l'exercice de la médecine en l'espace 
d'une seule génération de cliniciens, il n'en est pas moins manifeste maintenant que 
les médicaments sont des substances biologiquement actives capables d'avoir des 
effets aussi bien défavorables que bénéfiques lorsqu'elles sont administrées dans les 
quantités voulues par la thérapeutique et que le progrès à cet égard s'accompagne 
nécessairement de certains risques. L'évaluation des coûts, des avantages et des 
dangers du traitement pharmaceutique est, par conséquent, devenue une opération 
d'une complexité jadis inimaginable. 

4. La prévision, et même le dépistage, de certains effets graves des médicaments 
continuent à poser de redoutables problèmes techniques. S'agissant du contrôle des 
médicaments, la tendance, précédemment, était de procéder à des ajustements empi- 
riques lorsque l'on se trouvait en présence de manifestations imprévues et drama- 
tiques des effets nocifs des médicaments. Aussi la nécessité de nouveaux ajustements 
s'imposera -t -elle sans doute, quoique la gamme des contrôles auxquels se trouve 

soumise l'industrie pharmaceutique fondée sur la recherche soit déjà singulièrement 

complète. 
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5. C'est sur la nécessité d'une évaluation technique exhaustive de tous les 

produits nouveaux avant leur commercialisation que l'on a surtout mis l'accent. Pour- 

tant, si l'on veut avoir des garanties suffisantes de qualité, d'efficacité et de 

sécurité, il faut tenir compte de nombreux autres paramètres comme l'adéquation des 

méthodes de fabrication, l'efficacité de la distribution et du stockage, la sage 

utilisation des produits et la collecte et l'analyse systématiques des résultats 

donnés par les produits commercialisés. Dans les pays hautement développés, des 

contrôles sont, par conséquent, exercés sur la fabrication et le conditionnement 

de médicaments, leur étiquetage, leur promotion, leur distribution, leur vente et 

leur utilisation, ainsi que sur l'expérience acquise une fois le produit commercialisé. 

6. Il ne suffit pas pour cela qu'un organisme central soit chargé de déterminer 

les conditions d'agrément de chacun des produits, de veiller au respect des bonnes 

pratiques en matière de publicité et de promotion et de garantir une surveillance 

adéquate après la commercialisation, il faut aussi un encadrement hautement spécialisé 

de médecins, d'infirmières et de pharmaciens ayant qualité pour prescrire et délivrer 

les produits avec compréhension et discernement, ainsi qu'un corps d'inspecteurs et 

de chimistes qui assurent la qualité du produit tout au long de la chaîne de distri- 

bution. Le coût de l'appareil administratif nécessaire est lourd, même pour les pays 
les plus riches, et se trouve reflété dans les prix des produits pharmaceutiques, 

qu'ils soient destinés à l'usage domestique ou à l'exportation. C'est ainsi que les 

pays en développement contribuent à entretenir, dans les pays exportateurs, une 
infrastructure de contrôle et une base de recherche dont ils n'ont pas les moyens 

de se doter eux- mêmes. 

7. Pourtant, le besoin de médicaments ne s'impose nulle part avec plus de force 

que dans le monde en développement. Dénier aux populations l'accès aux bienfaits de 
la technologie médicale, faute de capacités administratives suffisantes, est, en soi, 

inadmissible. Pour améliorer la situation, il faut faire en sorte que les approches 

nationales h l'égard du contrôle des médicaments et la fourniture d'informations 
pertinentes aux professionnels et au public soient aussi bien adaptées que possible 

aux conditions locales. La mesure dans laquelle on peut y parvenir dépend de l'appui 

offert par les gouvernements des pays exportateurs et par les fabricants. Si l'on 

peut compter sur la compétence technique de l'industrie pharmaceutique pour faire 
adopter des normes exemplaires en matière de promotion et de commercialisation et 

pour encourager l'application effective d'un contrôle des médicaments dans les pays 

en développement, sans en exploiter les faiblesses, le progrès s'en trouvera gran- 

dement facilité. 

8. Entre -temps, les gouvernements des pays exportateurs sont en mesure d'améliorer 
la situation. Ils peuvent faire en sorte que leurs dispositions législatives et 
réglementaires prévoient un contrôle adéquat des produits exportés, sans compro- 
mettre pour autant la fourniture ou la mise au point de médicaments dont le besoin 
se fait légitimement sentir ailleurs, mais pour lesquels il n'existe pas de marché 
intérieur. Ils peuvent également assurer le bon fonctionnement et le perfection- 
nement du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international,1 en vue de fournir aux pays importateurs 
non seulement une attestation de la qualité des produits, mais aussi des informations 
authentifiées sur la façon d'employer ces produits en toute sécurité et avec 
efficacité. 

1 Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au 

contrôle de leur qualité et système de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Tiré à part de l'annexe 12 

des Actes officiels de l'OМS, N° 226, OMS, Genève, 1975. 
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9. Enfin, l'OMS a un rôle complémentaire à jouer dans la mesure où elle peut 
promouvoir les contacts et la compréhension entre les responsables nationaux de la 

réglementation pharmaceutique, assurer l'échange d'informations techniques objectives 
et impartiales, choisies et présentées d'une manière propre à aider les pays qui 
aspirent à l'autonomie dans ce domaine, et encourager et coordonner la recherche 
thérapeutique, sur une base internationale, notamment dans les pays en développement. 

Evaluation technique des produits pharmaceutiques 

10. Alors qu'il y a moins de 250 substances pharmaceutiques dans la liste modèle 
des médicaments essentiels recommandée par TOMS, le nombre des produits pharmaceu- 
tiques enregistrés dépasse 3000 dans certains pays. Le nombre total des produits 
disponibles sur ces marchés nationaux est, en fait, bien des fois supérieur, car la 
plupart de ces substances sont présentées sous toute une série de formes différentes, 
seules ou en association, sous leur nom générique ou sous une appellation commerciale. 
Dans bien des pays, il s'ajoute à ces médicaments de nombreux remèdes traditionnels, 
à base de plantes ou autres, vendus sous forme de produits étiquetés portant une 
appellation commerciale ou sous forme de préparation répondant aux besoins du moment. 
Des types de médecine traditionnels et hétérodoxes continuent à être reconnus et à 

attirer un nombre considérable de clients dans bien des pays hautement développés. 
Dans les régions rurales de certains pays en développement, ce sont les guérisseurs 
traditionnels qui offrent le moyen le plus aisément accessible pour le développement 
des services de soins de santé primaires. Un problème est également posé par l'ampleur 
du commerce illicite et extrêmement rémunérateur de médicaments frauduleux ou de 
pseudo- médicaments, lequel ne se borne pas seulement aux pays dont les systèmes de 
réglementation sont faibles. Même dans les systèmes juridiques les plus évolués, 
certains essaient de se servir de la loi en la tournant délibérément. 

11. La mise en place de systèmes nationaux complets d'enregistrement qui exigent 
des produits pharmaceutiques commercialisés qu'ils satisfassent à des normes de 
qualité, d'efficacité et de sécurité déterminées indépendamment remonte aux vingt 
dernières années à peine et la priorité a régulièrement été donnée à l'évaluation 
des produits nouvellement mis au point. Rares sont, jusqu'ici, les autorités natio- 
nales responsables de la réglementation qui ont examiné tous les produits disponibles 
sur le marché intérieur, mais nombreuses sont celles qui se préparent à le faire 
dans les quelques années à venir. La démonstration récente de la forte cancéro- 
génicité potentielle d'une substance aussi courante dans les remèdesà base de plantes 
que l'acide aristolochique a détruit l'illusion facile selon laquelle l'emploi 

prolongé d'un produit médicinal est, en soi, suffisant pour faire la preuve de 
l'innocuité de ce produit. 

12. Même l'évaluation des produits nouvellement élaborés est encore en voie d'évo- 
lution. Après la catastrophe de la thalidomide, on avait espéré pouvoir prédire de 

façon fiable la sécurité d'un médicament à partir des résultats de l'expérimentation 
sur l'animal. L'expérience ultérieure a montré la fausseté de cette hypothèse. Les 
effets adverses des médicaments revêtent des formes multiples et on a enregistré de 

graves complications thérapeutiques, comme le syndrome du practolol, qui sont impos- 

sibles à reproduire, même a posteriori, chez l'animal. 

13. Des difficultés analogues se posent si l'on veut évaluer l'efficacité des médi- 

caments destinés au traitement de longue durée des maladies chroniques. La mise au 

point de produits à utiliser pour soigner des affections aussi courantes que les 

cardiopathies ischémiques, l'hypertension, l'hyperlipidémie, le diabète et l'arthrite 

rhumatoïde, ne reste commercialement viable que si l'on peut espérer les voir devenir 



WHO /CONRAD /WP /1.2 
Page 5 

d'usage courant après une période d'évaluation clinique relativement brève.La démons- 
tration ultime de leur intérêt clinique et la connaissance des risques possibles d'un 
traitement prolongé ne peuvent être déduites que de l'observation de nombreux malades 
traités pendant des années. 

14. L'utilisation rationnelle des médicaments demande une compréhension profonde et 
sûre de leur action clinique. A l'heure actuelle, cette compréhension est, pour une 
bonne part, superficielle et incomplète. Mais s'il est facile de voir ce qui laisse 
à désirer dans la situation, il n'en a pas moins fallu longtemps pour savoir comment 
procéder afin d'y remédier. Le recours à des approches fondées sur l'épidémiologie 
dans les recherches sur les effets des médicaments semble destiné toutefois à susciter 
un déplacement d'accent, dans l'évaluation des médicaments, en faveur d'une combinai- 
son plus équilibrée d'évaluation précommеrcialisation et de surveillance post - 
commercialisation. 

15. L'ampleur des ressources et de l'effort d'organisation qu'exigent de telles 
études peut paraître décourageante, mais le développement de base de données informa- 
tisées à partir des ordonnances, d'une part, et des dossiers des malades hospitalisés, 
d'autre part, permet maintenant de rassembler et d'analyser bien plus d'informations 
sur l'action des médicaments qu'il n'était jusque -1à possible. Les gouvernements, 
qui sont généralement responsables des services de santé de leur pays et des entre- 
prises pharmaceutiques, tout en assumant également la responsabilité de la sécurité 
des produits de ces industries et de ces services, ont directement intérêt à encou- 
rager ces études et à explorer leurs retombées d'ordre logistique, financier et 
éthique. 

16. Quelles que soient les approches finalement adoptées, l'efficacité apportée à 
l'exécution du travail et la mesure dans laquelle ce travail influera sur l'utilisa- 
tion faite des médicaments dans le monde dépendront, dans une grande mesure, de la 
coordination internationale des efforts et de l'échange opportun des informations. 

Facteurs économiques déterminants dans le développement et l'utilisation des 
médicaments 

17. L'idée même d'un usage rationnel des médicaments suppose l'adoption d'approches 
socialement orientées à l'égard de la mise au point des médicaments nouveaux. En 
raison de la structure même de l'industrie pharmaceutique fondée sur la recherche, 
qui obéit à des impératifs commerciaux et suit les lois de la concurrence, les 

dépenses engagées pour la recherche sont fonction du rendement escompté de l'inves- 
tissement, tout autant que du besoin médical. La demande potentielle tend à devenir 
un facteur primordial dans la planification de la recherche et le développement d'un 
médicament en vue de se tailler une place sur un marché préexistant peut présenter 
davantage d'intérêt qu'une incursion plus audacieuse sur un terrain thérapeutiquement 
inexploré.) D'autres éléments entrent également en jeu pour détourner les chercheurs 
de l'innovation : manque d'indications scientifiques suffisamment sûres concernant 
les formes nouvelles de thérapie; augmentation de coût du développement des médica- 
ments à une époque de récession économique générale; rigueur du contrôle des prix 
dans le secteur public; et brièveté de la période effective de validité des brevets, 
jointe à l'octroi d'incitations sélectives à la fabrication et à la prescription 
de médicaments génériques. 

1 Recherche et développement pharmaceutiques - Tendances et perspectives. 
XIе Table ronde du CIOMS, Genève, 8 et 9 décembre 1977, CIOMS, Genève, 1978. 
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18. La séquence des opérations de mise au point des médicaments, dans laquelle une 

place privilégiée est faite au traitement et à la prévention des maladies courantes 
des sociétés nanties, prête à la critique dans la mesure où elle est mal adaptée aux 

besoins thérapeutiques mondiaux. C'est ainsi que dans la sixième Liste récapitulative 
des Dénominations communes internationales (DCI) pour les Substances pharmaceutiques, 

publiée par l'OMS en 1982,1 on ne relève pas moins de 78 benzodiazépines et composés 
étroitement apparentés à un stade avancé d'élaboration. L'inclusion dans cette liste 

de 67 agents adrénergiques bêta -bloquants, de 53 anti- inflammatoires non stéroidiens 
du groupe de l'ibufénac et de l'ibuprofène, de 57 pénicillines et 42 céphalosporines 

est instructive et permet de se faire une idée de la fréquence des travaux de recherche 
répétitifs. L'argumentation selon laquelle il n'est pas rare que les manipulations 
moléculaires produisent des dividendes sous forme d'amélioration de l'effet thérapeu- 

tique est valable, mais non inattaquable. Le grand nombre des produits commercialisés 
qui sont essentiellement interchangeables empêche, en effet, toute comparaison théra- 

peutique véritable. Il crée une situation dans laquelle le choix thérapeutique est 

guidé par la publicité, plutôt que par la preuve objective de l'efficacité du médi- 

cament, et menace, à plus long terme, de faire obstacle à l'évaluation de l'action 
thérapeutique. 

19. L'apparition récente de médicaments d'un intérêt incontesté, comme l'aciclovir, 
la ciclosporine et l'acide clavulanique, n'en vient pas moins démentir les nombreuses 
prédictions pessimistes concernant le rythme du progrès thérapeutique. En outre, les 

recherches cliniques en cours sur des médicaments tels que l'ivermectine, la méflo- 

quine et le praziquantel fournissent la preuve de la détermination de certains labo- 
ratoires de recherche pharmaceutique à contribuer au progrès de la médecine tropicale. 
Mais la période de gestation d'un nouveau médicament, depuis sa synthèse première 
jusqu'à sa diffusion en vue de son emploi clinique généralisé, s'étend d'ordinaire sur 

huit à douze ans. Aussi peut -il s'écouler plusieurs années avant que l'influence des 
pressions économiques sur ce processus ne devienne généralement évidente dans toute 
son ampleur. Une tendance inquiétante commence néanmoins à se faire jour : ces 

dernières années, plusieurs grands fabricants de vaccins ont choisi de se retirer de 
ce secteur en arguant une réduction de la rentabilité et une forte augmentation des 
demandes de réparation pour dommages causés par leurs produits. A une époque où la 
progression du SIDA et de la maladie des légionnaires nous remet salutairement en 
mémoire le fait que les maladies infectieuses ne constitueront jamais un objectif 
statique, où la vaccination ouvre des perspectives encourageantes dans la lutte 

contre les maladies parasitaires, comme dans le combat contre les infections bacté- 
riennes et virales, et où les techniques de bio- ingénierie permettent d'importantes 
approches nouvelles à l'égard de la fabrication des vaccins, il y a là un indice de 

mauvais augure. 

20. La question de savoir s'il faut maintenant passer à l'action afin de tenter de 
redresser ces tendances est d'une importance critique pour l'avenir des médicaments. 
Certains pays envisagent de prendre, ou ont déjà pris, des mesures qui offrent un 
certain degré de protection ou d'incitation aux entreprises disposées à faire face 
à leurs responsabilités vis -à -vis de la société. La prolongation possible de la 

période de validité des brevets pour les médicaments nouveaux fait l'objet d'un large 
débat. Des fonds nationaux de compensation ou des systèmes d'assurance mutuelle 
financés par des prélèvements sur les sociétés et administrés sous l'égide de l'Etat 

ont été créés dans quelques pays afin de régler les litiges en cas de dommage provo- 

qué par un médicament. Dans plusieurs pays, les pouvoirs publics ont également recours 

à des stimulants financiers directs pour encourager le développement et la production 
de médicaments destinés à des maladies rares qui n'offriraient, sans cela, aucun 

attrait sur le plan commercial. 

1 Dénominations communes internationales (DCI) pour les Substances pharmaceu- 
tiques, Liste récapitulative N° 6, OMS, Genève, 1982. 
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21. A l'échelle mondiale, la demande d'une meilleure adéquation entre la recherche 

pharmaceutique et les besoins contemporains met nettement en relief les problèmes du 

monde en développement. La prévalence du paludisme a probablement doublé en l'espace 

de dix ans, car les parasites, comme les vecteurs, sont devenus résistants aux médi- 

caments et aux insecticides disponibles. Et l'on ne peut s'attendre à aucune amélio- 

ration durable de la situation tant que l'on ne disposera pas de moyens nouveaux de 

lutte contre cette maladie. D'autres affections, comme la rougeole et les maladies 

diarrhéiques, qui sont rarement mortelles dans les pays nantis, restent au nombre 

des principales causes de mortalité infantile dans les pays en développement. En 

outre, dans ces pays, comme ailleurs, le rythme de l'accroissement démographique pèse 

d'un poids intolérable sur des ressources économiques déjà tendues à se rompre. 

22. Tel est le contexte dans lequel l'OMS a mis en chantier de grands programmes 

de recherche concernant les maladies tropicales, les maladies diarrhéiques et la 

reproduction humaine,1 -3 avec l'espoir de pouvoir beaucoup faire, malgré la modestie 

de son budget au regard de critères commerciaux, pour la rationalisation des théra- 

peutiques existantes et même le développement de nouveaux outils thérapeutiques, en 

coordonnant et exploitant les ressources déjà offertes dans les milieux universitaires 
et industriels et en accordant un appui financier judicieux aux recherches prometteuses. 

23. Ayant mis sur pied ces programmes, l'OMS s'est trouvée directement associée au 

processus de développement des médicaments. Elle offre maintenant un important lieu 

de rencontre pour la collaboration technique entre pays développés et pays en déve- 

loppement dans un domaine technique complexe et multidisciplinaire, incitant les 
départements universitaires et l'industrie pharmaceutique à une recherche novatrice 
et à une remise en cause de la pratique thérapeutique courante pour relever le défi 

posé par les problèmes de santé du monde en développement. 

24. Parallèlement à la mise en place de ces programmes de recherche, l'Assemblée 
mondiale de la Santé a approuvé, en 1975, un rapport du Directeur général4 qui souli- 
gnait la nécessité de politiques pharmaceutiques globales et placées sous l'autorité 
d'une administration centrale dans les pays en développement, pour répondre aux 

besoins de santé fondamentaux des populations sous -desservies. Mention était faite, 
dans ce rapport, de l'expérience acquise dans certains pays qui s'étaient dotés de 

systèmes reposant sur la notion de médicaments fondamentaux ou essentiels5 et ilétait 
demandé à l'0М8 de donner des conseils aux Etats Membres touchant le choix et l'achat, 
à des prix raisonnables, de médicaments essentiels de qualité bien établie correspon- 
dant à leurs besoins sanitaires nationaux. Il appartient toujours aux gouvernements 
de décider de la mesure dans laquelle des politiques sélectives seront appliquées en 
matière d'achat de médicaments et d'adapter la liste modèle des médicaments essentiels 
proposée par l'OMS aux politiques et aux besoins locaux. Les grandes différences qui 

existent entre les pays rendent impossible l'élaboration d'une liste de médicaments 
universellement applicable et acceptable. 

1 Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 
cales, Sixième rapport du programme, 1er janvier 1983 -31 décembre 1984. PNUD /Banque 
mondiale /0MS, Genève. 

2 
Programme de Lutte contre les Maladies diarrhéiques, Quatrième rapport sur le 

programme, 1983 -1984, OМS, Genève. 

Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche 
en reproduction humaine, Treizième rapport annuel, décembre 1984, OMS, Genève. 

4 
Actes officiels de l'OМS, N° 226, 1975, Annexe 13, pp. 96 -110. 

5 L'utilisation des médicaments essentiels, Rapport d'un Comité d'experts de 

l'O1S. Série de Rapports techniques, N° 685, OMS, Genève, 1983. 
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25. L'utilité de la notion de médicament essentiel est maintenant largement reconnue. 
Elle fournit une base rationnelle, quoique souple, pour l'organisation systématique de 
la fourniture et de l'utilisation des médicaments à l'échelon national et pour la 
définition des besoins en médicaments en des points précis ou à des fins précises, 
dans le cadre du système de soins de santé. Elle présente, en fait, des avantages 
substantiels du point de vue de l'économie et de l'efficacité dans bien des contextes. 
Même dans les pays nantis où il est facile de se procurer des médicaments en grand 
nombre, l'établissement de formulaires hospitaliers - souvent dû à des initiatives 
spontanées à l'intérieur des établissements - est depuis longtemps considéré comme 
un moyen de réduire le coût des prescriptions et de simplifier la distribution des 
médicaments. Des initiatives analogues de la part d'organisations professionnelles 
ont abouti à la publication de divers formulaires nationaux quasi officiels et 
d'autres sources de références ayant pour but d'inciter le corps médical, dans son 
ensemble, à se montrer soucieux de l'efficience et du bon rapport coût -efficacité 
de ses prescriptions. 

26. La question de savoir si la maîtrise du coût des prescriptions relève essen- 
tiellement des pouvoirs publics ou est une affaire d'autodiscipline professionnelle 
relève du domaine des choix politiques. Bien souvent, les organismes nationaux de 
réglementation pharmaceutique sont appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à se 
préoccuper uniquement de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des produits. 
Ailleurs, les autorités responsables sont également habilitées à se demander si le 
produit qui leur est soumis répond à un besoin médical perçu. Mais les dépenses 
publiques en produits pharmaceutiques sont partout considérées comme un élément impor- 
tant et virtuellement négociable du coût général des services de santé publique. Les 
pouvoirs publics se montrent de plus en plus décidés à réduire les dépenses en médi- 
caments, non seulement en agissant directement sur ces dépenses par le moyen du con- 
trôle des prix et de l'octroi sélectif des autorisations, mais aussi par le rembour- 
sement sélectif du coût des ordonnances, l'obligation d'autorisation faite aux 
produits génériques ou la promotion de la prescription et de la distribution de ces 
produits. Le dilemme, pour tous les gouvernements, est de réduire les dépenses 
publiques en médicaments autant que faire se peut, sans porter atteinte à la qualité 
des services de santé qu'ils offrent à la population et tout en assurant un investis- 
sement socialement productif dans la mise au point de médicaments nouveaux. 

Exportation des produits pharmaceutiques 

27. Les Etats Membres importent, pour la plupart, de grandes quantités de produits 
pharmaceutiques finis et de substances pharmaceutiques en vrac. Nombreux sont ceux 
toutefois qui ne disposent pas des ressources techniques et financières voulues pour 
entreprendre une évaluation complète et indépendante des médicaments dont ils ont 
besoin. 

28. Les principaux pays exportateurs de médicaments ont adopté des positions diver- 
gentes dans les mesures d'ordre législatif et réglementaire qu'ils ont prises pour 
répondre à cette situation. Une méthode, dérivée de la doctrine de la responsabilité 
de l'Etat et du concept de normes internationales minimales, consiste à refuser 
l'exportation des produits pharmaceutiques auxquels l'autorisation de mise sur le 

marché national n'a pas été délivrée. L'autre, fondée sur le principe de la souve- 
raineté des nations, est d'admettre que chaque pays a le droit de décider des médi- 
caments qu'il veut importer, compte tenu de sa propre appréciation de ses besoins 
en matière de santé et compte tenu aussi des maladies et des autres caractéristiques 
sanitaires de sa population, de la nature de son système de prestations de santé, des 
possibilités de traitement et de l'évaluation qu'il fait lui -même des avantages et 

des dangers éventuels des produits. 
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29. La morbidité et la structure des soins médicaux varient fortement d'un pays h 

l'autre. Les dangers et les avantages des médicaments varient dans une mesure corres- 

pondante. Le fardeau inacceptable de la maladie dans bien des pays en développement 

résulte d'infections qui sont inconnues dans les pays développés ou qui sont effica- 

cement maîtrisées lorsque des services médicaux hautement évolués sont disponibles. 
Les administrations de nombreux pays exportateurs estiment, par conséquent, n'être 

pas suffisamment informées pour pouvoir porter des jugements de valeur sur l'inno- 

cuité et l'efficacité de produits médicinaux destinés h être utilisés dans des 

circonstances et pour des maladies étrangères h leur expérience. 

30. Les pays en développement n'en comptent pas moins sur les pays exportateurs 

de médicaments pour élaborer des mécanismes juridiques et administratifs qui bloque- 

ront effectivement l'envoi de produits inacceptables ou inférieurs aux normes. Mais 

ces dispositions ne devraient pas empêcher la circulation de médicaments précieux 
lorsqu'ils sont nécessaires de toute urgence, ni avoir un effet dissuasif sur la mise 

au point de médicaments nouveaux pour des maladies endémiques uniquement dans les 
pays en développement. 

31. Ces deux principes sont incorporés dans la résolution 137 adoptée, en 1982, 

par l'Assemblée générale des Nations Unies h sa trente -septième session et qui con- 
cerne les problèmes posés par le commerce international de tous les produits dange- 
reux, notamment les produits pharmaceutiques. Selon cette résolution, des produits 
qui avaient été interdits ou retirés du marché pour des raisons de santé et de sécu- 
rité dans leur pays d'origine n'en sont pas moins restés disponibles sur les marchés 
d'exportation et des produits nouveaux destinés au marché intérieur, mais pas encore 
approuvés, ont été prématurément exportés. 

32. Il est reconnu dans cette résolution qu'il y a des produits non autorisés dans 
certains pays qui peuvent répondre à un besoin légitime ailleurs. Aussi est -il demandé 
aux gouvernements d'empêcher l'exportation de tout produit pharmaceutique dont l'usage 
n'aura pas été autorisé sur le marché intérieur, sauf si l'autorité compétente du pays 
importateur en fait la demande expresse ou si l'on a la preuve que l'utilisation de ce 
produit est officiellement autorisée dans le pays importateur. Dans un cas comme dans 
l'autre, il est demandé aux gouvernements de s'assurer que le produit est convenable- 
ment étiqueté et qu'il est accompagné de suffisamment d'informations pour permettre 
de l'utiliser efficacement et sans danger. Afin d'aider les pays importateurs h iden- 
tifier les produits qui présentent des dangers indus ou exceptionnels, l'Assemblée 

générale a demandé que soit publiée et régulièrement mise à jour une liste récapitu- 
lative des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou rigoureu- 
sement réglementées ou qui n'ont pas été approuvés dans leur pays d'origine.1 

33. Cette liste vient compléter le système de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, qui a été établi par 

l'OMS en 1975. Ce système fournit un mécanisme administratif grâce auquel les organes 
de réglementation des pays en développement peuvent obtenir, sur demande, des préci- 
sions concernant la situation de tout produit importé vis -h -vis de la réglementation 
de son pays d'origine. Il exige des autorités compétentes du pays de fabrication 
qu'elles certifient la qualité des produits pharmaceutiques destinés h l'exportation 
en attestant, à la demande du pays importateur : 

1 

Liste récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été 
interdites ou rigoureusement réglementées ou qui ont été retirés du marché ou qui 
n'ont pas été approuvés par les gouvernements. ONU, New York, 30 décembre 1983. 
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- que le pays exportateur a autorisé la vente de ces produits sur son propre terri- 
toire (en donnant, dans le cas contraire, les motifs du refus d'autorisation); 

- que les locaux de fabrication des produits sont soumis à des inspections régu- 
lières et conformes aux règles de bonne pratique en matière de fabrication des 
médicaments recommandées par l'OMS. 

Echange international d'informations 

34. La complexité du marché international des médicaments et l'urgence des messages 
qu'il faut parfois acheminer ne laissent aucun doute quant à la nécessité de mettre 
en place des moyens internationaux efficaces de communication entre les organismes 
nationaux de réglementation pharmaceutique. 

35. Dans la création de ce réseau, il faut également tenir compte de l'existence 
de différences profondes tant dans la structure des marchés nationaux des médicaments 
que dans les conditions dans lesquelles les médicaments sont utilisés. Il se peut 
qu'une décision prise dans un certain pays ne soit pas immédiatement applicable 
ailleurs. 

36. Les efforts déployés pour assurer l'usage sans danger et efficace des médica- 
ments pèsent lourd sur les ressources même des sociétés les plus riches. Ils ont 
néanmoins leur place dans toute société, quelles que soient les ressources dont elle 
dispose et quel que soit son contexte culturel. De toute façon, l'emploi rationnel 
des médicaments exige une planification et un contrôle soigneux de l'accès aux médi- 
caments appropriés. Dans le plus long terme, il exige le développement de thérapeu- 
tiques et de formes galéniques spécifiquement conçues pour être utilisées là où les 
soins spécialisés sont difficilement accessibles. Les préparations à effet retard, 
comme les contraceptifs injectables, les médicaments à administration intermittente, 
comme le praziquantel et les doses de rétinol destinées à compenser les carences en 
vitamine A, et tout particulièrement les vaccins qui confèrent une immunité prolongée 
vis -h -vis des maladies endémiques sont efficaces non seulement en vertu de leur acti- 
vité thérapeutique, mais aussi parce que leur présentation permet leur bonne 
administration. 

37. Les pays en développement sont toutefois pour la plupart contraints d'employer 
des produits qui ont été conçus pour des systèmes de soins médicaux totalement diffé- 
rents. Le processus de contrôle des médicaments devrait alors non seulement comporter 
l'examen de preuves de l'activité du médicament fournies par d'autres pays et, la 

plupart du temps par des pays hautement développés, mais aussi de preuves de l'intérêt 
présenté par ce médicament dans le contexte national. Dans certains pays en développe - 
ment, le principe du contrôle des prescriptions peut ne s'appliquer qu'aux hôpitaux et 

aux établissements du même ordre. L'utilisation rationnelle des médicaments dans 
d'autres cadres, notamment au niveau des soins de santé primaires, demande que l'on 
pèse le pour et le contre, le besoin de thérapeutique et l'éventualité d'un emploi 
erroné ou abusif de cette thérapeutique. La grande diversité de situation au plan 

local fait qu'il existe de nombreuses solutions nationales. 

38. Les systèmes internationaux d'échange d'information épargnent aux organismes de 

réglementation des pays en développement de devoir entreprendre une évaluation tota- 

lement indépendante des médicaments enregistrés sous leur autorité. Ceux -ci sont donc 

en mesure de concentrer leur attention sur l'acceptabilité des produits dans l'infra- 

structure de santé existante. La mesure dans laquelle l'OMS peut faciliter la tâche 

des autorités nationales dans le choix des médicaments et dans la fourniture d'infor- 

mations à l'appui sera étudiée de plus près dans le présent document. 
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39. Aucun mécanisme d'échange international d'informations sur la réglementation 

me peut toutefois fonctionner de façon efficace en l'absence, dans les pays, d'un 

système d'enregistrement des médicaments. Or, nombreux sont les pays en développement 

оù un tel système reste encore à créer. Pareille entreprise a pu, il est vrai, être 

impraticable par le passé, mais les progrès réalisés par la science de l'information 

ces dernières années ont permis la mise au point de techniques de stockage et de récu- 

pération des données qui mettent la gestion efficace des données à la portée prati- 

quement de tous les pays. La diffusion internationale d'informations techniques doit 

être complétée par le développement de systèmes d'information qui puissent être faci- 

lement adaptés aux besoins d'enregistrement de toutes les autorités nationales. 

40. Le but d'une administration centrale est de permettre le bon fonctionnement 

d'une infrastructure périphérique. Il faut pour cela non seulement un apport d'infor- 

mations appropriées aux prescripteurs comme au public, mais aussi la fourniture 

soigneusement organisée, assurée et contrôlée, de médicaments appropriés à tous les 

niveaux du système de santé. Quelle que soit la situation, l'emploi rationnel des 

médicaments dépend de l'efficacité de l'administration des services de santé et de 

l'éducation des fournisseurs de soins. 

FONCTIONS NORMATIVES DE L'OMS 

Mandat 

41. Ce sont les autorités nationales qui sont responsables au premier chef du 
contrôle des médicaments, y compris de la délivrance des autorisations de mise sur le 

marché, de la détermination des indications et des conditions de distribution et de 

vente. Bien que ces décisions soient essentiellement de nature technique, les sections 

qui précèdent montrent qu'elles sont également influencées par des facteurs d'ordre 
administratif, économique et politique. 

42. Le commerce des médicaments est structuré à l'échelle internationale et les 

critères de base concernant la qualité, la sécurité et l'efficacité sont les mêmes 
dans le monde entier. Si l'on parvient à élaborer des normes et des méthodes communes 
pour l'évaluation technique, la compréhension mutuelle entre les organismes de régle- 
mentation et l'efficacité du processus même de réglementation ne pourront donc que 
beaucoup y gagner. L'évaluation des médicaments n'en reste pas moins un exercice 
essentiellement empirique : bien que des directives techniques internationalement 
applicables concernant l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité des médicaments 
aient été élaborées de temps à autre sous les auspices de 1'оМS,1 dans le détail, ce 

sont les préférences nationales qui l'emportent et des divergences de vue sont inévi- 
tables. En outre, les autorités nationales ne sont pas toujours d'accord dans leurs 
préceptes ni dans leur interprétation des preuves. Ces différences ont de profondes 
répercussions. Elles ont freiné les tentatives d'harmonisation et d'unification des 

procédures réglementaires, même entre des partenaires commerciaux étroitement 
associés. 

43. Les ambitions premières de l'Assemblée mondiale de la Santé conсernantl'éta- 
blissement de normes internationales dans ce domaine techniquementcomplexe nese sont 
pas toutes avérées réalisables, mais plusieurs des activités d'information connexes 
de 1'0MS n'en ont pas moins conservé un caractère normatif. Ces activités ont des 

1 Guide pour l'évaluation des médicaments à usage médical. Rapport d'un groupe 
scientifique de l'015. Série de Rapports techniques, N° 563, OМS, Genève, 1975. 
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objectifs divers : elles visent à faciliter les communications internationales dans 
le domaine du contrôle des médicaments et de la médecine en général par l'élaboration 
de systèmes communs de nomenclature, à fixer des normes de qualité pour les produits 
pharmaceutiques qui soient admises dans le monde entier et à établir des directives 
de portée internationale concernant la recherche thérapeutique sur l'homme. 

44. C'est ainsi que l'Organisation attribue aux substances pharmaceutiques desnoms 
génériques internationalement reconnus (ou "dénominations communes internationales "); 
dans le contexte du système international de surveillance des médicaments, elle a mis 
au point des systèmes normalisés de classification des médicaments et de leurs effets 
contraires;1 elle établit des spécifications publiées dans la Pharmacopée inter- 
nationales afin de garantir la qualité des substances pharmaceutiques; elle promulgue 
des normes de bonne pratique pour la fabrication des produits pharmaceutiques,confor- 
mément au système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international; enfin, et ce n'est pas le moins important, en colla- 
boration avec le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales pour 
ses propres programmes de développement des médicaments, elle a établi des proposi- 
tions de directives internationales concernant la recherche biomédicale sur l'homme3 
et la première administration d'un médicament nouveau à l'homme.4 

Dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques 

45. La nécessité d'identifier chaque substance pharmaceutique en la désignant sous, 
un seul nom générique mondialement reconnu est si évidente qu'elle se passe de tout 
commentaire. Il est d'une importance décisive de faciliter la communication dans le 
domaine de la médecine comme dans celui de l'étiquetage et de la publicité des 
produits médicinaux faisant l'objet d'un commerce international. 

46. La responsabilité du choix des dénominations communes internationales (DCI) 
pour les substances pharmaceutiques a été, pour la première fois, confiée à l'OMS en 
1950 par la résolution WHA3.11 de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Avec 
la publication de quelque 3000 noms de substances pharmaceutiques nouvelles, la 
tâche est devenue beaucoup plus complexe. Elle est néanmoins facilitée par la con- 
fiance dont témoignent les gouvernements à l'égard des procédures convenues. Plusieurs 
pays se passent maintenant de commission de la nomenclature et acceptent automatique- 
ment toutes les DCI recommandées. Si d'autres commissions subsistent à l'échelle 
nationale, chacune n'en a pas moins fini par accepter une série commune de conventions 
pour l'établissement des noms génériques, et il est rare maintenant que les dénomina- 
tions nationales diffèrent des DCI. 

47. L'établissement systématique de la terminologie risque pourtant de se trouver 
compromis. La procédure de choix interdit, en effet, tout conflit avec les noms 

commerciaux. Les fabricants ont donc la possibilité de contester les dénominations 
proposées si elles sont identiques ou analogues à leurs propres appellations commer- 

ciales. En revanche, les appellations commerciales faisant l'objet d'une demande 

1 

International Monitoring of Adverse Reactions to Drugs. Adverse Reaction 

Terminology. 30 juin 1984. Document non publié de l'OMS DEM /NC/84.153 (en anglais 

seulement), OMS, Genève. 
2 
Pharmacopée internationale, Troisième édition, Volume 1, 1980; Volume 2, 1981, 

OMS, Genève. 

3 
Directives internationales proposées pour la recherche biomédicale impliquant 

des sujets humains. CIOMS, Genève, 1982. 
4 

Safety Requirements for the First Use of New Drugs and Diagnostic Agents in 

Man. CIOMS, Genève, 1983 (en anglais seulement). 
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d'autorisation ne sont refusées, en l'état actuel de la procédure, que lorsqu'elles 

sont identiques à une DCI. La nécessité d'une protection accrue des DCI se fait main- 
tenant sentir, en particulier en raison de la promotion compétitive de produits qui 

ne sont plus protégés par des brevets. Au lieu de commercialiser ces produits sous 

leur nom générique, de nombreuses entreprises déposent des demandes d'appellations 

commerciales manifestement dérivées des DCI. 

48. Cette pratique porte atteinte au principe selon lequel les DCI sont du domaine 

public; elle pourrait même faire échec à la sélection rationnelle de nouvelles DCI 

pour des substances apparentées; et elle pourrait finalement compromettre la sécurité 

des patients en favorisant la confusion dans la nomenclature des médicaments. 

Classification des médicaments et de leurs effets indésirables 

49. Dans l'introduction au présent document, on a insisté sur l'importance d'une 

évaluation continue de l'action des médicaments commercialisés. Les fabricants sont 

à présent généralement tenus de signaler aux organismes de réglementation toutes les 

réactions indésirables présumées aux produits brevetés, qui se trouvent portées à 

leur attention, quel que soit l'endroit où elles aient été constatées. 

50. Ces rapports n'ont d'intérêt à des fins de comparaison que si leur terminologie 
est suffisamment normalisée. Au cours des dix dernières années, l'oMS a élaboré une 

classification des médicaments selon leurs propriétés thérapeutiques1 et un diction- 
naire complet des effets indésirables des médicaments,2 dans le cadre de son système 
international de surveillance des médicaments. Avec l'introduction et le développe- 
ment de l'obligation de déclarer au plan national, ces activités normatives semblent 
devoir prendre davantage d'importance et être plus largement reconnues. 

La Pharmacopée internationale 

51. En attribuant à l'OMS la responsabilité d'établir la Pharmacopée internationale 
(résolution WHA3.10), la Troisième Assemblée mondiale de la Santé pensait que l'OMS 
produirait une série de normes ou de spécifications mondiales qui garantiraient la 

qualité de tous les produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce inter- 
national. L'Assemblée ne pouvait naturellement pas prévoir l'ampleur sans précédent 
de la prolifération de médicaments nouveaux dans les trente années qui allaient 
suivre. Elle ne pouvait pas non plus savoir que les systèmes nationaux d'enregistre- 
ment obligatoire des médicaments, et les ententes ultérieures sur la confidentialité 
entre fabricants et pouvoirs publics, feraient pendant un temps régner une certaine 
incertitude quant à la poursuite de la publication générale de spécifications des 

produits pharmaceutiques. 

52. Eventuellement, l'argument en faveur du maintien de recueils publiés de spécifi- 
cations des produits pharmaceutiques a prévalu, bien que la tâche de l'élaboration de 
monographies concernant les substances pharmaceutiques nouvelles ait été dévolue non 
à l'OMS, mais aux commissions nationales ou régionales de la Pharmacopée qui relèvent 
des organismes compétents en matière de réglementation pharmaceutique ou qui tra- 
vaillent en étroite liaison avec eux. 

1 

Therapeutic Classification of Drugs, Addendum III (b) to Drug Reference List. 

Document DEM /NC/85.170 (en préparation). 

2 International Monitoring of Adverse Reactions to Drugs. Adverse Reaction 
Terminology. Document DEM /NC/84.153 (en anglais seulement). 
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53. Cette évolution de la situation a conduit à une réappréciation de la Pharmacopée 
internationale. La possibilité s'est notamment offerte d'examiner les besoins des pays 
en développement qui sont particulièrement vulnérables si les médicaments sont d'une 
qualité inférieure à la norme, frelatés ou abimés, mais qui manquent fréquemment des 
moyens de vérifier par eux -mêmes la qualité des produits importés ou fabriqués sur 
place. 

54. Aussi la Pharmacopée internationale fait -elle actuellement l'objet d'une révi- 
sion radicale qui devrait permettre pratiquement à tous les pays d'exercer un certain 
degré de contrôle de la qualité. La priorité a été donnée à l'élaboration de mono- 
graphies concernant les substances qui figurent dans la liste modèle des médicaments 
essentiels recommandés par l'OMS; les efforts se portent maintenant sur la compilation 
de monographies concernant les formes galéniques finales; et, dans toute la mesure 
possible, on s'en remet à des méthodes classiques d'analyse qui sont à la portée d'un 
petit laboratoire doté d'un équipement modeste, correspondant au type recommandé comme 
étant un investissement d'un bon rapport coût -efficacité dans presque tous les pays 
où rien n'a encore été prévu pour le contrôle de la qualité.1 

55. La réorientation de la Pharmacopée vient d'inspirer un certain nombre de projets 
complémentaires. Des études accélérées sur la stabilité ont été commandées afind'iden- 
tifier les substances médicamenteuses essentielles qui peuvent se dégrader facilement 
si les conditions sont défavorables. Il est rare que des données soient publiées sur 
la stabilité et on manquait jusque -là singulièrement d'informations précises sur la 
dégradation des substances même les plus connues. Les résultats obtenus ont permis 
d'établir une base de données qui a été utilisée pour mettre au point des épreuves 
simplifiées permettant de repérer toute dégradation prononcée de ces substances. Ces 
épreuves ont été conçues et vérifiées dans le cadre d'une étude entreprise en colla- 
boration avec de nombreux laboratoires nationaux de contrôle de la qualité et ne 
tarderont pas à être publiées,2 en même temps qu'une série d'épreuves de base (ou 

simplifiées) permettant de confirmer l'identité de ces substances.3 Elles ne sauraient 
se substituer à l'analyse chimique approfondie qui est nécessaire pour s'assurer de la 
conformité d'un produit aux stipulations de la monographie le concernant. Mais elles 
présentent l'avantage de pouvoir être réalisées en dehors du cadre d'un laboratoire, 
en vue de confirmer l'identité des produits et d'exclure toute dégradation marquée à 

un point quelconque de la chaîne de distribution. 

Bonnes pratiques de fabrication 

56. Pour avoir la preuve de la qualité satisfaisante des produits pharmaceutiques 

commercialisés, on ne peut s'en remettre uniquement au prélèvement d'échantillons et 

aux tests pratiqués par des laboratoires indépendants. I1 faut également avoir la 

preuve que tout a bien été fait, à tous les stades de la fabrication, pour satis- 

faire aux normes requises. Dans les principaux pays exportateurs de médicaments, 

l'inspection périodique des locaux et des opérations de fabrication par un organisme 

officiel d'inspection est considérée comme vitale pour l'assurance de la qualité. 

1 Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceu- 
tiques. Annexe 1. Laboratoires nationaux de surveillance et de contrôle de la qualité 
des médicaments, pp. 23 -34. OMS, Série de Rapports techniques, N° 704, 1984. 

2 
Accelerated Stability Studies of Widely Used Pharmaceutical Substances. Ils, 

Genève, 1985 (en anglais seulement). 

Basic tests for pharmaceutical substances. OMS, Genève, 1985 (en anglais 
seulement). 
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57. Rien n'échappe à ces inspections qui portent sur les qualifications et les 

descriptions de poste du personnel, l'état des locaux, l'hygiène et l'équipement, 

la tenue des registres et la fabrication, l'étiquetage et le conditionnement, les 

dispositions prises pour l'auto -inspection et le contrôle de la qualité, les dossiers 
concernant les livraisons par lots et le traitement et la notification des 
réclamations. 

58. Un certain nombre d'organes de réglementation se réservent le droit d'inspecter 
les locaux des fabricants de produits importés. Certains pays ont conclu des accords 
bilatéraux ou multilatéraux aux termes desquels ils reconnaissent et acceptent leurs 
dispositions respectives en matière d'inspection. En établissant des règles de bonne 
pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité, 
règles qui sont maintenant reconnues par 110 Etats Membres, l'OMS a jeté les bases 
d'une extension de la reconnaissance mutuelle des procédures d'inspection à tous les 
pays. C'est 1à l'essence même du système OMS de certification de la qualité des pro- 
duits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. 

Harmonisation des dispositions réglementaires 

59. A la fin des années 60, alors que bien des pays commençaient à se doter offi- 
ciellement de systèmes de réglementation pharmaceutique, l'OMS offrait fréquemment 
un lieu de rencontre pour la discussion et l'élaboration des normes employées dans 
l'évaluation technique des médicaments. De nombreuses recommandations de base concer- 
nant les aspects pharmaceutiques, toxicologiques et cliniques de l'évaluation des 
médicaments ont été publiées à cette époque, sous les auspices de l'Organisation. 
Cette tradition se poursuit maintenant au Bureau régional de l'OMS pour l'Europe qui 
publie une vaste série de directives pour l'évaluation clinique de certaines caté- 
gories de médicaments. 

60. Mais, d'une façon générale, l'OMS s'occupe maintenant moins qu'autrefois 
d'émettre des directives techniques didactiques à l'intention des responsables de la 
réglementation des produits pharmaceutiques. Les grands principes scientifiques de 
l'évaluation des médicaments sont depuis longtemps établis, dans la limite des 
connaissances actuelles. Tant que ces connaissances n'auront pas progressé, il est 
peu probable que les divergences maintenant apparentes dans les politiques et les 
pratiques nationales cèdent aux tentatives faites pour forger un consensus inter- 
national. Le rôle d'harmonisation de l'OMS s'est peu à peu adapté à cette situation 
nouvelle et revêt maintenant plusieurs formes. 

61. Dans un contexte purement scientifique, 1'0MS encourage l'adoption d'approches 
communes à l'égard de la validation de la base méthodologique du contrôle des médi- 
caments. La validation multicentres des techniques d'analyse décrites dans la Pharma- 
copée internationale vient d'être complétée, sur le plan toxicologique, par une étude 
collective sur les épreuves de mutagénicité entreprise sous les auspices du Programme 
international sur la sécurité des substances chimiques.1 A mesure que se développe 
l'expérience pratique en matière d'épreuves toxicologiques, et que des preuves nou- 
velles viennent confirmer les résultats enregistrés dans la pratique médicale, la 
possibilité d'évaluations à l'échelle internationale de la pratique toxicologique 
augmentera sans aucun doute. 

1 Progress in mutation research, Volume 5, Evaluation of short -term tests for 

carcinogens. Publié pour le compte du Programme international OMS /PNUE /OIT sur la 

sécurité des substances chimiques, Elsevier, 1985 (en anglais seulement). 
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62. Dans un domaine précis toutefois, l'0MS a conservé l'initiative de l'élabora- 
tion et de la mise à jour de directives concernant l'évaluation des médicaments qui 
présentent un intérêt certain à l'échelle mondiale. Ces directives concernent la 
nécessité de sauvegarder les droits fondamentaux, la sécurité et le bien -être des 
êtres humains impliqués dans la recherche biomédicale. Des recherches cliniques sont 
menées dans bien des pays. Si l'on veut notamment progresser dans la maîtrise des 
maladies tropicales, il faut évaluer l'effet des médicaments dans les régions 
d'endémie et même dans des pays qui n'ont pas eu jusqu'ici de raisons d'élaborer des 
règlements en la matière. 

63. L'OMS elle -même patronne ce type de recherche. C'est ainsi qu'elle a collaboré 
avec le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales pour orga- 
niser de vastes consultations qui ont permis la publication de deux séries de direc- 
tives : un projet de directives internationales pour la recherche biomédicale impli- 
quant des sujets humains, et des directives concernant la sécurité d'emploi des médi- 
caments et produits de diagnostic nouveaux chez l'homme.1 Ces documents fournissent 
une base de référence à l'OMS dans la mise en oeuvre de ses propres programmes de 
recherche; ils offrent des modèles pour la mise en place de mécanismes nationaux de 
réglementation du même ordre, tout en s'adressant h tous les individus et h tous les 
organismes qui assument des responsabilités en rapport avec l'étude des effets des 
médicaments chez l'homme. 

64. La promotion de la collaboration et de l'harmonisation internationales sous - 
tend également le principe même des conférences internationales biennales des auto- 
rités de réglementation pharmaceutique qui sont préparées par un comité régionalement 
représentatif réuni sous les auspices de l'OMS et qui sont organisées par le pays 
hôte. Ces conférences devaient, à l'origine, permettre aux responsables de la régle- 
mentation pharmaceutique, dans tous les Etats Membres de l'OMS, de procéder h des 

échanges de vues et de données d'expérience sur les aspects techniques et administra- 
tifs de leur tache et de faire progresser les communications interinstitutions. La 
première, tenue sous les doubles auspices de l'OMS et de la United States Food and 
Drug Administration, s'est tenue à Annapolis, dans le Maryland (Etats -Unis d'Amérique), 

en 1980,2 et des réunions ultérieures ont été organisées à Rome, en 1982,3 et plus 
récemment h Stockholm, en 1984. Le nombre des pays qui participent h ces réunions a 

progressivement augmenté : 57 pays, pour la plupart du monde en développement, étaient 
représentés à Stockholm. 

65. L'une des principales préoccupations des participants à toutes ces réunions a 
été d'améliorer la circulation de l'information entre les organes de réglementation et 
d'encourager l'utilisation effective du système OMS de certification de la qualité des 

produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Chacune de ces ques- 

tions va être examinée plus longuement par la suite dans le présent document. La poli- 

tique en matière de réglementation et son administration posent toutefois aussi un 

certain nombre de questions. A la prochaine conférence qui doit avoir lieu h Tokyo en 

1 Voir notes de bas de page 3 et 4, page 12). 

2 Proceedings of the International Conference of Drug Regulatory Authorities, 

28 -31 octobre 1980, Annapolis, Maryland, Etats -Unis d'Amérique, FDА /OMS, Genève, 1981 

(en anglais seulement). 

Second International Conference of Drug Regulatory Authorities. 

Ed., D. Poggiolini. Ministère de la Santé, Italie /OMS, Genève. Raven Press, 1983 (en 

anglais seulement). 

4 
Proceedings of the Third International Conference of Drug Regulatory 

Authorities, 11 -15 juillet 1984, Stockholm (Suède), Swedish National Board of Health 

& Welfare /OMS, Genève (sous presse) (en anglais seulement). 
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1986, les approches conceptuelles à l'égard de l'enregistrement des médicaments dits 
"orphelins" (médicaments qui, en raison de leurs indications, ne présentent guère 
d'intérêt commercial) et des médecines traditionnelles figurent en bonne place dans 
le programme. Sans une compréhension réciproque des systèmes d'administration et en 
l'absence d'une volonté collective d'approximation des méthodes de travail, l'échange 

international d'informations techniques entre les organes de réglementation restera 
inadéquat et continuera à beaucoup trop prêter aux erreurs d'interprétation. 

FONCTIONS CONSULTATIVES DE L'OMS 

Rapports techniques et autres publications 

66. De nombreux rapports techniques de l'OMS concernent la gestion et le traitement 
de maladies qui sont d'une importance primordiale pour les normes de santé de la 

collectivité. Ils reflètent un consensus d'experts internationaux et, à ce titre, 

influent sur la formulation des politiques nationales de santé dans de nombreux pays. 
L'Organisation se trouve, en fait et en conséquence directe du mandat que lui confère 
sa constitution, amenée à jouer un rôle consultatif sur des questions qui sont direc- 
tement en rapport avec la commercialisation des produits pharmaceutiques et le pro- 
cessus de réglementation de ces produits. 

67. Ces questions concernent, typiquement, les principaux problèmes de santé du 
monde en développement, et le rôle de l'OMS consiste, par exemple, à préconiser la 

réhydratation orale dans le traitement de la diarrhée infantile ou le recours à une 
chimiothérapie associée dans le traitement de la lèpre, devant la résistance crois- 
sante au dapsone, ou à proposer certaines restrictions dans l'utilisation du nouvel 
antipaludique, la méfloquine, pour éviter l'apparition de souches de P. falciparum 
résistantes. 

68. Toutefois, en raison de sa capacité à inspirer un effort de collaboration à 

l'échelle internationale, l'Organisation se trouve particulièrement bien placée pour 

contribuer à la rationalisation de l'emploi des médicaments dans d'autres domaines. 
En 1978, la publication d'une étude clinique sur l'administration prolongée de clofi- 
brate, menée conjointement sur une base internationale et sous l'égide de l'OMS, a 

conduit à une réappréciation immédiate, dans le monde entier, de la sécurité des 

agents hypolipémiants.1 Une étude multinationale en cours sur les effets à long terme 

des contraceptifs stéroidiens2 pourrait fort bien exercer une influence analogue et 

les approches épidémiologiques adoptées à l'égard de l'évaluation des médicaments 

semblent devoir fournir l'occasion d'une recherche internationale conjointe beaucoup 

plus large. 

Etudes sur l'utilisation des médicaments 

69. L'intérêt présenté par l'application des méthodes de l'épidémiologie à l'évalua- 

tion des médicaments avait été pressenti il y a quinze ans, lorsqu'à la suite d'un 

symposium sur la consommation de médicaments, tenu à Oslo en 1969, un groupe de 

1 Committee of Principal Investigators. A co- operative trial in the primary 

prevention of ischaemic heart disease using clofibrate, British Heart Journal, 1978, 

40: 1069 -1119. 

2 WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid Contraceptives. Invasive 

cervical cancer and combined oral contraceptives, British Medical Journal, 1985, 

290: 961 -965. 
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recherche sur l'utilisation des médicaments avait été créé sous l'égide du Bureau 

régional de l'OMS pour l'Europe. Ce groupe, qui compte maintenant parmi ses membres 

des scientifiques de 14 pays différents, devait examiner les différences frappantes 

constatées dans la manière de prescrire des médecins de pays d'Europe pourtant voisins 

et la mesure dans laquelle l'emploi des médicaments, connu pour être alors en progres- 

sion, était médicalement justifié. 

70. Dix ans plus tard, dans une publication résumant les activités des membres du 

groupe depuis sa fondation,1 en dépit de toute une série de problèmes auxquels aucune 

explication adéquate n'avait pu être trouvée, l'avenir semblait pouvoir être envisagé 

avec optimisme et on pouvait penser que les études sur l'utilisation des médicaments 

finiraient par fournir les informations de base nécessaires pour arriver h améliorer 

le rapport coût -efficacité des traitements pharmaceutiques, en portant le moins 

possible atteinte à la qualité des soins médicaux. 

La notion de médicament essentiel 

71. En 1975, l'Organisation s'est trouvée considérablement renforcée dans son rôle 

de donneur d'avis concernant les aspects socio- économiques de l'utilisation des 

médicaments. A la lumière d'un rapport présenté par le Directeur général et demandant 

la rationalisation et l'extension des services de soins de santé primaires, notamment 

dans les communautés rurales, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté une série de 

résolutions par lesquelles elle priait notamment le Directeur général de coopérer avec 

les Etats Membres à l'élaboration de politiques pharmaceutiques et de programmes de 

gestion qui correspondent aux besoins sanitaires des populations et de recenser les 

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

pour les soins de santé primaires et la lutte contre les maladies répandues dans la 

population. 

72. Après de larges consultations, une liste modèle des médicaments essentiels a 

été publiée en 1977 dans le premier rapport du Comité d'experts de l'OMS sur la Sélec- 

tion des Médicaments essentiels. Cette liste a été revue et mise à jour dans trois 

rapports ultérieurs. Le but était de réexaminer en permanence une liste complète, 

quoique limitée, de médicaments d'un intérêt prouvé pour la prophylaxie et le traite- 

ment de maladies courantes et de faire la preuve des avantages que présente la ratio- 

nalisation des approvisionnements en médicaments, que ce soit sur le plan de l'éco- 

nomie ou sur celui de l'efficacité et quel que soit le contexte dans lequel les soins 

sont dispensés. 

73. Les critères de sélection sont larges, car les paramètres qui déterminent les 

décisions dans un contexte national, y compris la prévalence de la maladie, la nature 

des moyens de soins de santé primaires et d'orientation, la formation et l'expérience 

du personnel disponible, les ressources financières et les facteurs d'ordre génétique, 

démographique et environnemental, sont indéfinis. Des listes qui soient en rapport 

avec les politiques et les besoins locaux doivent être établies, selon les besoins, à 

l'échelon national ou même institutionnel. La liste de l'OMS n'en a pas moins exercé 

une influence considérable à plusieurs égards : 

- elle a servi de stimulant, incitant tous les pays à examiner les options 

possibles en vue de la mise en application de politiques pharmaceutiques d'un 

bon rapport coût -efficacité dans le secteur public; 

1 OMS, Publications régionales, Série européenne N° 8, Etudes sur la consommation 

pharmaceutique. Méthodes et applications, риЫ iées sous la direction de U. Bergman, 

A. Grimsson, A. H. W. Wahba et B. Westerholm. OMS, Copenhague, 1981. 
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- elle a permis d'adopter une approche systématique à l'égard de la sélection des 

médicaments que l'on peut utiliser dans des circonstances très diverses; 

- elle a fait ressortir la nature remarquable, quoique discriminatoire, de l'inno- 

vation thérapeutique. Alors qu'un grand nombre de composés ont été mis au point 
pour soigner les troubles propres aux sociétés nanties, parmi lesquels l'hyper- 

tension, les arthropathies et les troubles psychiatriques, plusieurs des grandes 

endémies tropicales, dont la filariose, l'onchocercose et la trypanosomiase, sont 

restées pratiquement ignorées. L'adoption d'une philosophie en matière de médi- 

caments essentiels et l'élaboration de programmes efficaces de soins de santé 

primaires dans les pays en développement sont à la fois un défi renouvelé et un 
aiguillon pour les entreprises pharmaceutiques disposées à continuer h faire 

preuve de vigilance à l'égard des problèmes sanitaires mondiaux. 

74. La liste modèle établie par l'OMS couvre toutes les possibilités. Certains des 

médicaments de cette liste sont exclusivement destinés à être utilisés dans des dépar- 
tements hospitaliers spécialisés. D'autres ne peuvent être prescrits sans danger que 
dans le cadre d'un système relativement perfectionné de soins médicaux et bien 
d'autres encore ne peuvent être effectivement employés que si l'on peut assurer la 

continuité du traitement et sa surveillance par un personnel expérimenté. Une atten- 
tion particulière est néanmoins accordée aux médicaments nécessaires dans le contexte 
des soins de santé primaires qui peuvent être utilisés en toute sécurité et effica- 
cement par des individus qui n'ont guère revu de formation véritable dans le domaine 
médical. 

75. Le Comité n'en insiste pas moins sur le fait que la gamme des médicaments 
fournis aux agents de santé communautaires doit être déterminée h l'échelon national, 
mais - et ce n'est pas le moins important - sans oublier de tenir compte de la force 
des circonstances. Dans l'idéal, les antibiotiques, par exemple, ne devraient être 
utilisés que par des individus ayant des capacités de diagnostic avancées et ayant 

accès à des moyens appropriés de diagnostic microbiologique. Dans la pratique, il y a 

aujourd'hui de nombreux enfants qui meurent de pneumonie dans le monde en dévelop- 
pement et dont la vie aurait pu être sauvée s'ils avaient pu être rapidement traités 

à la pénicilline procainée injectable. Les capacités et les ressources qui peuvent 

être développées au niveau le plus périphérique des soins de santé pour répondre h de 

telles situations dépendent de la gestion au premier niveau de la filière d'orienta- 

tion du malade et de la disponibilité des moyens nécessaires. Les résultats sont 

également améliorés par la fourniture d'informations précises et objectives qui soient 

compréhensibles pour toutes les catégories de prescripteurs. 

76. La production d'informations adaptées à la situation et aux besoins locaux fait 
partie des responsabilités qui incombent normalement aux pouvoirs publics. L'OMS a 

néanmoins donné la priorité, dans plusieurs de ses programmes, à l'élaboration d'un 
matériel d'information adaptable à la situation locale. Le matériel pédagogique con- 
cernant le traitement des malades et les stratégies de lutte contre la maladie, mis 
au point dans plusieurs des services techniques spécialisés de l'Organisation, est 

maintenant rassemblé et complété, afin de fournir la base d'un formulaire moderne 
compatible avec les avis déjà émis, de diverses manières, par l'Organisation. 

77. Ce matériel doit compléter et éventuellement remplacer les fiches modèles 
d'information établies par le Secrétariat de l'OMS et dont l'usage est recommandé aux 
gouvernements dans les rapports du Comité d'experts sur l'Utilisation des Médicaments 
essentiels. Le mode de présentation plus souple qui est celui du formulaire devrait 
permettre d'éviter deux écueils rencontrés dans l'élaboration des fiches d'informa- 
tion sur les médicaments, à savoir : 
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- la difficulté que l'on éprouve à s'assurer que les données fournies par l'OMS 
sont compatibles avec les informations officielles sur le produit déjà 
approuvées par les fabricants et par les organismes nationaux de réglementation 
pharmaceutique; 

- la nécessité où l'on se trouve de concentrer son attention sur les aspects pra- 

tiques de la conduite du traitement dans différents contextes cliniques, plutôt 

que sur les propriétés inhérentes des divers médicaments. 

78. Il est vital que ces informations soient disponibles pour appuyer les efforts 

déployés par les pouvoirs publics afin de développer et d'améliorer les services de 

soins de santé primaires. Il est également vital que les avis concernant la démarche 
thérapeutique dans la perspective restreinte des soins de santé primaires soient 

fondés, dans toute la mesure possible, sur l'expérience pratique et sur une évalua- 
tion rigoureuse. L'emploi rationnel des médicaments dépend, quel que soit le contexte, 

d'une évaluation comparative contrôlée des diverses options thérapeutiques. 

ECHANGE INTERGOUVERNEMENTAL D'INFORMATIONS 

Mécanismes de collaboration 

79. Faisant allusion à la nécessité de parvenir à un usage plus rationnel des 

médicaments, l'Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA37.33, attribue 

un rôle clé à l'Organisation dans le développement aux niveaux national, régional et 

mondial des activités visant à améliorer la fourniture, aux professions sanitaires 

et au public, d'une information impartiale et complète sur les médicaments. En même 

temps, l'Assemblée générale des Nations Unies, dans une série de résolutions concer- 

nant l'exportation des produits dangereux (37/137) et la protection des consommateurs 

(39/248), vient de souligner l'importance continue des systèmes intergouvernementaux 

d'information établis depuis longtemps par l'OMS dans le domaine des produits 

pharmaceutiques. 

80. Dans l'accomplissement de la tâche plus vaste qui lui est maintenant dévolue et 

qui consiste à fournir des informations techniques sur les médicaments directement 

aux utilisateurs, l'Organisation ne peut plus borner son action au plan intergouver- 

nemental, si elle veut que son message reste aligné sur les politiques et les déci- 

sions prises à l'échelon national et suive leur évolution. Ces fonctions, qui sont 

établies sur une base très large, ont été définies dans un grand nombre de résolu- 

tions adoptées par les organes directeurs de l'OMS sur une période de plus de vingt 

ans. D'une façon générale, ces résolutions prient le Directeur général : 

- d'appuyer les autorités nationales responsables de la réglementation des 

produits pharmaceutiques en organisant l'échange d'informations sur l'enregis- 

trement des produits nouveaux et le retrait de produits existants, ou les 

restrictions apportées à leur emploi pour des raisons de sécurité; 

- de collaborer avec ces autorités dans la collecte, l'analyse et l'interpréta- 

tion des rapports faisant état de réactions indésirables possibles. 

81. Les organismes nationaux de réglementation des produits pharmaceutiques opèrent 

dans un cadre statutaire rigide conçu pour contrôler le marché intérieur des médi- 

caments. Leur travail reste, pour une grande part, confidentiel, car il exige l'accès 

à des informations privilégiées et commercialement importantes fournies par des 

fabricants de produits pharmaceutiques spécifiquement et exclusivement pour les 

besoins de la réglementation. Ces autorités ne sont bien souvent soumises à aucune 
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obigation intergouvernementale officielle ou ces obligations, lorsqu'elles existent, 

ont pour but l'harmonisation des procédures administratives et l'acceptation mutuelle 

des décisions techniques entre partenaires commerciaux étroitement associés. 

82. La nécessité de préserver le caractère confidentiel des données est cependant 

contrebalancée par l'obligation sous -jacente de sauvegarder la santé et, en parti- 

culier, de faire entrer dans le domaine public suffisamment d'informations pour per- 

mettre l'usage efficace et sans danger des médicaments enregistrés. Les organismes de 

réglementation sont, en outre, responsables de leurs actes devant le public. Chaque 

fois qu'un médicament est inopinément retiré de la circulation pour des raisons de 

sécurité, il est inévitable que le problème de la réglementation pharmaceutique 

captive l'attention du public et soit traité dans les médias. 

83. Pour ces diverses raisons, et aussi, dans certains cas, par suite d'un relâ- 

chement de la politique des pouvoirs publics concernant le classement des données 

confidentielles, plusieurs organismes hautement évolués ont sciemment élargi leur 

rôle d'information. Cet assouplissement des règles ne s'applique pas seulement à la 

fourniture d'informations sur la prescription de médicaments officiellement approuvés, 

mais parfois aussi à la publication de résumés des preuves sur la base desquelles les 

autorisations de mise sur le marché sont accordées. De nombreux organismes publient 

maintenant de façon régulière des bulletins et des circulaires d'information sur des 

sujets d'actualité thérapeutique et certains collaborent avec les centres nationaux 

anti- poisons, les conseils de la santé et d'autres organismes nationaux chargés de 

sensibiliser le public à tout ce qui a trait à la santé. 

84. Ces changements n'ont pas seulement provoqué un afflux d'informations dans le 

domaine public; ils ont également favorisé, entre les autorités responsables de la 

réglementation, un dialogue et une collaboration qui se sont avérés bénéfiques pour 

tous les pays. Du point de vue de l'OMS, ces tendances se trouvent reflétées dans : 

- la reconnaissance et le soutien accordés à la conférence internationale biennale 

des autorités de réglementation pharmaceutique, organisée et copatronnée par 

1'0MS; 

- le grand nombre des organismes qui, à la demande du Directeur général,1 ont 

officiellement nommé des responsables de l'information chargés d'assurer des 

lignes efficaces de communication avec l'Organisation; 

- le soutien constamment accordé par l'ensemble des pays participants au système 

international OMS de surveillance des médicaments; 

- l'usage croissant et la discussion toujours plus fréquente du système OMS de 

certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 

commerce international. 

Echange d'informations concernant les décisions en matière de réglementation 

85. En 1963, par sa résolution WHA16.36, l'Assemblée mondiale de la Santé a invité 

les Etats Membres à communiquer immédiatement à l'OMS toute décision tendant à inter- 

dire ou limiter l'emploi d'une préparation pharmaceutique déjà en usage, à refuser 

l'approbation d'une nouvelle préparation pharmaceutique ou à approuver, avec réserves, 

l'emploi général d'une nouvelle préparation pharmaceutique lorsque cette décision est 

motivée par des effets nocifs graves. 

1 Lettre circulaire du Directeur général en date du 30 décembre 1981 

(C.L.27.1981). 
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86. L'Assemblée a réaffirmé l'importance qu'elle attache à l'échange efficace de ce 
type d'informations dans plusieurs résolutions ultérieures par lesquelles elle 
demandait, en outre, communication d'informations concernant : 

- toute décision tendant à interdire ou à limiter l'emploi d'une préparation phar- 
maceutique déjà en usage lorsque cette décision est motivée par le manque d'effi- 
cacité de la préparation (WHA23.48); 

- les bases scientifiques et les conditions d'homologation des divers médicaments 
(WНA25.ь1). 

87. La réalisation effective de l'effort collectif constant que réclament ces réso- 
lutions s'est avérée dépendre de la mise en place d'une infrastructure organique. 
Celle -ci est maintenant assurée par le réseau de responsables désignés de l'informa- 

tion et par les conférences biennales des autorités responsables de la réglementation 
pharmaceutique. Des difficultés d'ordre logistique et des considérations tenant à la 

confidentialité des données ont néanmoins empêché la pleine réalisation des voeux de 
l'Assemblée. 

88. A l'origine, les gouvernements étaient simplement priés par l'Organisation de 
faire connaître celles de leurs décisions concernant les restrictions apportées à 

l'emploi d'un médicament, qui pouvaient présenter un intérêt au plan international. 
La nouvelle était alors transmise à tous les Etats Membres dans les circulaires 
d'information de l'OMS. Pendant longtemps, il a été impossible d'exploiter pleinement 
les possibilités de ce système, en partie par manque de données et en partie aussi 
parce que le retrait de médicaments des marchés nationaux en vertu d'un accord volon- 
tairement conclu avec les fabricants, plutôt que par l'application de mesures de 
contrôle réglementaires, était rarement signalé, même quand la sécurité était en 

cause. Sur une période de quelque seize années allant jusqu'en 1979, au total 199 

notifications seulement ont été reçues par l'OMS, dont la moitié environ provenant 
de la United States Food and Drug Administration. 

89. Depuis lors, la situation s'est bien améliorée, à la fois parce que les auto- 

rités nationales en sont venues à mieux percevoir la nécessité de l'échange d'infor- 

mations et parce que l'OMS a intensifié ses efforts pour faire mieux comprendre ce 

besoin. Au cours de la seule année 1984, l'OMS a diffusé des informations concernant 

622 décisions réglementaires qu'elle avait reçues de 37 pays. Tous les mois, les 

responsables de l'information dans chacun des Etats Membres sont ainsi tenus au 

courant. En raison de sa souplesse et de son caractère informel, ce système de commu- 

nication s'est révélé, à diverses reprises, utile comme moyen de procéder à de vastes 

sondages internationaux d'opinion sur des questions de réglementation d'un intérêt 

immédiat. 

90. Les ententes officiellement conclues entre les fabricants et les organismes de 

réglementation concernant le caractère confidentiel des données continuent toutefois 

à fortement gêner l'échange d'informations. Très rares sont les autorités respon- 

sables de la réglementation qui se montrent disposées à divulguer des informations 

sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché qui ont été refusées, même 

lorsque le refus d'autorisation est motivé par des raisons de sécurité. 

91. De même, à l'exception notable de ce qui est publié par la US Food and Drug 

Administration, il n'y a guère d'informations internationalement disponibles sur 

l'examen systématique de l'efficacité auquel de nombreuses autorités se sont engagées 

à soumettre tous les produits actuellement commercialisés. Selon une recommandation 

adoptée par consensus à la Troisième Conférence internationale des autorités de 

réglementation pharmaceutique, tenue en 1984 : 
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"L'échange international effectif de ces informations aidera directement les 

autorités chargées de l'enregistrement des médicaments à s'acquitter de leur 
tache qui consiste à éliminer des marchés nationaux les produits qui ne sont 
pas conformes aux normes d'efficacité et de sécurité en vigueur. Il réduira 
également, dans des proportions substantielles, le fardeau administratif et 

technique qui pèse sur les administrations nationales et qui est dérivé de 
cette responsabilité, car il réduira le besoin d'évaluations nationales indé- 
pendantes et répétitives." 

92. Dès la publication des actes de cette conférence, les responsables de l'infor- 
mation seront priés de communiquer à l'OMS les informations supplémentaires suivantes 
à inclure dans l'envoi mensuel : 

- résultats des procédures d'examen en cours; 

- liste résumée des catégories de médicaments déjà soumises à examen, avec 
bibliographie; 

- calendrier provisoire des procédures d'examen prévues. 

93. Bien que les informations concernant les médicaments nouvellement enregistrés 
soient plus facilement accessibles, leur présentation dans un système international 
de communications pose des problèmes à la fois de logistique et de politique. En 

particulier, une certaine sélectivité semblerait fortement justifiée puisque : 

- le même produit est fréquemment autorisé dans de nombreux pays dans des condi- 
tions virtuellement identiques; 

- de nombreux produits nouvellement enregistrés ne sont, en fait, pas des innova- 
tions, mais simplement des médicaments existants présentés sous une appellation 
nouvelle ou sous une nouvelle forme galénique; 

- l'information est déjà généralement à la disposition des pays importateurs, en 
tant que complément au système OMS de certification. 

94. L'évaluation des produits nouveaux n'en continue pas moins à représenter une 
forte proportion de la charge totale de travail de nombreuses autorités responsables 
de la réglementation et beaucoup de pays apprécient une mise à jour trimestrielle de 
l'information sur les produits nouveaux enregistrés ailleurs. Une vingtaine de pays 
hautement développés mettent régulièrement ce type d'information à la disposition de 
l'OMS et une liste sélective annotée est incluse dans le Bulletin d'information sur 
les médicaments publié tous les trimestres par l'OMS. La procédure de sélection a 
exclusivement pour but d'éviter d'inutiles répétitions et d'éliminer les produits 
dépourvus de tout caractère novateur, ainsi que les associations médicamenteuses qui 

ne répondent pas aux critères de rationalité proposés par le Comité OMS d'experts de 
la Sélection des Médicaments essentiels. Il convient de souligner que la simple 
mention d'un produit ne signifie en aucune façon que ce produit ait été approuvé par 

l'OMS et chacune des rubriques se limite à une brève description du type pharmacolo- 
gique de l'ingrédient actif, ses indications autorisées, ses contre -indications, ses 
dangers éventuels, les précautions à prendre et les effets défavorables graves déjà 

connus. 

95. Au cours des deux dernières années, des dispositions ont également été prises 

afin de donner à toutes les autorités nationales compétentes des informations indé- 

pendantes et authentifiées complètes, en anglais, sur les produits commercialisés. 

Grace aux bons offices et à la générosité de plusieurs gouvernements, de la Fédéra- 

tion internationale de l'Industrie pharmaceutique et de diverses organisations 

nationales de ces pays, le matériel d'information suivant est distribué, à titre 

complémentaire, à tous les Etats Membres : 
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Belgique : 

Répertoire commenté des Médicaments. Centre belge d'Information 
pharmacothérapeutique 

Folia Pharmacotherapeutica. Centre belge d'Information 
pharmacothérapeutique 

France : 

Dictionnaire Vidal, OVP, Paris (les informations approuvées par le 
Ministère de la Santé sont clairement indiquées) 

Royaume -Uni : 

British National Formulary. British Medical Association /Pharmaceutical 
Society of Great Britain 

Data sheet compendium. Association of the British Pharmaceutical Industry 
(informations conformes à la réglementation du Department of Health 
and Social Security du Royaume -Uni) 

Martindale's Extra Pharmacopeia. British Pharmaceutical Society 

Etats-Unis д'Amérique : 

Drug Evaluations. American Medical Association 

Drug Information. American Hospital Formulary Service 

Physicians Desk Reference. Medical Economics Co. (informations conformes 
à la réglementation de la US Food and Drug Administration) 

Summary Bases for Approval. US Food and Drug Administration 

96. Des négociations sont, h présent, en cours afin d'explorer les possibilités 
d'étendre ce service à du matériel publié dans d'autres langues largement utilisées. 
Entre -temps, un recueil de publications et de documents établi par les autorités 
nationales de réglementation pharmaceutique et par des organisations profession- 
nelles et des associations de consommateurs est publié tous les six mois à l'inten- 
tion des responsables de l'information. En outre, le texte des instruments statu- 
taires et de la réglementation pertinente est soit traduit dans les langues de 
travail de l'OMS et publié dans le Recueil trimestriel de Législation sanitaire, 
soit indexé par le Centre collaborateur de l'OMS pour l'information sur les médi- 
caments, en Hongrie. 

Surveillance des réactions défavorables aux médicaments 

97. Les organes directeurs de l'OMS ont constaté qu'il ne fallait pas seulement 
procéder h un échange international d'informations sur les décisions de caractère 
réglementaire, et qu'il fallait aussi collationner, en les centralisant, les 

rapports sur les réactions défavorables présumées qui sont à l'origine de nombreuses 
décisions restrictives. Dans la résolution WHA19.35, le Directeur général a donc été 

prié d'instituer un système international de détection des réactions fâcheuses aux 

médicaments, en utilisant les renseignements communiqués par des centres nationaux. 

98. On espérait, en effet, pouvoir identifier plus efficacement les dangers peu 

fréquents et inattendus liés à l'emploi des médicaments, en rassemblant les divers 
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rapports soumis aux centres nationaux. Plus de 20 pays ont régulièrement contribué à 
ce système pratiquement dès ses tout débuts, en 1968, et la banque de données 
qu'abrite maintenant un Centre collaborateur de l'OMS au Département suédois des 
Médicaments contient, à l'heure actuelle, quelque 400 000 rapports sur des cas 
supposés de réactions défavorables à des médicaments signalés spontanément par les 
cliniciens. 

99. Les systèmes de surveillance spontanés ont des qualités de souplesse inhérentes 
dans la mesure oú, en principe, tous les médecins y contribuent et tous les patients 
y sont inclus. Ils ont fourni une abondance de matériaux pour les recherches, et les 

avertissements qu'ils ont lancés se sont traduits par de nombreux changements 
d'étiquetage et par plusieurs retraits de produits commercialisés. Les données n'en 
demandent pas moins à être interprétées avec précaution : une faible proportion 
seulement des effets défavorables des médicaments est probablement signalée aux 
centres nationaux et rien ne garantit que ces réactions permettent de se faire une 

idée fiable des dangers réels du traitement. Dans la plupart des cas, les déclara- 
tions faites spontanément mettent simplement en garde contre l'existence possible 
d'un danger qui demande à être confirmé par des recherches indépendantes. C'est 
pourquoi ces informations, dans la base de données, restent confidentielles pour les 

centres nationaux participant au système. Des données résumées sur les réactions 
relevées dans le groupe des pays nordiques sont touefois publiées maintenant sans 
restriction et la question de l'accès à la base de données de l'OMS sera sans doute 
revue à la lumière de l'expérience acquise grâce à cette initiative. 

100. Si la durée de l'adhésion des pays participants au système de surveillance de 

TOMS témoigne de l'importance de ce système, il n'en est pas moins vrai que les 

réactions aux médicaments sont protéiformes dans leurs manifestations et qu'il n'y a 
pas de système unique de surveillance adaptable à tous les besoins potentiels. Les 
systèmes de surveillance spontanée, en particulier, ne permettent pas de dépister et 
d'étudier les effets à long terme des médicaments, notamment les réactions qui 
stimulent des maladies qui pourraient se produire naturellement. L'adoption 
d'approches fondées sur l'épidémiologie à l'égard de la surveillance des médicaments 

a ouvert des possibilités nouvelles dans la façon d'aborder la surveillance post - 
commercialisation, et la mise au point éventuelle d'une gamme complète de mécanismes 

de surveillance adaptés aux besoins de la réglementation des produits pharmaceutiques 
est une question qui préoccupe les autorités compétentes et les fabricants depuis 

quelques années déjà. 

101. Peut -être n'existe -t -il pas de solution idéale, mais il est certain que pour 

pouvoir exploiter à fond les possibilités offertes par les divers moyens déjà dispo- 

nibles, il faut encourager des consultations et une collaboration à l'échelle inter- 

nationale entre les laboratoires pharmaceutiques, les départements universitaires 

d'épidémiologie, les centres de toxicologie et les organismes gouvernementaux 

compétents. Avec le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, 

l'OMS a déjà entrepris de promouvoir ce dialogue et d'explorer la mesure dans laquelle 

diverses formes de surveillance peuvent être possibles et fonctionner, dans de bonnes 

conditions de coût -efficacité, en fournissant des informations sur les dangers pré- 

sentés par les médicaments dans les pays en développement comme dans les pays 

développés. 

Informations évaluées sur les décisions de réglementation 

102. En 1975, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de 

communiquer aux Etats Membres des renseignements d'évaluation sur les médicaments. 

Avec l'adoption, en 1984, de la résolution WHA37.33 demandant à l'OMS "de continuer 
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à développer aux niveaux national, régional et mondial, des activités visant à amé- 
liorer l'usage des médicaments et les pratiques en matière de prescription et à 

fournir aux professions sanitaires et au public une information impartiale et 
complète sur les médicaments ", la tache de l'Organisation se trouve à la fois élargie 
et différemment orientée. 

103. Puisque la conjoncture économique ne permet guère d'espérer une augmentation 
substantielle des ressources techniques à l'échelon national ou international pour 
aider l'OMS dans cette fonction, afin de répondre aux besoins dans ce domaine, il 

faut réanalyser les priorités en ce qui concerne le contrôle des médicaments. A 
l'heure actuelle, dans bien des pays, l'usage est de donner plus d'importance à 

l'évaluation des produits nouveaux avant leur commercialisation qu'aux informations 
qui garantiront, par la suite, l'usage avisé de ces produits. 

104. Etant donné que les communications interinstitutions s'améliorent, qu'il est 
possible d'utiliser plus efficacement le système OMS de certification et •que l'adop- 
tion de la notion de médicament essentiel fournit la base voulue pour rationaliser 

les politiques d'enregistrement, nombreuses sont les autorités responsables, 
notamment dans les pays en développement, qui pourraient maintenant revoir la répar- 
tition de leurs activités. S'il peut être raisonnable, pour la plupart d'entre elles, 
de s'en tenir aux évaluations pharmaceutiques ou toxicologiques effectuées par 
d'autres services de leur pays ou par l'OMS, il n'en reste pas moins qu'elles se 
trouvent exceptionnellement bien placées pour décider de la forme et du contenu de 

l'information requise par les professions de santé et par les patients afin de 

garantir l'usage efficace des médicaments, compte tenu de la situation locale. 

105. Afin d'aider les autorités nationales à s'acquitter de leur tache d'informa- 

tion, l'OMS a déjà entrepris une action de triple nature, à savoir : 

- la production d'un formulaire modèle fondé sur la liste modèle des médicaments 

essentiels; 

- la préparation de commentaires discursifs sur les politiques et les décisions 

en matière de réglementation, dans le bulletin d'informations pharmaceutiques 

qu'elle publie; 

- la promotion renouvelée du système OMS de certification et l'examen des possi- 

bilités d'extension de ce système, afin de permettre l'échange de toutes les 

informations sur les produits nationalement authentifiées. 

106. Le formulaire et le bulletin sur les médicaments pourraient être les princi- 

paux véhicules de la contribution de l'OMS à un système intégré d'information sur les 

médicaments, puisque c'est dans ce contexte que l'OMS peut tirer le meilleur parti 

des pouvoirs que lui confère sa constitution, de sa compétence technique et de ses 

relations de travail avec les organismes nationaux de réglementation pharmaceutique. 

107. La préparation du formulaire a déjà commencé. Ce formulaire doit se présenter 

sous la forme d'un manuel de traitement au tout premier niveau des soins médicaux. 

Mais il comportera aussi un enseignement, à l'intention des agents de soins de santé 

primaires et du public, qui soit facilement adaptable aux normes pédagogiques et à 

la culture locales. Bien que l'accent doive être surtout mis sur l'aspect pharmaceu- 

tique du traitement, l'information n'en sera pas moins organisée de manière à tenir 

compte des aspects pratiques de ce traitement : dans toute la mesure possible, 

les données seront tirées des avis déjà formulés dans les rapports techniques de 

l'Organisation. La version provisoire, une fois terminée, sera présentée, section 

par section, à des spécialistes nationaux de l'information spécialement désignés à 
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cet effet, aux membres des comités d'experts de l'OMS compétents en la matière, aux 
fabricants de produits pharmaceutiques intéressés et à des organisations non 
gouvernementales. 

108. En raison de sa large diffusion, du grand nombre de demandes d'autorisation 
de traduction envoyées par des Etats Membres et de l'appui qui lui a été témoigné au 
niveau des organes directeurs de l'OMS, le Bulletin de l'0MS intitulé "Informations 
pharmaceutiques" continuera à être considéré comme hautement prioritaire. Des 

efforts seront faits pour assurer sa production en temps utile. On modifiera sa pré - 
sentation pour le rendre plus attrayant et il fera l'objet d'une promotion énergique. 
Une place privilégiée y sera faite, comme par le passé, à des commentaires discursifs 
comparés sur la réglementation appliquée dans divers pays aux médicaments essentiels 
et à d'autres produits importants et les procédures actuelles de consultation seront 
maintenues pour permettre aux organismes de réglementation intéressés et aux fabri- 
cants de prendre connaissance du texte de ce bulletin sous sa forme provisoire. 

109. Afin que l'information ainsi diffusée continue à correspondre aux besoins des 

Etats Membres, les spécialistes de l'information désignés seront priés de prendre 
des dispositions pour que ces bulletins fassent l'objet d'un examen permanent et de 

donner des indications sur la façon dont ils sont utilisés et avec quel résultat. 

Ces renseignements seront soumis à la Conférence internationale des autorités de 

réglementation pharmaceutique qui reçoit régulièrement un rapport de TOMS rendant 
compte dans le détail de tous les aspects de la collaboration de l'Organisation avec 
les organismes nationaux de réglementation pharmaceutique. En retour, un bref rapport 
sur les débats de chacune des conférences, reproduisant les recommandations adoptées 

à cette occasion, sera ultérieurement mis à la disposition des organes directeurs de 
l'OMS. 
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[ WНAI.27] La Première Assemblée mondiale de la Santé a 
approuvé le programme relatif d la Pharmacopée internationale 
ainsi que les dispositions concernant l'organisation permettant de 
le mettre en ruvre, conformément aux propositions de la Commis - 
sian intérimaire.' Elle a également adopté la résolution suivante: 

La Première Assemblée mondiale de la Santé 

DiaDE que 
1) le Conseil exécutif sera invité à constituer, au cours de sa 
première session, un comité d'experts désigné sous le nom de 
« Comité d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé 
pour l'Unification des Pharmacopées» dont le mandat sera le 
suivant: 

remplir auprès de l'Organisation mondiale de la Santé les 
fonctions d'organe consultatif; 

2) l'Organisation mondiale de la Santé constituera, dans le 
cadre de son Secrétariat, une section d'unification des pharma- 
copées. 

Juillet 1948 13,307 

WHA3.10 La Troisième Assemb ée mondiale de la Santé 

1. APPROUVE la publication de la Pharmacopoea Internationalis, 
et 
2. RECOMMANDE aux Etats Membres [d'en insérer finalement 
les] dispositions dans les pharmacopées nationales, après 
[leur] adoption par les autorités responsables des pharmacopées.' 

Mai 1950 28,19 

WHA3.11 La Troisième Assembl ée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant l'opportunité d'état ir, surie plan international, 
un système de désignations communes pour de nouveaux pro- 
duits pharmaceutiques dont l'insertion ultérieure dans la Phar- 
macopoea Internationalis pourrait être envisagée, 

1. APPROUVE les principes généraux étaЫis par le Comité d'ex. 
perts pour l'Unification des Pharmacopées, lors de sa cinquième 
session,' et 

2. DéсЮE ce qui suit: 
1) le Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées 
devrait choisir et approuver des dénominations communes 
pour des médicaments qui pourraient être décrits dans des 
éditions ultérieures de la Pharmacopoea Internationalis; 

2) le Directeur général devrait communiquer aux autorités 
nationales chargées des pharmacopées les dénominations de ce 
genre, que le Comité d'experts choisira et étaЫira de temps 
autre, et il devrait recommander que ces désignations soient 
officiellement reconnues et approuvées et qu'elles soient adop- 
tées comme noms de pharmacopée s'il arrive que les substances 
en question soient comprises dans la pharmacopée nationale; 

3) ces recommandations devraient, en outre, demander que 
les Etats Membres prennent les mesures qui leur paraîtront 
propres prévenir l'emploi, des fins non autorisées, des déno- 
minations choisies et empêcher, notamment, que ne soient 
accordés aux fabricants des droits exclusifs de propriété sur 
ces dénominations. 

Mai 1950 28,19 

WHA15.41 La Quinzième Assembl ée mondiale de la Santé, 

Considérant que: 

1) le nombre des préparations pharmaceutiques nouvelles 
qui sont introduites sur le marché s'accroît constamment; 
2) beaucoup de ces préparations peuvent allier à une forte 
activité thérapeutique de graves effets secondaires, ce qui 
exige des précautions particulières dans leur administration; 
3) des faits récents ont montré que les mesures actuelles de 
contrôle de l'innocuité présentent certaines déficiences; 

4) ces déficiences sont surtout liées à l'insuffisance des essais 
cliniques; 

'Actes of: Org. толя. Sапнé, 10, 22. 
' Org. топя. Santé Sér. Rapp. tech,., 1950, 12. Voir aussi Actes ojj. Org. 

топя. Santé, 25, annexe 7. 

5) l'évaluation clinique représente l'élément final d'appré- 
ciation des préparations pharmaceutiques et le principal 
moyen de déceler les effets secondaires fâcheux qui résultent 
d'un emploi prolongé; 
6) les essais cliniques prennent beaucoup de temps, nécessi- 
tent l'observation d'un nombre considérable de sujets selon 
des principes universellement acceptés, et seraient souvent 
facilités par la coopération internationale; 
7) i1 doit incomber aux autorités sanitaires nationales de 
s'assurer que les médicaments mis à la disposition du corps 
médical sont thérapeutiquement efficaces et que leurs dangers 
potentiels sont pleinement connus, 

1. PRIE le Directeur général de poursuivre, avec l'assistance 
du Comité consultatif de la Recherche médicale, l'étude des 
questions scientifiques que pose l'évaluation clinique et pharma- 
cologique des préparations pharmaceutiques; 
2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier 
s'il est possible ou non pour l'OMS: 

a) d'établir des normes minimums fondamentales et de 
recommander des méthodes standard pour l'évaluation cli- 
nique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques; 
b) d'assurer l'échange régulier de renseignements sur 
l'innocuité et l'efficaсité des préparations pharmaceutiques; 
et, en particulier, 
c) d'assurer la prompte transmission aux autorités sanitaires 
nationales des renseignements nouveaux sur les effets secon- 
daires graves des préparations pharmaceutiques; 

et les prie de faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale de 
la Santé sur le progrès de cette étude. 

Mai 1962 118,18 

WНА16.36 La Seizième Assembl ée mondiale de la Santé, 

Ayant noté la résolution du Conseil exécutif relative à l'éva- 
luation clinique et pharmacologique des préparations pharma- 
ceutiques; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le même 
sujet;' 

Considérant qu'une coopération internationale est essentielle 
pour assurer au mieux la protection de l'homme contre les ris- 
ques résultant de l'emploi des préparations pharmaceutiques; 

Faisant sienne la définition donnée dans le rapport d'un groupe 
d'étude chargé d'examiner l'emploi de spécifications pour les 
préparations pharmaceutiques,' selon laquelle il faut entendre 
par « préparation pharmaceutique » toute substance ou tout 
mélange de substances pouvant être employé dans le diagnostic, 
le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie 
chez l'homme; 

Consciente des difficultés techniques et administratives que 
comporte l'échange régulier de renseignements sur toutes les 
préparations pharmaceutiques, 

1. RÉAFFIRME qu'il est nécessaire d'agir promptement en ce qui 
concerne la diffusion rapide d'informations sur les effets nocifs 
des préparations pharmaceutiques; 

2. 1NVITE les Etats Membres: 

a) à communiquer immédiatement à !'OMS 
i) toute décision interdisant . ou limitant l'emploi d'une 
préparation pharmaceutique déjà en usage; 
ii) toute décision refusant l'approbation d'une nouvelle 
préparation pharmaceutique; 
iii) toute décision approuvant avec réserves l'emploi 
général d'une nouvelle préparation pharmaceutique, 

lorsque ces décisions sont motivées par des effets nocifs graves; 
et 

b) à faire figurer autant que possible dans ces communica- 
tions les motifs de la décision, la dénomination commune ou 
autre de la préparation en cause, ainsi que sa formule chi- 
mique ou sa définition; 

'Actes o$. Org. топя. Santé, 127, annexe 12. 
'Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 138, 15. 



3. a) REcorNer l'importance d'une évaluation précise, sur 
le plan national, des effets toxiques des préparations phar- 
maceutiques; et 

b) nvvггa les Etats Membres à organiser le rassemblement 
systématique de renseignements sur les effets nocifs observés 
au cours de la mise au point d'une préparation pharmaceu- 
tique, et surtout après sa mise en usage général; 

4. PIUe le Directeur général 

a) de transmettre immédiatement aux Etats Membres les 
renseignements reçus en application du paragraphe 2 ci -des- 
sus; 
b) d'étudier l'intérêt et la possibilité, notamment sur le plan 
administratif et financier, de charger l'OMS d'obtenir auprès 
des Etats Membres et de leur communiquer 

i) les dénominations communes ou autres, les formules 
chimiques et les définitions des nouvelles préparations phar- 
maceutiques mises en vente ou approuvées; 
ii) les renseignements visés au paragraphe 3 b) ci- dessus; 

c) de continuer à étudier la possibilité de formuler et de 
faire adopter sur le plan international des principes et des 
normes de base applicables à l'évaluation toxicologique, phar- 
macologique et clinique des préparations pharmaceutiques; et 

d) de poursuivre son action en cette matière et de faire rap- 
port au Conseil exécutif et à la Dix -Septième Assemblée mon- 
diale de la Santé. 

Mai 1963 127,18 

WHA18.36 La Dix -Huitième Assembl ée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA17.41 sur la conformité des pré- 
parations pharmaceutiques exportées avec les normes applicables 
aux préparations pharmaceutiques destinées à l'usage intérieur; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle 
de la qualité des préparations pharmaceutiques,' qui montre que 
la situation en ce qui concerne le contrôle de la qualité des pré- 
parations pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce inter- 
national n'est pas satisfaisante; 

Constatant qu'une partie importante de la population du 
monde utilise des préparations pharmaceutiques sans qu'il 
existe dans les pays en cause des moyens satisfaisants pour sou- 
mettre ces préparations à un contrôle préalabl e de la qualité; et 

Rappelant les dispositions des articles 2 et 21 de la Constitu- 
tion, 

1. пivinn les gouvernements â faire en sorte que les prépara- 
tions pharmaceutiques, importées ou fabriquées sur place, soient 
soumises à un contrôle approprié de la qualité; 
2. PRIE le Directeur général: 

a) de continuer à aider les Etats Membres à développer leurs 
propres services de laboratoires ou à utiliser les services de 
cette nature disponibles ailleurs; 
b) de continuer à étudier les moyens d'assurer que les pré- 
parations pharmaceutiques destinées â l'exportation fassent 
l'objet d'un contrôle de la qualité dans le pays de fabrication; et 
c) de poursuivre la formulation de principes et de normes 
internationalement acceptés pour le contrôle de la qualité 
des préparations pharmaceutiques; et, en outre, 

Э. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif 
et â la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
possibilités qui s'offrent à l'Organisation de jouer un rôle encore 
plus actif dans le contrôle de la qualité des préparations pharma- 
ceutiques. 

Mai 1965 143,22 

WHA18.42 La Dix -Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Vu les résolutions WHA15.41, WHА16.36 et WHA17.39 par 
lesquelles la Quinzième, la Seizième et la Dix -Septième Assem- 
Ыée mondiale de la Santé ont souligné l'importance du rassem- 
blement, de l'évaluation et de la diffusion systématiques de 
renseignements sur les réactions fâcheuses aux médicaments; 

' Publié sous une forme légèrement abrégée dans Org. mind. Santé Sb.. Rapp. 
ache., 1965, 307, annexe I. 
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Rappelant les rapports de plusieurs groupes d'experts chargés 
d'examiner l'opportunité et la possibilité d'instituer, sur une 
base internationale, un programme de détection des réactions 
fâcheuses aux médicaments; 

Convaincue de la nécessité urgente d'organiser à l'échelle 
internationale le rassemblement et la diffusion de renseigne- 
ments sur les réactions fâcheuses aux médicaments; et 

Notant avec intérêt que le Gouvernement des Etats -Unis 
d'Amérique a offert de fournir des facilités pour le traitement 
des renseignements de cette nature, sous les auspices de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé, 

1. PRIE le Directeur général de continuer à étudier les moyens 
qu'exigerait un programme international ayant pour objet le 
rassemblement, l'analyse et la distribution aux Etats Membres 
de renseignements sur les réactions fâcheuses aux médicaments; 

2. INVIтE les Etats Membres à créer, dès que possible, des sys- 
tèmes nationaux de détection des réactions fâcheuses aux médi- 
caments, en vue de participer à un système international placé 
sous l'égide de l'OMS; 
Э. PRIE le Directeur général d'étudier l'offre du Gouvernement 
des Etats -Unis d'Amérique et de tous autres gouvernements 
relative à des facilités pour le traitement des données dans le 
cadre d'un système international de détection des réactions fâ- 
cheuses aux médicaments, et de faire rapport à la Dix -Neuvième 
Assembl ée mondiale de la Santé sur la question; et 

4. REMERCIE le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique de 
son offre. 

Mai 1965 143,25 

WHA19.35 La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le 

système international de détection des réactions fâcheuses aux 
médicaments; 

Rappelant les résolutions WHA15.41, WНА16.36, WHА17.39 
et WHA18.42 des Quinzième, Seizième, Dix -Septième et Dix - 
Huitième Assembl ées mondiales de la Santé, qui soulignent 
l'importance du rassemblement, de l'évaluation et de la diffusion 
systématiques de renseignements sur les réactions fâcheuses 
aux médicaments; 

Considérant la résolution E]337.R14 du Conseil exécutif, 
relative à un système international de détection des réactions 
fâcheuses aux médicaments; 

Convaincue de la nécessité urgente de rassembler et de 
diffuser à l'échelle internationale des renseignements sur les 
réactions fâcheuses aux médicaments; et 

Tenant compte du fait que la collaboration avec les centres 
nationaux de détection des réactions fâcheuses aux médicaments 
et l'utilisation des installations disponibles aux Etats -Unis 
d'Amérique pour le traitement de l'information faciliteraient 
la détection internationale envisagée, 

1. PRIE le Directeur général d'entreprendre un projet pilote 
de recherche selon les modalités définies dans son rapport,' 
en vue d'instituer un système international de détection des 
réactions fâcheuses aux médicaments en utilisant les renseigne- 
ments obtenus de centres nationaux; et 

2. ACCEPTE l'offre généreuse du Gouvernement des Etats -Unis 
d'Amérique concernant l'octroi, à cet effet, de facilités pour le 
traitement de l'information. 

Mai 1966 151,16 

WНA22.41 La Vingt -Deuxième AssemЫée mondiale de la 
Santé, 

Soulignant qu'il est indispensable, non seulement d'assurer 
le contrôle de la qualité des médicaments, mais aussi d'évaluer 
leur innocuité et leur efficacité thérapeutiques, pour éviter qu'ils 
soient utilisés à mauvais escient, ce qui entraînerait notamment 
des dépenses excessives pour l'individu et pour la collectivité; 

Actes об Org. mond. Saud, 148, annexe 1I. 
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Considérant que, devant la variété croissante des médicaments, 
les praticiens éprouvent des difficultés à faire un choix entre eux; 
et 

Rappelant la résolution WHAI7.39 qui demande notamment 
la formulation par l'Organisation mondiale de la Santé de 
principes généralement acceptables pour l'évaluation de l'in- 
nocuité et de l'efiïcacité des préparations pharmaceutiques, 

PRIE le Directeur général d'étudier les moyens possibles de 
fournir des conseils aux gouvernements pour l'élaboration 
d'un système d'évaluation de l'innocuitC et de l'efficacité 
thérapeutiques des médicaments, et de faire rapport au Conseil 
exécutif et à la Vingt- Quatrième Assemb ée mondiale de la 
Santé. 

Juillet 1969 176,20 

WHA22.50 La Vingt- Deuxième Assembl ée mondiale de la 
Santé, 

Rappelant la résolution WHА21.37; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle 

de la qualité des médicaments; 

Notant avec satisfaction la formulation des «Principes 
applicables au contrôle de la qualité des médicaments » 1 et 
des «Règles de bonne pratique applicables à la fabrication 
des médicaments et au contrôle de leur qualité »,$ qui figurent 
dans le rapport du Directeur général; 

Reconnaissant que l'observation générale de ces principes 
et de ces règles est indispensable et constitue en particulier 
une condition préalabl e à l'établissement d'un système de 
certification de la qualité des médicaments faisant l'objet d'un 
commerce international; et 

Considérant que l'acceptation générale d'un tel système 
de certification représenterait un premier pas important dans 
l'institution du degré souhaité de contrôle de la qualité des 
médicaments faisant l'objet d'un commerce international, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres d'adopter et d'appliquer: 

1) les « Règles de bonne pratique applicables à la fabrication 
des médicaments et au contrôle de leur qualité» exposées 
dans le rapport du Directeur général;' 
2) le système de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce international 
qui figure dans le rapport du Directeur général tel qu'amendé; s 

2. pius le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Troisième 
Assemb ée mondiale de la Santé: 

1) sur les améliorations qu'il pourrait paraître nécessaire 
d'apporter aux règles de bonne pratique pour la fabrication 
et au système de certification; et 

2) sur les progrès concernant le système de certification 
et son application. 

Juillet 1969 176,24 

WHА23.48 La Vingt -Troisième Assemb ée mondiale de la 
Santé, 

Rappelant les résolutions WHA15.41, WНА16.36 et 
WHA17.39 dans lesquelles les Quinzième, SeiziCme et Dix= 
Septième Assembi ées mondiales de la Santé ont souligné qu'il 
est important que les Etats Membres communiquent à l'OMS 
toutes décisions par lesquelles ils refusent d'approuver une 
nouvelle préparation pharmaceutique, ou interdisent ou limitent 
l'emploi de préparations pharmaceutiques déjà en usage lorsque 
ces décisions sont motivées par l'apparition de réactions adverses 
graves, et ont prié le Directeur général de transmettre immédia- 
tement aux Etats Membres les renseignements reçus; 

Reconnaissant l'utilité des renseignements qui ont déjà été 
diffusés grâce à ce système d'information intergouvernemental; 

Notant que ce ne sont pas seulement les réactions adverses 
graves provoquées par les médicaments qui sont à prendre 
en considération en tant que facteurs préjudiciables à la santé 
de l'individu, niais également leur inefficacité; 

'Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1969, 418, annexe 1. 
'Actes off. Org. mond. Santé, 176, annexe 12, partie I. 
'Actes of: Org. rond. Santé, 176, annexe 12, partie 2. 

Notant également que les médicaments inefficaces constituent 
un gaspillage des ressources économiques des individus et de 
la collectivité, 

1. INVITE tous les Etats Membres à communiquer à l'OMS 
toute décision définitive par laquelle les autorités nationales 
de la santé interdisent ou limitent l'emploi d'une préparation 
pharmaceutique déjà en usage lorsque cette décision est motivée 
par l'absence de preuves substantielles quant à l'efficacité de 
cette préparation, compte tenu de sa toxicité et du but dans 
lequel elle est utilisée; et 

2. PRIE le Directeur général de diffuser les renseignements 
concernant ces décisions, en plus de ceux qu'il diffuse déjà 
conformément aux dispositions de la résolution WНА16.36, 
au sujet des décisions motivées par l'apparition de réactions 
adverses graves. 

Mai 1970 184,25 

WHA24.56 La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé, 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assembl ée relatives 
'la pharmacologie et au contrôle des médicaments, en parti- 
culier les résolutions WHA16.36, WHAI7.39, WНA20.34,1 

WHA21.37,2 WHA22.50,$ WHA23.13, WHA23.42 a et WHA 
23.48; 

Convaincue que les questions relatives 'la découverte, à la 
production et à la distribution des médicaments, au contrôle de 
la qualité, de l'innocuité et de l'efficacité des médicaments, 'la 
surveillance des réactions adverses, y compris le potentiel de 
pharmacodépendance, doivent être envisagées comme un tout; 

Constatant que les progrès constants des sciences médicales et 
le développement de l'industrie pharmaceutique amènent à 
découvrir des médicaments nouveaux et plus efficaces; 

Consciente de la nécessité croissante pour le médecin qui 
prescrit des médicaments de connaître et d'apprécier pleinement 
leurs effets, leurs réactions secondaires et leurs éventuelles 
interactions; 

Considérant qu'il est du devoir de l'Organisation mondiale 
de la Santé de contribuer à tenir les autorités nationales de 
santé et le corps médical au courant de cette évolution en déve- 
loppant les moyens d'information sur la pharmacoth'rapie et 
de formation permanente en pharmacologie clinique; 

Considérant en outre qu'il est nécessaire de mettre au point 
les méthodes les: plus efficaces pour l'exercice de cette responsa- 
bilité par l'Organisation, 

I. sa PЁL1c1TE de l'importance accrue qui est accordée à la 
pharmacologie et au contrôle des médicaments dans le pro - 
gramme de l'OMS et des travaux en cours dans ces domaines; 

2. PRIE le Directeur général d'étudier, compte tenu de la néces- 
sité d'une approche globale en cette matière, les moyens qui 
permettraient au mieux à l'Organisation mondiale de la Santé 
de faire face 'ses obligations dans ce domaine et d'élargir ses 
activités en fonction des besoins, et l'invite à faire rapport ‚ce 
sujet à la quarante -neuvième session du Conseil exécutif et à 
la Vingt -Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé; 

3. PRIE le Directeur général d'envisager la création d'un système 
de rassemblement et de diffusion des informations concernant 
les résultats des essais d'innocuité et d'activité des médicaments 
nouveaux et l'enregistrement de ces médicaments dans les pays 
dotes des moyens nécessaires, afin que ces renseignements 
puissent être utilises par les autorités sanitaires des pays impor- 
tateurs de produits pharmaceutiques, et de faire rapport à la 
quarante -neuvième session du Conseil exécutif et à la Vingt - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les possibilités 
de réalisation d'un tel système et sur ses conséquences financières; 

4. PRIE en outre le Directeur général de publier la liste des pays 
dont les autorités gouvernementales responsables du contrôle 
de la qualité des médicaments reconnaissent et appliquent les 
«Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des 
médicaments et au contrôle de leur qualité » ainsi que le système 
de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 

'Voir p. 132. 
'Voir p. 133. 
'Voir p. 123. 



faisant l'objet d'un commerce international, conformément aux 
recommandations formulées par la Vingt -Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA22.50.1 

Mai 1971 193,31 

WHA25.61 La Vingt -Cinquième Assemb ée mondiale de la 
Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé 
«Qualité, sécurité et efficacité des médicaments »; 

Considérant qu'il est important de mettre au point une appro- 
che globale en vue d'assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité 
des médicaments, de détecter les réactions adverses et de rassem- 

er et diffuser des renseignements exacts sur les médicaments; 
Convaincue de la nécessité d'aider les autorités sanitaires 

nationales à s'acquitter de leurs responsabilités en ce qui con - 
cerne la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments, 

1. NOTE avec satisfaction les activités qui ont été entreprises en 
application de la résolution WHA24.56; 
2. RECOMMANDE que les gouvernements, s'ils le jugent à propos, 
prennent des mesures adéquates pour donner au public des 
informations appropriées au sujet de l'emploi, des risques et des 
limites d'efficacité des médicaments; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante et 
unième session du Conseil exécutif et à la Vingt -Sixième Assem- 
Ыée mondiale de la Santé: 

a) sur la possibilité de réaliser un système international 
d'information qui fournirait des données sur les bases scien- 
tifiques et conditions d'homologation des divers médicaments; 
b) sur les normes pratiques minimales et toute autre action 
en vue de la mise au point d'une approche globale en vue 
d'assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments, 
notamment sur la possibilité d'appliquer les dispositions des 
alinéas d) et e) de l'article 21 de la Constitution de l'OMS; et 
c) sur le coût de toute mesure prévue; 

4. INVITE instamment tous les pays qui participent au système 
de surveillance à faire en sorte que les rapports signalant des 
réactions adverses confirmées soient communiqués à l'Organi- 
sation régulièrement et dans les délais les plus courts; et 

5. PRIE le Directeur général d'entreprendre une étude sur les 
moyens les plus pratiques it appliquer, d'une part pour indiquer, 
à l'aide d'un système uniforme de marquage, les limites de 
conservation des produits pharmaceutiques dans les conditions 
prévues pour leur stockage, la date de fabrication et le numéro 
du lot, ainsi que, d'autre part, pour tenir des dossiers facilitant 
le contrôle des divers stades de la distribution, et de faire rapport 
sur la question à une future Assemblée mondiale de la Santé. 

Mai 1972 201,33 

WHA26.30 La Vingt -Sixième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA24.56 et WHA25.61; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant 

la possibilité de mettre sur pied un système international d'infor- 
mation sur les médicaments, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. coNS1DERE que la création d'un système international 
d'information qui fournirait des données sur les bases scienti- 
fiques et les conditions d'homologation et de retrait des divers 
médicaments présenterait une importance considérai e pour 
l'adoption d'une approche plus complète en vue d'assurer la 
qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments; 

3. EsTI/HE que l'étude de faisabilité proposée fournirait une 
base pour évaluer la valeur potentielle d'un tel système; et 

4. PRIE le Directeur général de procéder é l'étude de faisabilité 
proposée et de faire rapport sur les résultats découlant de cette 
étude et leurs incidences financières à une future Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Mar 1973 209, 14 

' Voir p. 133. 
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WHA26.31 La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA16.36 et WHА23.48; et 
Réaffirmant que tous les médicaments mis à la disposition 

des consommateurs doivent répondre à des normes suffisantes 
de qualité, de sécшΡité et d'efficacité, et que l'Organisation 
mondiale de la Santé a un rble majeur à jouer dans la collecte 
et la diffusion d'informations sur les médicaments, 

1. INVITE les pays Membres 8 continuer de communiquer é 
l'Organisation mondiale de la Santé toute décision de l'autorité 
nationale de contrble ayant pour effet le retrait du commerce 
de tout produit pharmaceutique, et à faire figurer dans la com- 
munication le nom du produit, sa composition, sa forme pharma- 
ceutique, le nom du fabricant ainsi que les résultats des études 
qui ont motivé le retrait; et 
2. PRIE le Directeur général de continuer è diffuser sans délai 
les renseignements concernant ces décisions et d'inclure cette 
activité d'information dans l'étude de faisabilité proposée 
concernant le système international d'information sur les 
médicaments. 1 

Mai 1973 209, 15 

WHA28.66 La Vingt- Huitième Assemьl ée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les substan- 

ces prophylactiques et thérapeutiques;$ 
Reconnaissant qu'il importe de continuer à mettre au point 

des étalons internationaux et des normes internationales pour 
les substances prophylactiques et thérapeutiques; 

Convaincue de la nécessité d'élaborer des politiques pharma- 
ceutiques telles que les recherches sur les médicaments, la pro- 
duction des médicaments et leur distribution soient liées aux 
besoins sanitaires réels, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport détaillé et 
complet; 
2. INvrre instamment les gouvernements et les organismes 
professionnels à faire en sorte que le personnel sanitaire et le 
public soient dûment avertis et tenus au courant en ce qui 
concerne l'usage correct des substances prophylactiques et 
thérapeutiques; et 

3. PRIE le Directeur général: 
1) de continuer à développer les activités relatives à 
l'établissement et à la révision d'étalons, normes et directives 
internationaux pour les substances prophylactiques et 
thérapeutiques, en consultation, selon qu'il conviendra, 
avec les organisations compétentes, gouvernementales ou 
non gouvernementales, en relations officielles avec l'OMS; 
2) de mettre au point des méthodes permettant à l'Orga- 
nisation de fournir une plus grande assistance directe aux 
Etats Membres pour: 

a) l'exécution de programmes nationaux concernant 
les recherches sur les médicaments, le contrble régle- 
mentaire des médicaments, les systèmes de distribu- 
tion et la surveillance, ainsi que la formulation de poli- 
tiques pharmaceutiques nationales; 
b) les conseils touchant le choix et l'achat, à des prix 
raisonnables, de médicaments essentiels de qualité 
bien établie correspondant à leurs besoins sanitaires; 
c) l'enseignement et la formation de personnel scien- 
tifique et technique aux fins de la recherche sur les 
substances prophylactiques et thérapeutiques, de la 
production de ces substances, de leur évaluation, de 
leur contrôle et de leur distribution; 

3) d'étudier les moyens d'optimiser les entrées et les 
sorties du système international de surveillance des médi- 
caments de telle sorte que celui -ci soit utile à la fois aux pays 
développés et aux pays en voie de développement; 
4) de communiquer aux Etats Membres des renseignements 
d'évaluation sur les médicaments; et 
5) de faire rapport sur ces questions au Conseil exécutif 
et à une future Assemb ée mondiale de la Santé. 

Mai 1975 226, 35 

Voir la résolution WНА26.30 
' OMS. Actes ot6ciels. No 226. 1975. p. 96. 
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LA COMMERCIALISATION DES MEDICAMENTS 

1. Le présent document décrit les différents éléments qui interviennent dans la 
commercialisation des médicaments, en s'attachant plus spécialement à ceux qui pré- 
sentent le plus d'intérêt pour les pays en développement dans les efforts qu'ils font 
pour instaurer et assurer des soins de santé h un coût dont ils aient les moyens. On 
confond souvent commercialisation des médicaments et publicité pharmaceutique. En 
fait, la commercialisation comprend plusieurs opérations qui commencent par l'homolo- 
gation d'un médicament et s'achèvent par sa délivrance à l'utilisateur final dans de 
bonnes conditions de sécurité, en passant par différentes étapes. Ce sont ces étapes 
qui vont être examinées ci- après. 

Homologation des médicaments 

2. Les médicaments modernes influent puissamment sur l'organisme. Toutefois, cette 
activité, souhaitable en soi, n'en est pas moins dangereuse car elle fait courir le 
risque d'effets indésirables soit sur l'organe ou le système auquel le médicament 
est destiné, soit sur d'autres organes ou systèmes pour lesquels il n'est pas 
destiné. Par conséquent, le contrôle exercé sur la sécurité, l'efficacité et la 

qualité des médicaments doit donc non seulement être du ressort du fabricant, mais 
faire également l'objet d'une réglementation édictée par les pouvoirs publics. Tous 
les laboratoires pharmaceutiques sérieux admettent sans réserve ce principe. Les 
prescripteurs, les consommateurs et leurs représentants élus, ainsi que l'industrie 
pharmaceutique ont tous un rôle à jouer afin de définir la nature de cette réglemen- 
tation et en garantir le respect. 

3. L'évaluation de l'efficacité, de la sécurité et de la qualité exige un enchaîne- 
ment d'études - d'abord en laboratoire (expérimentation toxicologique et pharmaco- 
logique, etc.), puis éventuellement sur des volontaires, et enfin à l'occasion 
d'essais cliniques contrôlés. Même une fois ce cycle achevé, des essais de grande 
envergure effectués sur le terrain et suivis d'une analyse épidémiologique sont 
désormais souvent nécessaires avant que l'on puisse conclure avec une quelconque 
certitude qu'un médicament est véritablement efficace et sûr. Toutefois, cela ne 
dispense pas, à un certain stade, de décider ou non d'autoriser l'usage du médica- 
ment pour les soins cliniques. Cette décision importante n'est cependant qu'un 
épisode dans l'évaluation du médicament. En effet, la surveillance après mise sur le 
marché, et notamment l'observation des réactions indésirables, doit être poursuivie 
et il arrive d'ailleurs qu'il faille alors réexaminer le cas du médicament en fonction 
de ce que l'on aura appris entre -temps. 

4. Outre les problèmes fondamentaux que pose la législation pharmaceutique, au 

premier rang desquels figure l'obligation d'homologation, il existe d'un pays à 

l'autre des différences assez fondamentales quant à la nature des études exigées pour 
qu'un médicament puisse être homologué. Ainsi, en France, la législation actuelle 
n'exige pas d'études sur des volontaires humains bien portants et, aux Etats -Unis 

d'Amérique, la conception des études cliniques obéit à des protocoles extrêmement 
rigides. 

5. Même si chaque organe de réglementation pharmaceutique évalue les données qui 
lui sont soumises au nom des mêmes critères généraux de sécurité, de qualité et 

d'efficacité, la complexité des critères aboutit souvent à des résultats divergents 

d'un pays à l'autre, par suite d'interprétations différentes des données. Toutefois, 

ce qui importe, c'est que, dans les pays développés, il existe une homologation des 

médicaments nouveaux et que des procédures fonctionnent, même si celles -ci ne sont 

pas nécessairement identiques et donnent éventuellement lieu h des indications quelque 

peu différentes pour l'emploi des médicaments. Les différences fondamentales tenant à 
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l'exercice de la médecine et aux attitudes et traditions des médecins peuvent égale - 

ment aboutir à des normes différentes. En outre, comme certaines affections telles que 

les maladies tropicales ne se manifestent pas dans certains pays, les médicaments 

correspondants n'y sont pas homologués mais peuvent néanmoins être exportés en direc- 

tion des pays qui en ont besoin, donnant ainsi à tort l'impression qu'il y a deux 

poids et deux mesures. En fait, la question ne se poserait véritablement que si un 

médicament expérimenté mais non homologué dans un pays était cependant autorisé à 

l'exportation vers d'autres pays, ou si un médicament retiré du marché dans un pays en 

raison de ses effets indésirables continuait à être exporté vers d'autres, ou si des 

informations fournies pour le marché intérieur dans un pays exportateur étaient 

occultées lorsque le médicament est exporté, ou encore si des prétentions interdites 

dans le pays d'origine pouvaient être formulées dans d'autres pays. 

6. Pour le profane, le processus d'homologation peut paraître complexe et souvent 

confus, bien que, grâce aux efforts de longue haleine consentis par les organes de 

réglementation, l'industrie pharmaceutique et TOMS, un mouvement se dessine allant 
davantage dans le sens de l'harmonisation que de la différence. Tel est particulière- 
ment le cas des nombreux médicaments ayant fait leurs preuves pour lesquels il existe 

un large consensus en ce qui concerne leurs indications, leur utilisation, les 

réactions indésirables qu'ils suscitent, les normes de fabrication, la formulation, 

etc. Ceci étant, les pays en développement devraient peut -être, en tout premier lieu, 

envisager d'accepter la décision d'homologation prise par les pays dotés de mécanismes 

de réglementation bien développés, particulièrement lorsque ceux -ci exigent un 

descriptif complet du produit ou un étiquetage et une notice détaillés. En outre, ils 

ont h leur disposition le Système 0MS de certification de la qualité des produits 

pharmaceutiques entrant dans le commerce international qui est actuellement la seule 

structure à tenter de fournir les données techniques pertinentes sous une forme faci- 

lement assimilable par n'importe quel organe réglementaire (voir document de travail 
2.6). Ces éléments pourraient être complétés par des informations supplémentaires 

telles que le descriptif du produit établi par le pays d'origine, particulièrement si 

celui -ci est conçu de manière à fournir les indications, la posologie, le mode 
d'emploi, les précautions à prendre, les effets indésirables, les interactions éven- 

tuelles avec d'autres médicaments, etc. L'industrie pharmaceutique internationale a 
déclaré qu'elle aiderait l'OMS dans ce sens, et qu'elle participerait h ce transfert 

d'informations. 

Produits de marque et produits génériques 

7. Dans les pays d'économie libérale, les produits récemment découverts sont géné- 
ralement vendus sous leur nom de marque ou de spécialité. Toutefois, une fois le 
brevet tombé dans le domaine public, d'autres laboratoires peuvent fabriquer un 
produit identique sous la dénomination commune internationale (ou nationale), sous 

un nom générique, ou sous un autre nom de marque (ce que l'on appelle les "génériques 
de marque "). Comme on le verra ci- après, le prix du médicament n'est généralement pas 
le même selon qu'il est vendu sous un nom de marque ou sous un nom générique. 

Etiquetage et emballage 

8. L'étiquetage des produits pharmaceutiques dépend des conditions d'homologation 

en vigueur dans un pays ainsi que du destinataire final du produit qui peut être 

professionnellement compétent ou faire partie du grand public. La méthode d'utilisa- 
tion finale doit être clairement indiquée : (délivrance sur ordonnance, vente exclu- 

sive en pharmacie ou vente n'importe où). Des instructions simples et précises doivent 

être données concernant les indications, la posologie, les contre -indications, les 
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précautions à prendre, les effets indésirables, l'interaction avec d'autres médica- 
ments, la conduite à tenir en cas d'absorption de doses excessives, les conditions de 

conservation, la date de péremption, etc. Elles doivent s'adresser expressément, selon 

le cas, aux prescripteurs ou aux consommateurs, et pourront nécessiter des illustra- 
tions simples, par exemple, pour la méthode d'administration. Il est d'autant plus 
important que les notices contiennent des informations complètes et objectives que 

les informations incomplètes ou certaines précisions insuffisantes (concernant, par 

exemple, les effets indésirables ou les interactions éventuelles) peuvent aboutir à 
une mauvaise utilisation du médicament. L'emballage doit être fait d'une matière qui 
corresponde aux conditions de stockage et de transport auxquelles la formulation sera 
soumise et les dimensions unitaires doivent convenir à l'utilisateur final. En outre, 
le nom et d'autres données essentielles doivent être clairement imprimés sur l'embal- 
lage pour éviter les erreurs lors de la délivrance ou de la consommation du 
médicament. 

Fixation du prix 

9. De nombreux facteurs interviennent dans le prix des médicaments. Comme 
l'industrie pharmaceutique est grosso modo divisée en deux secteurs, le premier assu- 
rant la recherche et la mise au point de nouveaux médicaments, et le second n'effec- 

tuant pas de recherche mais se bornant à fournir les médicaments existants, la commer- 
cialisation d'un médicament par l'un ou l'autre de ces deux secteurs aura bien 
évidemment une incidence sur son prix. Le calcul du prix réel d'un médicament doit 

également être envisagé sous différents angles (rapport coût /avantages, bonne utilisa- 
tion, etc.). En outre, la fixation du prix tient normalement compte des dimensions et 
des possibilités du marché ainsi que de la concurrence d'autres médicaments faisant 

partie de la même catégorie thérapeutique. 

10. La découverte et la mise au point de médicaments exigent un effort de recherche 
et de développement de grande envergure. Pour chaque médicament nouveau on pourra 

étudier jusqu'à 10 000 composés différents. Leur criblage nécessite des études de 

laboratoire et des essais cliniques dont il a été question au paragraphe 3. Tout cela 

peut exiger un délai de 8 à 10 ans et coûter jusqu'à 100 millions de dollars. Les exi- 

gences accrues en matière de sécurité obligent à pousser davantage les épreuves de 
toxicité, si bien que les projets sont toujours plus nombreux à échouer. Des normes 
plus élevées sont actuellement exigées pour la qualité. La mise au point de médica- 
ments nouveaux coûte toujours plus cher. Dans les pays d'économie libérale, la pro- 
priété industrielle acquise à un tel prix se doit d'être protégée pendant un certain 
temps et cette protection est obtenue grâce aux brevets. Là aussi, l'industrie fondée 

sur la recherche doit récupérer sa mise et réaliser un profit pendant la période de 

protection du brevet. 

11. Il convient de noter que la recherche et le développement, l'homologation des 

produits, etc. sont normalement considérés par les fabricants de produits pharmaceu- 

tiques comme faisant partie de leurs frais fixes étant donné qu'il leur paraît extrê- 

mement difficile de les imputer à tel ou tel produit particulier. Le reste des frais 

correspond à la fabrication, à la diffusion et à la promotion. La surveillance après 
mise sur le marché occasionne maintenant des frais supplémentaires. Il n'est généra- 

lement pas possible d'obtenir la ventilation entre ces différents postes. Un rapport 
publié par l'Office of Health Economics de Londres cite une étude réalisée en 1982 

dans sept pays et qui a révélé pour chacun d'entre eux que la part des dépenses con- 

sacrées à la recherche et au développement dans le coût de la production représentait 

15,2 % en Suisse, 13,1 % en République fédérale d'Allemagne, 12,1 % au Royaume -Uni, 
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10,8 % en France, 8,4 % en Italie, 7,4 % aux Etats -Unis d'Amérique, 7,1 % au Japon.1 

Les auteurs de ce rapport précisent toutefois que ces chiffres doivent être maniés 

avec prudence car il est difficile d'obtenir des données nationales qui soient á la 

fois exactes et comparables. En Suisse, les coûts ont été répartis entre la fabrica- 

tion (55,7 % du total) et la diffusion (44,3 %). Les coûts de fabrication ont été 

ventilés comme suit : production 40 %; recherche, développement et octroi des licences 

15 %; information des médecins 11 %; ventes 9 %; publicité 4 %; administration 11 %; 

profits 10 Z. Les coûts de diffusion ont été répartis comme suit : grossistes 13,5 %; 

pharmaciens - personnel auxiliaire 36,5 %, stockage 9 %, autres frais opérationnels 

11,5 %, dépenses d'équipement et amortisation 8 %, revenu de base des pharmaciens 
13,5 %, profits et risques professionnels 8 %•2 Il est difficile de distinguer dans ce 

qui précède, ce qu'il convient exactement d'imputer aux frais de promotion. On a 

estimé comme suit la part des dépenses moyennes de promotion dans les ventes : 

Etats -Unis d'Amérique 22 %, République fédérale d'Allemagne 22 %, Italie 22 %, Suède 
18 %, France 17 %, Royaume -Uni 15 % et Inde 10 Z. 

12. D'un pays à l'autre, le prix d'un même médicament peut varier sensiblement, et 
même décupler. Si certains de ces écarts peuvent s'expliquer par les marges bénéfi- 
ciaires du revendeur ou le subventionnement direct ou indirect, bon nombre de raisons 

sont moins évidentes. Le rapport précité de l'Office of Health Economics de Londres 
cite une étude réalisée en 1982 qui donne, pour six pays, l'indice des prix pharma- 
ceutiques ci -après : Japon 100, Suisse et République fédérale d'Allemagne 83, 
Royaume -Uni 58, Italie 38, France 33•4 Les auteurs du rapport font observer que l'une 
des conséquences les plus graves des effets du contrôle des prix tels qu'ils trans- 
paraissent des chiffres précités a été d'encourager les importations dites parallèles, 
soit l'achat, sur des marchés où les prix sont bas, de médicaments revendus en faisant 
concurrence au fabricant initial sur des marchés où les prix sont supérieurs. Un autre 
facteur susceptible d'affecter les prix est la fixation des prix de transfert, 
c'est -à -dire des sommes perçues au sein d'une entreprise chaque fois qu'un produit 

passe d'un secteur h un autre, aux différents stades de sa fabrication. Cette méthode 
de fixation des prix peut être à l'origine de coûts élevés dans les pays où sont 
implantées des filiales d'une société mère installée à l'étranger et qui facture ses 
produits ou matières premières à ses filiales à des prix exorbitants. 

13. Les "génériques de marque" qui sont des produits vendus sous des noms de marque 
distinctifs et promus de la même façon que la marque principale, peuvent être vendus 
moins cher en raison de l'apport minimal de recherche et de développement, c'est -à- 
dire de frais de développement inférieurs. Ils entraînent des frais de commercialisa- 
tion, d'information technique et de vente, mais sont généralement vendus nettement 
moins cher que les médicaments nouveaux. D'autres produits commercialisés sous un nom 
générique ne nécessitent qu'une promotion minimale et sont généralement vendus par 
adjudication ou vente directe. Leur prix est souvent inférieur mêте à celui des 
génériques de marque. 

1 Chew, R., Teeling Smith, G. & Wells, N. Pharmaceuticals in seven nations. Londres, 
Office of Health Economics, 1985. 

2 
La santé publique en Suisse - prestations, coûts, prix. Bâle, Pharma information, 

1984. 

Blum, R. et al. Pharmaceuticals and health policy. Londres, Croom Helm, 1981. 
4 

Op. cit., pp. 45-47. 
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14. Les frais de distribution peuvent influer considérablement sur le prix de vente 
au détail. Dans les pays d'économie libérale, le fabricant vend généralement à un 

grossiste qui distribue ensuite aux pharmacies, ce qui gonfle naturellement le coût. 
Il se peut aussi qu'un groupe h vocation régionale ou nationale achète directement les 
médicaments et que les frais de distribution ne soient pas directement répercutés sur 
l'utilisateur final. C'est ce qui se produit pour de nombreux marchés de fournitures. 
Par ailleurs, même lorsque des marchés sont passés avec un organisme central, le prix 
final facturé à l'utilisateur peut être beaucoup plus élevé, notamment lorsqu'il 
s'agit de faibles quantités demandées à titre exceptionnel, ainsi que pour toutes 
sortes de raisons moins honorables. 

15. Le système de distribution doit être relié à chaque source d'approvisionnement 
et fixer des délais de livraison pour les commandes et les réapprovisionnements. Il 

lui faut prendre des mesures pour livrer les médicaments en bon état et pour les con- 
server en bon état jusqu'au moment de l'utilisation. Aussi indispensable qu'il soit à 

l'usage rationnel des médicaments, un tel système logistique coûte cher et, si le 

coût doit en être assumé par le consommateur, le prix qu'il lui faudra payer sera pro- 
portionnellement plus élevé que le prix d'achat à la source. Dans de nombreux systèmes 
sanitaires étatisés, le coût de distribution n'est pas directement répercuté sur le 

consommateur mais inclus dans le coût global du service de santé. 

16. Il existe différents moyens d'agir directement ou indirectement sur la fixation 
des prix, par exemple en réduisant les frais de distribution et de promotion. Certains 
pays établissent une liste de remboursement et le succès commercial d'un médicament 
est subordonné à son inscription sur celle -ci. D'autres pays fixent un prix en calcu- 
lant celui -ci de bas en haut, c'est -à -dire en commençant par les matières premières et 
en ajoutant les différentes valeurs ajoutées telles que les frais de production, les 

frais généraux, la recherche et le développement, la promotion, etc. 

17. Alors que, dans les pays á économie dirigée, les prix intérieurs sont fixés par 

les pouvoirs publics en tenant compte d'une projection des besoins et des coûts, dans 

les pays d'économie libérale, les forces du marché influent sur les prix selon qu'il 

s'agit d'un achat unique, d'un engagement d'achat pendant une certaine période, d'une 

petite quantité ou d'une quantité importante autorisant des économies d'échelle. Le 

prix d'un médicament dépend également d'autres facteurs : fabrication locale ou non, 
nécessité ou non d'un transbordement, fabrication sous contrat selon des spécifica- 
tions de l'acheteur ou fourniture à des conditions particulières. Sur le plan inter- 

national, d'autres facteurs interviennent, selon que le médicament est acheté franco 

à bord (f.o.b.) ou frêt compris (c.i.f.). L'adjudication ouverte aux fournisseurs 

nationaux et internationaux est un moyen de faire baisser les prix. Les appels 

d'offres internationaux pour la fourniture de médicaments génériques dans les pays en 

développement ont donné ces dernières années des résultats très encourageants. Certes, 

des médicaments de bonne qualité ont été obtenus à des coûts moins élevés que jamais 

auparavant, en achetant des quantités plus importantes pour des périodes de temps 

plus longues, en bénéficiant ainsi d'économies d'échelle et en faisant jouer la con- 

currence internationale. En outre, des laboratoires pharmaceutiques axés sur la 

recherche ont fourni des produits génériques, quelquefois par l'intermédiaire de 

filiales, et se sont bien comportés dans la compétition. Ils font figurer sur l'éti- 

quette le nom du laboratoire en plus de la dénomination générique. Sans doute 

faudra -t -il que les pays en développement tiennent compte de ces facteurs lorsqu'ils 

envisageront de s'engager dans la production locale de médicaments sur une grande 

échelle, quel que soit par ailleurs leur souhait légitime d'autonomie en matière de 

production pharmaceutique. 
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Droits de prescrire, de distribuer et de vendre 

18. Dans de nombreux pays, les droits de prescrire, de distribuer et de vendre des 

médicaments sont réglementés et soumis à autorisation. Lorsqu'il y a pénurie de pro- 

fessionnels de la santé, les conditions d'autorisation pourront différer de celles 

des pays plus développés. 

19. Dans la plupart des pays, seuls les médecins autorisés à exercer ont le droit 

de prescrire des médicaments allopathiques du type connu sous le nom de "médicaments 

délivrés sur ordonnance ". Les dentistes autorisés à exercer peuvent prescrire des 

médicaments propres à leur spécialité. Toutefois, dans de nombreux pays, les services 

de santé publique, notamment en milieu rural, manquent cruellement de médecins et il 

faut alors permettre à d'autres catégories de personnels de santé - notamment aux 
infirmières, aux pharmaciens et bien souvent à des agents de soins de santé primaires- 
de prescrire certains médicaments, après avoir reçu une formation appropriée. Dans 

certains pays, notamment dans les grandes villes, le public a presque librement accès 
à toutes les formes de médicaments, y compris les médicaments délivrés sur ordonnance, 
qu'ils peuvent souvent acheter sans ordonnance. Toutefois, dans bon nombre de ces 

pays, les ruraux, qui constituent la grande majorité de la population, n'ont guère ou 

pas du tout accès à un approvisionnement régulier en médicaments. 

20. Le droit de distribuer des médicaments en tant qu'intermédiaire entre le fabri- 
cant et le détaillant varie également selon les pays. La distribution suppose non 

seulement la diffusion des produits mais également leur conservation et leur manipu- 
lation dans de bonnes conditions, et implique souvent un rôle de conseil en matière 
de gestion des stocks, notamment au sujet de la durée de conservation, étant donné 
que les produits médico- pharmaceutiques sont souvent vendus dans des bazars. Pour ces 
différentes raisons, le négoce des médicaments exige des compétences à la fois pharma- 
ceutiques et gestionnaires, qu'il s'agisse de systèmes de distribution privés ou 
publics. 

21. Le droit de vendre des médicaments délivrés sur ordonnance à l'utilisateur final 
est généralement soumis à autorisation, accordée, par exemple, à un pharmacien. Toute- 
fois, dans de nombreux pays, ces médicaments sont vendus comme des articles délivrés 

sans ordonnance (DS0) dans des points de vente autres que des pharmacies, souvent sous 
la forme d'un traitement unique acheté au jour le jour, et souvent même sous forme de 

dose unique. Les médicaments DSO sont des produits vendus sans ordonnance dans les 

pharmacies et, dans une moindre mesure, dans d'autres commerces. Ils sont normalement 
moins actifs que les médicaments exclusivement obtenus sur ordonnance et comprennent 
les analgésiques légers, les laxatifs, les préparations contre la toux et le rhume, 

les topiques, etc. Ils sont souvent vendus comme spécialités car c'est un moyen de 
garantir leur qualité, leur sécurité et leur efficacité. Dans de nombreux pays, notam- 
ment dans les pays en développement, le marché DSO est un moyen d'écouler l'approvi- 
sionnement incontrôlé en médicaments délivrés sur ordonnance. Les médicaments DSо sont 
généralement soutenus par un gros effort de promotion en direction du grand public. 
Dans certains pays, bon nombre de ces médicaments sont vendus dans des épiceries, 
sous couvert de compléments alimentaires, ce qui permet d'éviter le contrôle normale- 
ment exercé sur les médicaments. Les contrefaçons compliquent encore les choses. 

22. Dans de nombreux pays en développement, les malades n'ont pas les moyens 
d'acheter tout le traitement et acquièrent souvent une dose à la fois. En outre, si 

certains achètent des médicaments sur le conseil d'agents de santé, beaucoup d'autres 
en achètent sans prendre cet avis et sans posséder le minimum de connaissances néces- 
saires à un choix rationnel. Dans la plupart des pays industrialisés également, le 

droit de vendre la plupart des médicaments à l'utilisateur final se limite aux 
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pharmaciens diplômés, mais dans de nombreux pays en développement cette restriction 
n'est souvent pas possible hors des grandes villes et il n'est pas rare que les maga- 
sins de village, les coopératives et autres aient l'autorisation de vendre. 

Promotion 

23. La promotion des médicaments revêt différentes formes telles que la fourniture 
d'informations aux prescripteurs sous une forme attrayante, souvent accompagnée de 

généreux échantillons; la publicité dans des revues professionnelles ainsi que dans 

la grande presse et, dans certains pays, par la radio et la télévision pour les médi- 
caments DSO; l'attribution de primes aux prescripteurs et aux pharmaciens, en fonction 
du volume de médicaments prescrits ou délivrés; l'utilisation de représentants de 
commerce chargés de vendre aux prescripteurs dans des conditions assez identiques à ce 

qui se fait pour d'autres produits de consommation; et le parrainage ou le subvention - 
nement de colloques scientifiques au cours desquels les médicaments en question font 
l'objet de différentes formes de promotion. Une partie de cette promotion répond à des 
normes éthiques acceptables, mais ce n'est pas le cas pour d'autres. La part des coûts 
qui va à la promotion varie beaucoup d'un produit à l'autre mais, dans tous les cas, 
c'est le consommateur qui, finalement, en fait les frais. 

24. La publicité est un des moyens qui s'offrent de diffuser des renseignements sur 
les médicaments. Elle présente généralement ceux -ci sous une forme attrayante et peut 
ainsi s'avérer utile à condition d'être objective et exacte. Sinon, elle peut être 
dangereusement trompeuse en ce sens qu'elle est susceptible de prendre le pas sur des 
informations objectives et exactes présentées d'une manière moins attrayante. D'où la 
nécessité d'une intégrité scrupuleuse dans toutes les formes de publicité pharmaceu- 
tique. Il va sans dire que cette intégrité est de règle partout et qu'il ne saurait y 

avoir deux poids et deux mesures, les uns pour les pays développés et les autres pour 

les pays en développement. 

25. La риЫ icité pour la prescription de médicaments, limitée aux professionnels de 
la santé, s'effectue par le moyen de revues médicales, de brochures, de montages 
audiovisuels et vidéo, d'expositions et de réunions à l'intention des médecins et 
pharmaciens. Dans certains pays, la publicit' pour les médicaments DSO, dirigée vers 
le grand public, est autorisée dans les médias mais non par publipostage. Il incombe 
aux pouvoirs publics et à l'industrie pharmaceutique, notamment dans les pays en déve- 

loppement, d'utiliser les médias pour l'éducation et l'information du personnel de 
santé et du grand public. 

26. La publicité pour les produits pharmaceutiques a fait l'objet de nombreuses 
critiques tenant à son caractère jugé agressif et tendancieux. Dès 1968, la Vingt 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé a stipulé, dans une résolution WHA21.41, 
que la publicité pour les produits pharmaceutiques devait se conformer à certains 
principes fondamentaux et que, faute d'être objective, elle portait atteinte à la 

santé publique. L'Assemblée a adopté les critères éthiques et scientifiques suivants, 
applicables à la puЫicité pour les produits pharmaceutiques : 

Toute publicitd relative à un médicament doit être véridique et digne de 
foi. Elle ne doit pas contenir de déclaration inexacte ou incomplète ni d'allé- 

gations invérifiables concernant la composition, les effets (thérapeutiques et 

toxiques) ou les indications du médicament ou de la spécialité qu'elle concerne. 

Publicité s'adressant aux professions médicales et apparentées 

La description des propriétés ou des utilisations d'un produit doit être 

basée sur des données concrètes et exclure les généralités. Les faits avancés 
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doivent être appuyés sur des preuves scientifiques adéquates. Toute ambiguïté 

doit être évitée. Ce qui est dit dans les prospectus ou annonces de lancement ne 

doit être ni exagéré, ni trompeur. 

Pour être complète et répondre aux exigences actuelles de la science, la 

description de tout produit doit mentionner : les noms du fabricant et du promo- 

teur; la désignation complète (nom générique ou dénomination commune) de la ou 

des substances actives et leur quantité par dose; l'action du médicament et ses 

applications; la posologie, la forme pharmaceutique et le mode d'administration; 

les effets secondaires et les réactions adverses; les précautions à prendre et 

les contre -indications; le traitement à appliquer en cas d'intoxication, et 

enfin les sources de référence scientifiques ou professionnelles. 

Les informations présentées doivent faire ressortir avec une égale netteté 

l'efficacité du produit, d'une part, les réactions adverses et les contre - 

indications, d'autre part. 

Publicité générale 

La publicité générale doit être interdite pour les produits à délivrer sur 
ordonnance ou les produits actifs contre certaines maladies ou affections que 

seul un médecin peut traiter et dont certains pays ont dressé la liste; elle ne 

doit jamais être de nature à engendrer la crainte ou le désarroi, non plus qu'à 

faire croire à l'infaillibilité de tel ou tel produit ou à suggérer que le corps 
médical en recommande l'usage. 

Mai 1968 

27. Les représentants ou visiteurs médicaux sont souvent un aspect très critiqué de 
l'action commerciale des laboratoires pharmaceutiques. Force est de constater qu'ils 
contribuent efficacement à promouvoir la vente des médicaments car les médecins les 
considèrent souvent comme une source utile d'informations. Lorsqu'on a recours à 

cette formule, ces démarcheurs doivent être correctement préparés à leurs fonctions. 

Dans certains pays développés, il leur faut réussir un examen, l'organisation de la 
formation et la définition des normes d'éthique incombant alors aux laboratoires. Ils 

sont aussi responsables de leurs interventions et des règles très strictes leur sont 
fixées. Ainsi, on s'attend qu'ils fournissent des informations objectives sur les 

produits, tout en respectant certains principes d'éthique et qu'ils acceptent de 
débattre de données publides par des sources indépendantes tout en connaissant les 
limites maximales et minimales des produits. Très souvent, les normes laissent encore 
à désirer; les faits montrent cependant que plusieurs laboratoires font des efforts 
et que des progrès ont été réalisés au cours des dix dernières années, mais il faut 

aller plus loin encore. Dans certains pays, des médecins ont la fâcheuse habitude 

d'exiger des rabais et des primes avant de recevoir les représentants. Cela engendre 
une concurrence et un abus de l'exercice de la médecine. 

28. Lorsqu'il s'agit notamment de promouvoir des médicaments nouveaux, on se sert 

d'échantillons pour inciter les médecins à les essayer. La distribution d'un trop 
grand nombre d'échantillons peut mener - et mène effectivement - à des abus, soit 

parce qu'ils sont utilisés pour le traitement, et à ce titre facturés, soit parce 
qu'ils servent de monnaie d'échange et équivalent à une remise. Dès lors qu'on les 
autorise, il faut un contrôle strict, par exemple en ne fournissant que des quantités 
limitées à la demande exclusive d'un prescripteur et faisant en sorte que leur utili- 
sation soit surveillée et les résultats obtenus enregistrés. 
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29. Les colloques peuvent être un bon moyen d'échanger des informations et d'amé- 
liorer l'éducation médicale et thérapeutique. Ceux qui sont parrainés par l'industrie 
pharmaceutique atteignent le mieux leur but lorsqu'ils sont organisés en collabora- 
tion avec les structures d'enseignement postuniversitaire et qu'ils se conforment 
aux principes directeurs suivants : 

1. Des réunions parrainées par un laboratoire pharmaceutique peuvent être 

autorisées à condition de recueillir l'approbation d'un clinicien- conseil ou 
d'un comité d'enseignement postuniversitaire. 

2. C'est cette personne ou ce comité qui prendra toutes les dispositions en 
y associant des responsables compétents du laboratoire pharmaceutique. 

3. La matière des conférences et des films devra avoir été examinée au 
préalable. 

4. Un médecin indépendant, possédant les qualifications requises et connais- 
sant intimement le sujet, devra être présent à de telles réunions. 

5. Le laboratoire pharmaceutique sera autorisé à diffuser du matériel de pro- 
motion mais cette diffusion devra être distincte du contenu éducatif de la 
réunion. 

6. Le parrainage devra se limiter h la fourniture de rafraîchissements et à 
l'impression de programmes, et cette participation devra être dûment mentionnée. 

A condition de suivre ces principes directeurs, le parrainage de colloques peut 
être considéré comme utile et justifiable sur le plan de l'éthique. 

30. Dans de nombreux pays développés, les méthodes de promotion des ventes sont 
régies par toute une réglementation mais, dans de nombreux pays en développement, les 

pouvoirs publics ne sont pas encore en mesure d'assumer une telle responsabilité. 
L'industrie pharmaceutique n'en est que plus tenue d'y appliquer les mêmes normes que 
dans les pays développés. On a souvent cité des exemples d'infractions présumément 
flagrantes à l'éthique promotionnelle. L'industrie a réagi en adoptant des mesures 
correctrices. C'est ainsi qu'en 1982, la Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament (FIIM) a publié un Code des pratiques de commercialisation des produits 
pharmaceutiques. Une des dispositions de ce texte oblige notamment h ne pas prêter 
aux médicaments des vertus plus grandes qu'ils n'en ont, compte tenu des constata- 
tions scientifiques et de l'avis indépendant du corps médical, ainsi qu'à ne rien 
négliger pour éviter toute ambiguïté. La FIIM publie périodiquement des rapports sur 
les mesures prises pour assurer le respect du Code, et notamment les interventions 
consécutives aux plaintes concernant sa violation. Elle a formulé le désir de rendre 
compte à l'Assemblée mondiale de la Santé des progrès réalisés en matière d'applica- 
tion du Code. Néanmoins, d'aucuns ont critiqué le Code de la FIIM, le jugeant faible 
et inefficace. 

31. Pour répondre à certaines de ces critiques, les sociétés transnationales ont 

indiqué que, même si les grandes orientations sont arrêtées au niveau central, il 

se peut que les décisions d'application ne soient pas prises par toutes les filiales. 
En outre, ajoutent -elles, on croit souvent à tort que le siège social d'une société 
transnationale sait à tout moment ce qui se passe sur les différents marchés du 
monde. L'expérience a montré que le fait d'attirer l'attention sur des infractions 
contribue à susciter une action positive de la part des dirigeants responsables; 
les associations de consommateurs ont été actives dans ce domaine, mais les pouvoirs 
publics intéressés n'ont pas été aussi vigilants. 

1 
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LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES : 

EXAMEN DE LA LEGISLATION SANITAIRE NATIONALE 

Le présent document donne un aperçu de la législation sanitaire nationale rela- 
tive à la commercialisation des médicaments (préparations pharmaceutiques).* Un grand 
nombre de pays sont désormais dotés de dispositions législatives en matière pharma- 

ceutique qui couvrent une importante variété d'aspects. Pour les besoins du présent 
examen, les lois et réglementations de quelque 80 pays ont été analysées. Un examen 

complet fondé sur un tel volume d'instruments juridiques atteindrait facilement 
plusieurs centaines de pages. L'objectif de ce document étant de permettre un survol 
rapide de la législation relative à la commercialisation des médicaments, il présente 
une synthèse des approches générales qui sont communes à de nombreux pays. Aucun des 
80 pays dont les lois et réglementations sont représentatives des approches générales 
décrites dans le document n'est donc cité nommément. Toutefois, lorsque l'approche 
générale a fait l'objet d'additions ou de dérogations importantes, ces écarts sont 
signalés. Dans les cas où l'addition ou la dérogation s'applique h plus d'un pays, 
les exemples cités ont été choisis au hasard. Aussi, lorsqu'il est fait référence h 
l'un ou l'autre pays h propos d'une approche particulière, cela ne signifie pas 
nécessairement que cette approche se limite h ce pays -1h. 

Le présent examen repose essentiellement sur des textes législatifs parus dans 
le Recueil international de Législation sanitaire (RILS) que publie l'OMS depuis 1948. 

Quelques textes sur le point d'être publiés sont également cités. La plupart des lois 
et réglementations citées dans le présent document sont actuellement en vigueur. 
Toute loi ou réglementation caduque h laquelle il est fait référence dans le document 
n'est citée que parce que cette loi ou cette réglementation reflétait une tendance 
législative nouvelle qui mérite encore de retenir l'attention. Outre les lois et 

réglementations nationales, quelques codes de conduite contenant des dispositions 
pertinentes sont également cités. Cependant, les codes de conduite n'ayant pas fait 
l'objet d'une enquête particulière, toute référence faite ici h un code pour les 
besoins du présent examen s'appuie sur des documents publiés. Diverses enquêtes compa- 
ratives publiées occasionnellement sont également citées; elles donnent des renseigne- 
ments plus détaillés sur certains des aspects couverts bien qu'elles portent sur les 
lois et réglementations d'un nombre de pays plus restreint que le présent document. 

L'OMS préparant actuellement une bibliographie annotée de la littérature relative h 
la commercialisation des médicaments, le présent document ne contient aucune référence 
aux ouvrages, articles, comptes rendus de conférences ou autres documents traitant du 
statut juridique des substances pharmaceutiques dans un pays particulier. 

GENERALITES 

1. Bien que le présent examen concerne avant tout les réglementations nationales 

applicables h la commercialisation des médicaments, il faut tenir compte des réglemen- 

tations dont l'application est antérieure h la disponibilité du médicament h 

commercialiser. 

* 
Dans nombre des pays examinés, les stupéfiants et les substances psychotropes 

sont régis par une législation distincte qui s'inspire largement des principes 

énoncés dans les traités internationaux de réglementation pharmaceutique. Le présent 

examen ne couvre pas cette législation ni la législation spéciale qui s'applique aux 

poisons et aux vaccins et produits apparentés. 
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2. Dans la réglementation officielle, on tend à distinguer entre diverses caté- 

gories de médicaments, les réglementations pouvant être très strictes ou relativement 

souples. La répartition des médicaments en catégories et la nature des réglementa- 

tions applicables aux différentes catégories varient d'un pays à un autre. Une 

enquête effectuée par l'OMS en 1960 sur la législation relative à la classification 

des préparations pharmaceutiques a conclu à un manque total d'uniformité.) Certains 

textes de lois comportent une liste unique de substances tandis que d'autres peuvent 

en comporter jusqu'à cinq. Certains textes traitent en outre spécifiquement de caté- 

gories particulières de médicaments comme ceux qui sont susceptibles d'engendrer la 

dépendance. Même à l'intérieur de cette classification générale, on trouve des 

classifications subsidiaires qui reflètent, par exemple, les dispositions des diffé- 

rentes annexes des traités internationaux de contrôle pharmaceutique. Dans un examen 

tel que celui -ci, qui couvre un grand nombre de systèmes légaux et de soins de santé, 

il est impossible de généraliser à partir des différents niveaux de contrôle appli- 

cables aux diverses catégories et sous -catégories de médicaments. Tout ce que l'on 

peut essayer de faire, c'est d'énumérer certaines catégories communes de médicaments 

à partir desquelles certains aspects pourront être examinés. Il importe de noter 

qu'en l'absence d'uniformité terminologique, l'utilisation du même concept dans deux 

textes de lois ou plus ne signifie pas nécessairement que les réglementations en 

vigueur sont identiques. 

3. La distinction fondamentale entre médicaments vendus sur ordonnance et médica- 

ments en yente libre est importante dans la mesure oú les réglementations et les 

impératifs en matière de publicité et d'étiquetage ont souvent tendance à s'appuyer 

sur ces catégories. Les médicaments vendus sur ordonnance sont généralement soumis à 

des contrôles rigoureux. Pour les besoins de l'enregistrement, les lois utilisent 

souvent des termes généraux comme "spécialité pharmaceutique" ou "produit médicinal" 
pour couvrir une gamme étendue et variée de médicaments. Seules sont exclues d'une 

telle classification quelques catégories de médicaments comme ceux qui sont préparés 

dans les hôpitaux et les pharmacies. Des expressions générales telles que "médica- 

ments nouveaux" sont aussi utilisées aux fins de l'enregistrement, souvent pour 

désigner un médicament disponible à une période donnée. En Chine, par exemple, dans 

la nouvelle loi de réglementation pharmaceutique,2 entrée en vigueur en juillet 1985, 

l'expression "préparation pharmaceutique nouvelle" s'applique à une préparation qui 
n'est pas encore fabriquée en Chine. Selon le cas, la définition générale des médica- 
ments recouvre spécifiquement ou exclut les antibiotiques, les contraceptifs oraux, 
les associations médicamenteuses, les médicaments anesthésiques, les médicaments à 

usage prophylactique, les préparations biologiques, les sérums et les vaccins, le 

sang et les dérivés sanguins, etc. Les médicaments homéopathiques, ayurvédiques et à 

base de plantes sont généralement soumis à des réglementations différentes, même si 
une loi unique s'applique à toutes ces substances. 

4. Avant de pouvoir être commercialisé, un médicament doit avoir été fabriqué dans 
le pays ou importé et les réglementations applicables au stade de la fabrication ou 
de l'importation doivent être prises en considération lorsqu'on décide de la nature 
de l'ampleur des contrôles commerciaux qui seront appliqués par la suite. 

5. Ce sont généralement des considérations de sécurité, de qualité et d'efficacité 
qui ont dicté les termes des réglementations traditionnellement appliquées à la fabri- 
cation. Il existe différents types de systèmes pour l'octroi des licences. Certains 
pays octroient des licences pour la fabrication des médicaments en général, d'autres 
à un médicament désigné ou à certaines catégories de médicaments. L'octroi de la 
licence est souvent subordonné à l'enregistrement du médicament à fabriquer. 
Certaines lois stipulent qu'une licence doit être octroyée même pour des activités 
supplémentaires comme le remplissage, le conditionnement et l'étiquetage. Outre les 
systèmes de licence, la fabrication est souvent sujette à d'autres contrôles généra- 
lement appliqués par le biais d'instruments légaux appropriés, y compris le respect 
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des règles de bonne pratique applicables à la fabrication,3 l'inspection régulière 
des locaux de fabrication, la vérification de la qualité des produits manufacturés, 
le respect des normes de pharmacopée, etc. Il convient de noter à ce propos le rôle 
que joue l'0MS dans la formulation des règles de bonne pratique en matière de fabrica- 
tion4 et dans l'établissement de la Pharmacopée internationale, deux activités qui 
visent à promouvoir la sécurité, la qualité et l'efficacité des produits manufacturés. 
De nombreux pays ont incorporé dans leurs lois ou leur règlement administratif les 

dispositions des règles de bonne pratique applicables à la fabrication et les normes 

énoncées dans la Pharmacopée internationale. Aux termes de dispositifs bilatéraux et 
autres5 des pays importateurs considèrent qu'une inspection du processus de fabrica- 

tion effectuée par des pays exportateurs a la même valeur que s'ils l'avaient 
effectuée eux- mêmes. 

6. L'immense majorité des pays du monde, en particulier les pays en développement, 
recourent à l'importation pour faire face à leurs besoins en médicaments. La réglemen- 
tation des importations revêt des formes différentes, qui vont d'une politique 
d'importation libérale s'inscrivant dans le cadre de la politique commerciale générale 
et autorisant l'importation de tout médicament (à l'exception, peut -être, de ceux qui 
sont interdits ou qui sont falsifiés, contrefaits, désignés irrégulièrement, sont 

adultérés, de qualité inférieure, etc.) à celle qui limite les importations à 
certaines catégories de médicaments ( "médicaments essentiels ", médicaments enre- 
gistrés, médicaments faisant l'objet d'une licence ou médicaments figurant dans une 
pharmacopée ou un formulaire national). 

7. Le système qui consiste à délivrer des licences d'importation permet à l'auto- 
rité de réglementation pharmaceutique de déterminer les médicaments qui peuvent être 
importés, par qui6 et dans quelles conditions. Il est donc naturel que les pays aient 

recours à un système d'octroi de licences pour régulariser l'afflux de médicaments. 
Les considérations de sécurité, de qualité et d'efficacité figurent parmi les princi- 
paux critères pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer les médicaments dont 
l'importation sera autorisée. D'autres éléments sont encore pris en considération, à 

savoir : l'enregistrement7 du médicament en tant que condition préalable à l'importa- 
tion, les restrictions relatives à la quantité qui pourra être importée (en une seule 

expédition ou sur une certaine période), la nécessité sur le plan médical, les prix, 
etc. L'impératif selon lequel le médicament que l'on veut importer doit avoir été 
fabriqué par un établissement ou une usine respectant les règles de bonne pratique 

applicables à la fabrication et que le lieu et la méthode de fabrication doivent 
avoir fait l'objet d'une inspection en bonne et due forme sont une garantie supplémen- 
taire. L'octroi d'une licence d'importation est généralement subordonné à la présen- 

tation des documents relatifs à la qualité, la sécurité, l'efficacité, l'enregistre- 

ment et au prix et à une vérification de la qualité des médicaments à leur importation. 

8. Les lois nationales prévoient l'annulation ou la suspension des importations et 

des licences d'importation pour des raisons diverses, les plus courantes étant celles 

qui sont liées à une insuffisance de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité du 

médicament. Les médicaments dont la qualité, la sécurité ou l'efficacité ne corres- 
pondent pas aux normes acceptées, ou qui sont falsifiés, contrefaits ou adultérés, ne 

peuvent être importés, et s'ils le sont, peuvent être confisqués. Certains pays 

prévoient d'autres motifs pour interdire, suspendre ou annuler les importations. A 
Bahreïn, par exemple, l'importation d'un médicament peut être suspendue lorsque son 

prix est supérieur aux limites acceptées dans les pays arabes voisins.8 En Australie, 

il est interdit d'importer des médicaments qui ne satisfont pas aux prescriptions 
d'étiquetage ou d'emballage qui leur sont applicables.9 

9. Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international10 a été conçu pour faciliter les efforts des 
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pays importateurs qui veulent obtenir une assurance concernant la qualité, la sécu- 

rité et l'efficacité des médicaments importés. Ce système, auquel adhèrent maintenant 

plus de 100 Etats Membres, offre un mécanisme administratif qui permet : 

1) de fournir l'assurance que la vente ou la distribution du produit a été 

autorisée dans le pays exportateur (dans le cas contraire, les raisons pour 

lesquelles cette autorisation n'a pas été accordée : le fait par exemple que le 

médicament est surtout destiné à soigner des maladies tropicales); 

2) de fournir l'assurance que l'usine de fabrication ne déroge pas aux règles 

de bonne pratique en matière de fabrication des médicaments et de contrôle de 

leur qualité recommandées par l'OMS et que l'usine est soumise à des inspections 

périodiques; 

3) d'échanger des renseignements sur les inspections et les contrôles effec- 

tués par les autorités compétentes du pays exportateur (et notamment lors 

d'enquêtes menées en cas de graves défauts de qualité dans le pays importateur 

ou le pays exportateur). 

10. Les pays qui n'ont pas les ressources techniques nécessaires pour effectuer 

les essais cliniques et les contrôles de qualité auront avantage à utiliser ce 

système. Grâce á des mesures juridiques ou administratives appropriées, les principes 

sous -jacents au système peuvent être étendus aux licences d'importation et aux autres 

dispositifs d'importation et á la surveillance des réactions indésirables aux médica- 

ments. De nombreux pays importateurs, par exemple, exigent la preuve que le produit 

a été enregistré dans le pays producteur ou d'origine avant d'accorder la licence. 

Stratégies visant à rationaliser la fabrication /l'importation des médicaments 

11. Le des essentiels" a été mis au point par l'OMS devant la 

nécessité d'utiliser au mieux les ressources financières limitées disponibles pour 

acheter et distribuer les médicaments de base indispensables pour répondre aux 

besoins sanitaires de la population.11 De nombreux pays ont établi des listes de 

médicaments essentiels fondées sur des considérations de qualité, de sécurité, 

d'efficacité et de prix. On se réfère à ces listes pour l'achat de médicaments et 

pour leur distribution aux divers points de vente de la structure des soins de 

santé.12 

12. Les listes de médicaments essentiels ont été reconnues tant sur le plan admi- 

nistratif que sur le plan légal. En Chine, une liste nationale de médicaments essen- 

tiels a été publiée en 1981;13 elle contient 278 médicaments d'usage courant censés 

répondre aux besoins médicaux généraux de la population. Les établissements de fabri- 

cation sont tenus de produire en priorité des médicaments essentiels, des unités 

médicales veillant que ces médicaments sont utilisés de manière rationnelle et qu'il 
n'y a ni gaspillage ni abus. Tandis que l'approche chinoise illustre par quelles 

mesures administratives le concept des médicaments essentiels peut être appliqué, 

dans d'autres pays tels que le Niger, c'est par des mesures législatives que les 
listes de médicaments essentiels ont été reconnues et, en 1980, un arrêté14 portait 
la liste des quelque 80 médicaments autorisés à figurer dans les commandes des 

circonscriptions médicales et dispensaires. Un autre arrêtét5limitait à 210 le nombre 
des médicaments pouvant être utilisés par les hôpitaux. Tout médicament non porté sur 
cette liste ne peut être obtenu qu'avec une autorisation préalable. En application 
du concept des médicaments essentiels, certains pays ont limité l'utilisation des 
médicaments à ceux qui étaient énumérés dans un formulaire national. Au Pérou, un 
décret16 dispose que le Ministère de la Santé, le régime d'assurance sociale du 
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Pérou, les organismes d'assistance publique, l'Institut national d'Assistance et de 

Promotion en faveur des Mineurs et de la Famille, les autorités locales, les orga- 

nismes et entreprises publics, etc., ne peuvent prescrire ou utiliser que les "médi- 
caments de base" qui figurent dans le Formulaire officiel des médicaments de base du 
secteur sanitaire. De même, au Guatemala, aux termes d'un arrêté17 de 1979, le Formu- 

laire thérapeutique national est le texte définitif prescrivant les produits pharma- 
ceutiques que doivent utiliser les hôpitaux nationaux, les centres de santé et les 

postes sanitaires. En Bolivie, il est interdit d'importer des produits déclarés 
similaires à ceux qui sont fabriqués par l'industrie nationale des produits 
pharmaceutiques.18 

13. Une publication récente de l'Organisation panaméricaine de 1a Santé19 traite 
de la mise au point et de l'utilisation des formulaires de médicaments. Elle définit 
un formulaire comme "une liste de produits pharmaceutiques dont l'emploi est approuvé 
dans un système de soins de santé donné ".20 Les formulaires varient selon leur but, 

leur nature et leur portée. Certains sont à usage essentiellement local, comme ceux 
qui sont réservés à un hôpital ou un groupe d'hôpitaux. Dès 1959, Sri Lanka, par 
exemple, avait un formulaire des hôpitaux et toutes les institutions médicales rele- 
vant de l'Etat avaient pour instruction de n'utiliser que les médicaments figurant 
dans ce formulaire.21 On a recouru pour cela à des dispositions administratives, le 

formulaire n'ayant aucune base légale. Quant à savoir si une loi est nécessaire pour 
faire approuver un formulaire de portée limitée, cela dépend de la structure orga- 
nique des institutions sanitaires auxquelles il doit s'appliquer; des établissements 
autonomes ne se sentent pas nécessairement tenus de mettre en vigueur des disposi- 
tions administratives. De plus, il pourra être nécessaire de modifier le système 
d'achat, ce qui, dans certains pays, supposera l'adoption d'un instrument légal qui 

aura un effet dérogatoire. Au lieu de formulaires locaux ou restreints, quelques 

pays ont adopté un formulaire national. En Bolivie, par exemple, la loi22 décrit le 

Formulaire thérapeutique national comme "l'instrument fondamental ayant seul force 
obligatoire pour les organismes publics centralisés et décentralisés de l'Etat sur 

les points suivants : a) application de critères thérapeutiques établis conformément 

aux principes scientifiques et aux progrès de la pharmacologie et b) utilisation 
rationnelle des médicaments dans la gestion de la santé, y compris la planification, 
l'acquisition, la conservation, la distribution et le contrôle ".23 Le Formulaire 
thérapeutique national doit contenir les données de base permettant une connaissance 
optimale des caractéristiques des médicaments, y compris des renseignements sur la 
concentration et les effets thérapeutiques tels que les indications, contre - 
indications, précautions d'emploi et effets indésirables; le Formulaire doit égale- 
ment contenir la liste de base des médicaments comprenant les données requises à 
des fins administratives telles que la description générique ou autorisée, le niveau 

d'utilisation, la forme de présentation et l'unité de mesure. 

14. Les pays qui ont adopté un formulaire se sont dotés de mécanismes pour revoir 
et mettre à jour son contenu et veiller que soient prises les mesures administra- 
tives, fiscales et autres requises pour faciliter la disponibilité des médicaments 
de base. Au Costa Rica, le Comité technique du Formulaire doit effectuer des analyses 
coût /avantages et des études sur l'utilisation des médicaments.24 En Bolivie, le 

Conseil national des Médicaments est tenu de participer à l'élaboration de normes 

de production industrielle et de développement technologique. 

15. Au lieu d'une stratégie unique, on peut déployer un éventail de stratégies pour 

rationaliser la fabrication et l'importation des médicaments comme le montre 

l'exemple du Bangladesh oú la loi relative aux médicaments a été modifiée en 1982. 

Cinq modalités ont été adoptées pour limiter le nombre des médicaments disponibles 

sur le marché. Premièrement, aucun médicament d'aucune sorte ne peut être fabriqué en 

vue de la vente, ou bien importé, distribué ou vendu, s'il n'a été enregistré par 
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l'autorité compétente.25 L'autorité compétente ne peut enregistrer un médicament que 

si l'enregistrement est rесоmmaпdé par le Comité de Contrôle des Médicaments. 

Deuxièmement, certains médicaments spécifiés dans trois annexes sont soumis à des 

restrictions particulières devant entrer en vigueur dans un délai précisé. Les médi- 

caments spécifiés à l'annexe I doivent être détruits tandis que les médicaments spé- 

cifiés à l'annexe II doivent être enregistrés après modification de leur formulation 

conformément aux instructions de l'autorité compétente. Faute d'avoir été enre- 

gistrés, ces médicaments ne peuvent être ni fabriqués ni vendus. Les médicaments 

spécifiés à l'annexe III ne peuvent être fabriqués ni importés et doivent donc être 

entièrement retirés du marché. Une quatrième annexe a ensuite été introduite par une 

modification26 de la loi principale. Les médicaments spécifiés à cette annexe ne 

peuvent être fabriqués, distribués ou vendus que s'ils ont été enregistrés. Troisiè- 

mement, la loi dispose qu'aucun médicament ne peut être fabriqué au Bangladesh sous 

une licence accordée par une société étrangère ne disposant pas d'une usine de fabri- 

cation au Bangladesh si ce médicament ou son succédané est défié produit au 

Bangladesh. Quatrièmement, l'importation de toute matière première pharmaceutique 
est soumise à l'approbation préalable de l'autorité compétente. Cinquièmement, le 

Gouvernement peut réviser tout contrat de licence conclu entre une entreprise du 

Bangladesh et une entreprise étrangère pour la fabrication d'un médicament au 
Bangladesh et ordonner à l'entreprise de modifier le contrat. Si l'entreprise 
néglige de se conformer à l'ordre donné, le Gouvernement peut annuler la licence de 
fabrication accordée à cette entreprise. 

16. Pour rationaliser la fabrication des produits pharmaceutiques conformément au 

concept des médicaments essentiels, les fabricants de certains pays sont tenus de 

produire ces médicaments. Le cas de la Chine a été évoqué. En Equateur, un décret27 

de 1977 dispose que les firmes qui fabriquent des médicaments produisent au moins 

deux médicaments pour le programme de médicaments de base sociaux du Ministère de 

la Santé publique, conformément à la liste publiée par le Ministère. 

Exportation 

17. Les restrictions à l'exportation ont pour principal objet de fournir aux pays 
importateurs une assurance quant à la qualité, la sécurité et l'efficacité des médi- 
caments qu'ils importent. D'après les renseignements dont on dispose, il semble que, 
dans la plupart des pays, l'exportation des médicaments dont l'utilisation dans le 

pays n'a pas été approuvée n'est soumise à aucune disposition légale particulière. 

18. Les contrôles à l'exportation effectués à l'échelon national revêtent des 
formes différentes. Au Canada, la loi28 ne s'applique pas à un médicament exclusive- 

ment destiné à l'exportation : a) si le paquet porte distinctement imprimé le mot 

"Exportation" et b) si un certificat, selon lequel le paquet et son contenu ne 
contreviennent à aucune disposition connue de la loi du pays auquel le paquet est 

expédié, ou est sur le point d'être expédié, a été émis à son égard. Aux Etats -Unis 
d'Amérique, la loi fédérale29 stipule qu'un médicament nouveau ne peut être exporté 
que si la Food and Drug Administration l'a approuvé ou en a autorisé l'utilisation 
aux Etats -Unis. Toutefois, les antibiotiques peuvent être exportés dans d'autres 
pays, même si leur utilisation aux Etats -Unis n'a pas été autorisée, à condition 
qu'ils répondent aux normes fixées par l'acheteur étranger et qu'ils ne soient pas 
incompatibles avec les lois en vigueur dans le pays d'importation. En France, la 

loi3n prévoit que tout médicament préparé à l'avance en vue de l'exportation et 
présenté sous une forme utilisable sans transformation doit être autorisé au 
préalable par le Ministre de la Santé. Cette autorisation n'est accordée qu'à la 
condition que le fabricant fournisse les justifications de qualité et de contrôle 
exigées pour les médicaments mis sur le marché en France. Au Guatemala, seuls les 



W10 /CONRAD /WP /2.2 

Page 8 

médicaments dûment enregistrés et autorisés par la Direction générale des services de 

santé peuvent être exportés.31 A Bahreïn, la loi32 prévoit que les médicaments ne 

peuvent être exportés que sous couvert d'une autorisation du Ministre de la Santé. 

19. Dans la loi sur les médicamentsЗ3 du Royaume -Uni, l'exportation des médicaments 

est soumise à plusieurs restrictions mais l'imposition de ces restrictions est subor- 

donnée à l'adoption d'un décret visant à les imposer. Aucun décret n'a encore été 
adopté à cet effet bien que la loi soit en vigueur depuis 1968. Toutefois, la loi 

prévoit la délivrance de certificats pour les médicaments à exporter, conformément au 

système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 

commerce international, auquel le Royaume -Uni participe. A la demande d'un exporta- 

teur de produits médicinaux de quelque sorte que ce soit, l'autorité compétente peut 

lui délivrer un certificat contenant toute déclaration relative aux produits médi- 

cinaux de cette sorte que l'autorité compétente jugera appropriée compte tenu a) des 

exigences (ayant force de loi ou non) du pays où les produits doivent être exportés 

et b) des dispositions de la loi sur les médicaments et de toute licence octroyée ou 

de toute autre mesure prise en vertu de cette loi. A côté du Royaume -Uni, il existe 

d'autres pays, tels que l'Autriche, qui participent au système et délivrent des 

certificats bien que leurs lois nationales34 n'exigent pas l'enregistrement des médi- 

caments destinés à l'exportation. 

20. L'exportation de médicaments dont la commercialisation dans le pays producteur 

est interdite soit parce qu'ils ne répondent pas aux normes réglementaires nationales 

soit pour d'autres raisons a fait l'objet de nombreuses discussions ces derniers 

temps. Les lois des pays exportateurs, en général, ne couvrent pas ce point parti- 

culier. Certains médicaments sont fabriqués avant tout pour combattre des maladies 

endémiques qui sévissent dans d'autres régions du monde et il se peut que le pays 

producteur n'en ait jamais l'usage. Aux termes des règlements35 relatifs aux médica- 

ments et aux antibiotiques de la Food and Drug Administration des Etats -Unis 

d'Amérique, entrés en vigueur le 23 mai 1985, un produit ou une substance pharmaceu- 

tique antibiotique soumis à certification au titre de la loi fédérale sur les denrées 

alimentaires, les médicaments et les cosmétiques mais qui n'a été ni certifié ni 

autorisé à la vente peut être exporté à condition a) de satisfaire aux spécifications 

de l'acheteur étranger, b) de ne pas déroger aux lois du pays dans lequel il doit 

être exporté et c) qu'une étiquette fixée sur l'emballage extérieur indique que le 

produit est destiné à l'exportation et qu'il n'est ni vendu ni à vendre aux 

Etats -Unis. 

21. A propos des lois relatives à l'exportation, il convient de noter que certains 

pays importateurs ont des dispositions légales ayant une incidence sur cette 

question. Au Salvador, un décret3б de 1959 stipule que l'importation de spécialités 

pharmaceutiques n'est permise que si la consommation desdites spécialités a été auto- 

risée dans le pays d'origine. Au Tchad, un décret37 de 1966 prévoit que les spécia- 

lités fabriquées et conditionnées à l'étranger ne peuvent recevoir le visa que si 

elles sont effectivement et légalement exploitées dans leur pays d'origine. 

22. A côté des réglementations nationales, diverses dispositions prises à l'échelon 

international visent à donner une certaine assurance quant à la qualité, la sécurité 

et l'efficacité des médicaments entrant dans le commerce international. Le système 

OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 

commerce international exige des Etats Membres qui participent à ce système et qui 

exportent des médicaments qu'ils prennent certaines mesures en vue de garantir la 

qualité des médicaments. L'OMS publie chaque mois des renseignements sur les déci- 

sions réglementaires prises en matière pharmaceutique et un bulletin intitulé 

Informations pharmaceutiques qui traite des grandes orientations et d'autres 

questions intéressant les autorités de réglementation. L'OMS publie aussi des 
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renseignements sur les effets toxiques des médicaments dans le cadre de son pro- 

gramme de surveillance des réactions indésirables aux médicaments (auquel participent 

27 centres collaborateurs nationaux). 

23. Les Nations Unies ont revu le mandatЗ8 d'établir une liste des produits, y 

compris les produits pharmaceutiques, dont la consommation ou la vente a été inter- 
dite ou réglementée, ou qui ont été retirés du marché, ou qui n'ont pas été approuvés 
par les gouvernements. 

24. Enfin, les tribunes internationales et régionales comme les conférences 
biennales des autorités nationales chargées de l'enregistrement des médicaments et 
de divers groupes géopolitiques sur les produits pharmaceutiques permettent l'échange 

d'informations et de données et la mise en place de réseaux de communication 
informels. 

СОММERCIALISATION DES MEDICAMENTS : DIMENSIONS LEGALES DES REGLEMENTATIONS 

Enregistrement des médicaments 

25. Les pays sont de plus en plus nombreux à procéder à l'enregistrement des médi- 
caments. Un système d'enregistrement pleinement opérationnel facilite la réglementa- 
tion des produits qui se trouvent sur le marché. Faute d'être enregistré, un médica- 
ment ne peut normalement pas être commercialisé à moins, éventuellement, d'avoir 
fait l'objet d'une autorisation préalable pour des utilisations restreintes. 

26. Il arrive souvent que l'on confonde système d'enregistrement et système 
d'octroi des licences. Certains pays n'ont pas de système d'enregistrement des médi- 
caments mais seulement un système d'octroi des licences permettant la commercialisa- 
tion des médicaments. Dans les pays où il existe à la fois un système d'enregistre- 
ment et un système d'octroi des licences, celles -ci sont d'ordinaire accordées pour 
la mise sur le marché des seuls produits qui ont été enregistrés. Ce qui importe, 

dans le présent contexte, c'est qu'il existe un système prévoyant un premier tri des 
médicaments destinés à être commercialisés. Ce tri préalable doit reposer sur des 
critères et des méthodes scientifiques et autres comme des essais cliniques visant à 

assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments. 

27. Les autorités et les organismes chargés d'examiner les demandes d'enregistre- 
ment et d'enregistrer les médicaments ayant fait l'objet d'un avis favorable varient 
selon les pays.39 Au Pakistan, les médicaments sont enregistrés par la Commission 
d'Enregistrement que dirige le Directeur général de la Santé. L'enregistrement est du 
ressort des autorités fédérales. Lorsqu'elle enregistre un médicament, la Commission 
doit en informer les gouvernements provinciaux. La législation du Pakistan40 stipule 
que les gouvernements provinciaux prendront toutes mesures qui peuvent être néces- 
saires pour assurer l'observation des conditions auxquelles est subordonné l'enre- 
gistrement d'un médicament et pour empêcher la fabrication ou la vente d'un médica- 
ment qui n'a pas été enregistré ou dont l'enregistrement a été annulé ou se trouve 
suspendu. 

28. L'enregistrement est généralement obligatoire pour tous les médicaments. Les 
renseignements que la plupart des pays demandent sont de deux types : des données 
administratives et des données pharmaceutiques, pharmacologiques, toxicologiques, 
thérapeutiques et cliniques. Dans la première catégorie, on trouve des renseignements 
tels que le nom du produit et des détails concernant le fabricant, le statut du 
produit dans le pays d'origine et dans d'autres pays ainsi que le contenu de 
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l'étiquetage et des annonces publicitaires. La deuxième catégorie comprend des rensei- 
gnements techniques détaillés, étayés par des faits scientifiques et des chiffres. 

29. Les critères utilisés pour l'enregistrement diffèrent selon les pays. Les trois 
dénominateurs communs, dans l'application des critères, sont la qualité, la sécurité 
et l'efficacité. Les pays appliquent aussi d'autres critères. Le tableau suivant 
donne un échantillon représentatif de ces critères avec un ou deux exemples nationaux 
choisis au hasard pour chacun d'eux. 

CRITERES PAYS 

Valeur économique Kепуа,41 Pakistan42 
Prix 

Nécessité 43 Norvège, Gambi44 e 

Justification médicale Norvège45 

Existence de plusieurs spécialités 
de formule identique ou voisine 

Mali46 

Techniques de production Indonésie47 

Etiquetage erroné ou trompeur Etats -Unis d'Amérique48 

Produit résultant d'une combinaison Tchécoslovaquie49 

Innocuité Suède50 

Présente un avantage véritable 
pour le pays 

Mexique51 

Le produit importé peut -il être 

fabriqué sur place ? 

Bolivie52 

Plus de 5 produits contenant les 

mêmes principes actifs déjà sur 

le marché 

République de Corée53 

La dénomination spéciale ou le 
nom de marque est trompeur 

Suisse54 

30. Le fait que le médicament ait été enregistré dans le pays exportateur suffit 
généralement pour justifier son enregistrement. Un dossier doit d'ordinaire être 
présenté sur les essais cliniques et autres qui ont précédé l'enregistrement et sur 

d'autres aspects relatifs A la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament. 
Dans certains pays, la procédure est différente. Au Kenya, le Conseil de la Pharmacie 
et des Poisons, avant de procéder á l'enregistrement d'un médicament nouveau, doit 
examiner les résultats des enquêtes et des essais cliniques effectués dans les condi- 

tions locales.55 Toutefois, dans certains cas, le Conseil peut enregistrer un médica- 

ment nouveau et demander que les enquêtes et les essais cliniques soient effectués 

après son enregistrement. On notera que le système 0MS de certification prévoit que 
des renseignements concernant le statut du produit dans le pays d'exportation seront 
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fournis au pays importateur si celui -ci en fait la demande. Pour effectuer des essais 

cliniques et évaluer des données scientifiques et autres, il faut disposer de per- 
sonnel qualifié, de temps et de ressources financières. C'est pourquoi plusieurs pays 
attachent une grande valeur aux décisions prises par d'autres pays en matière 
d'enregistrement. 

31. L'approche suivie aux Bermudes consiste à autoriser l'importation d'un médica- 

ment dès lors que le pays d'origine est un pays désigné et que l'utilisation de ce 
médicament y est autorisée.5б Cette approche part du principe que les pays désignés 

possèdent de bons systèmes d'enregistrement, y compris la surveillance des pratiques 

de fabrication. Le fait d'exiger qu'au moment de son exportation l'utilisation du 

médicament ait été autorisée dans le pays exportateur peut soulever des problèmes, 
notamment pour ce qui est des médicaments destinés й soigner des maladies endémiques 
qui existent dans le pays d'importation mais non dans le pays d'exportation, par 

exemple, des médicaments pour le traitement des maladies tropicales fabriqués dans des 
pays non tropicaux. 

32. Le fonctionnement d'un système d'enregistrement nécessite la formulation de 

certaines directives pour faire en sorte que les demandes soient examinées de manière 
systématique et rapide. Nombre de pays ont conçu des mécanismes administratifs à cet 
effet et quelques -uns ont adopté des dispositions législatives. En Espagne, le système 

d'enregistrement repose sur une triple classification.57 Les demandes d'enregistrement 

de médicaments sont classées en trois groupes. Sont classés dans le premier groupe les 
médicaments tels qu'aucune autre spécialité ayant des indications thérapeutiques simi- 
laires n'est encore enregistrée ou tels que le mode d'action ou la composition 
chimique de la spécialité sont complètement différents de ceux de spécialités déjà 
agréées et tels que ladite spécialité représente une innovation thérapeutique impor- 
tante. Sont classés dans le deuxième groupe les médicaments qui, en raison de leur 
composition, de leur posologie, d'une combinaison justifiée ou d'indications thérapeu- 

tiques nouvelles de principes actifs connus, représentent, par rapport à des spécia- 

lités similaires existantes, des avantages thérapeutiques certains. Sont classés dans 

le troisième groupe les médicaments qui n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre de ces 
groupes. Les demandes relatives aux médicaments du groupe 1 sont considérées en 
priorité. Ni les médicaments du premier groupe ni ceux du deuxième ne sont soumis à 

un contingentement annuel ou à une limitation du nombre des demandes qui pourront 
être approuvées. Les médicaments du troisième groupe sont soumis à un contingentement. 
Cependant, les demandes faisant état d'un prix nettement inférieur à celui de spécia- 
lités similaires déjà mises sur le marché reçoivent la priorité. 

33. La période de validité de l'enregistrement d'un médicament varie d'un pays à un 

autre. Dans certains pays, une période est fixée pendant laquelle un produit enre- 

gistré doit obligatoirement être commercialisé. Le renouvellement de l'enregistrement 

d'un produit peut aussi dépendre de savoir s'il a été mis sur le marché. Les frais 

perçus pour le premier enregistrement et pour les renouvellements ultérieurs peuvent 
être les mêmes pour tous les médicaments comme ils peuvent varier selon la catégorie 
de médicaments. Au Kenya, par exemple, les droits й payer pour les médicaments fabri- 
qués sur place sont le cinquième de ceux qui s'appliquent aux médicaments fabriqués й 
l'étranger.58 Parfois, ces droits servent à couvrir tout ou partie des dépenses de 
l'organisme de réglementation. 

34. L'enregistrement d'un médicament peut s'assortir de diverses conditions si 

l'instrument législatif qui régit l'enregistrement prévoit l'imposition de telles 

conditions. Par exemple, il peut être obligatoire de notifier les effets secondaires, 

le retrait du produit d'autres pays, etc. Les modifications apportées à la notice 
jointe й l'emballage ou й l'annonce publicitaire peuvent être soumises й un contrôle 
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préalable. Toute modification des marques déposées pourra être acceptée à condition 
que l'enregistrement soit modifié ou qu'il fasse l'objet d'une nouvelle demande. 

35. Plusieurs pays ont précisé différents motifs pour lesquels l'enregistrement 
d'un médicament peut être annulé ou une licence de commercialisation retirée. Au 
Кеnya,59 un certificat peut être suspendu ou révoqué si les locaux dans lesquels, ou 
dans une partie desquels, des médicaments sont fabriqués, emballés ou stockés par le 
titulaire ou au nom du titulaire du certificat d'enregistrement ne sont pas appro- 
priés à la fabrication, â l'emballage ou au stockage des médicaments et si le Conseil 
de la Pharmacie et des Poisons a découvert de nouveaux renseignements selon lesquels 
le médicament est nocif ou dangereux. Parmi les autres motifs figurent notamment 
l'obtention de l'enregistrement par un moyen frauduleux ou mensonger, la violation 
des conditions auxquelles était sujet l'enregistrement du médicament, l'intérêt 
public, les infractions aux dispositions de la loi, et une publicité trompeuse ou 
exagérée. 

36. En Arabie saouditeб0 l'enregistrement d'un nouveau médicament peut être annulé 
si ce dernier n'a pas été importé dans le délai d'une année suivant son enregistre- 
ment ou lorsque l'agent n'a pu le fournir pendant une période de six mois. De plus, 

l'enregistrement d'un médicament peut être annulé s'il est prouvé, sur la base d'un 
rapport établi par les comités techniques du Ministère de la Santé ou par l'OMS, 

qu'il est toxique ou a été interdit dans le pays d'origine. En Suèdeб1 l'annulation 
de l'enregistrement d'un médicament peut avoir lieu si la spécialité fait l'objet 

d'une publicité qui contient des renseignements erronés, fortement exagérés ou falla- 
cieux sur son action ou ses propriétés. 

37. L'un des motifs souvent avancé contre l'enregistrement est la lenteur avec 

laquelle les demandes sont examinées. Au Mali, la loiб2 dispose que la Commission 

nationale des Visas doit faire connaître son avis sur une demande dans un délai de 

quatre mois. Ce délai est suspendu si la Commission demande au fabricant de soumettre 
un complément d'information ou de procéder â d'autres expertises. En cas d'avis défa- 
vorable, la Commission doit en informer le demandeur, qui peut demander à être 

entendu dans le mois qui suit la réception de l'avis. La Commission doit en tenir 

compte lorsqu'elle notifie son avis au Ministre responsable de la santé publique. La 

décision du Ministre de refuser une demande de visa doit être motivée. 

Les points de vente et la vente des médicaments 

38. La loi varie sensiblement d'un pays à un autre sur le point de savoir qui peut 
prescrire et dispenser des médicaments et dans quelles conditions. Dans certains pays, 

ces questions ne sont pas régies par les lois et réglementations sur les produits 

pharmaceutiques mais par celles qui s'appliquent aux professionnels tels que les 
médecins et les pharmaciens. La présente étude étant essentiellement consacrée à la 

commercialisation des médicaments, nous ne tenterons pas d'examiner en détail les 
différentes catégories de prescripteurs. 

39. Pour ce qui est du droit de prescrire et du droit de dispenser, les lois natio- 
nales appartiennent à deux grandes catégories, la première autorisant aussi les 
prescripteurs â dispenser des médicaments, la deuxième le leur interdisant, les 

pharmaciens étant seuls autorisés à exécuter les ordonnances rédigées par les 
prescripteurs. Toutefois, même à l'intérieur de ces deux grandes catégories, les lois 

sont assorties de conditions, exigences et limites diverses. Par exemple, les pays 

qui autorisent les médecins à dispenser des médicaments peuvent exiger que ces prati- 
ciens emploient un pharmacien qualifié â cet effet. A côté des diverses exigences et 

conditions, il existe aussi des limites comme au Rwanda où les médecins privés ne 
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peuvent détenir et céder des médicaments que s'il n'existe pas une officine ouverte 
au public dans un rayon de 10 km.63 

40. Les lois et les réglementations nationales ne se contentent pas de préciser qui 

est habilité â dispenser les médicaments, elles traitent aussi de divers aspects tels 
que la création et l'emplacement des points de vente, les impératifs concernant 

l'entreposage et les conditions de vente. Outre l'obligation d'obtenir une licence 

pour créer une pharmacie, certains pays ont d'autres exigences concernant les locaux, 

les titres et l'expérience des personnes employées dans les pharmacies, etc, A côté 
des pharmacies, certains pays ont autorisé la création d'autres points de vente comme 

les dépôts de médicaments et les drug stores, A Вahrein, la loi64 habilite le Ministre 

de la Santé à suspendre l'octroi de nouvelles autorisations relatives aux dépôts de 
médicaments dès qu'il existe un nombre suffisant de pharmacies dans le pays. 

41. Pour s'assurer que la priorité est accordée à la création de pharmacies, 
certains pays, en particulier dans le monde en développement, ont créé à cet effet 

un mécanisme institutionnel spécial. En Algérie,б5 aux termes de la loi portant créa- 

tion de la Pharmacie centrale, celle -ci est chargée d'implanter dans toutes les 

communes des agences pharmaceutiques en vue de rapprocher du malade les produits 
pharmaceutiques de première nécessité. Aux termes de la loi66 la Corporation éthio- 
pienne des Produits pharmaceutiques et Fournitures médicales doit organiser et 

exploiter les pharmacies de dépôts de médicaments. A Вahrein67 le Ministre de la 
Santé est habilité à fixer le nombre des centres pharmaceutiques pouvant être 
exploités dans chaque ville ou village. Au Вénin68 l'Office national de Pharmacie 
doit installer un dépôt au chef -lieu de chaque province pour faciliter l'approvision- 

nement en médicaments de certains établissements et postes de vente comme les 
officines privées. 

42. Outre l'obligation de promouvoir la création de pharmacies, la législation de 
certains pays réglemente la localisation des pharmacies et des postes de distribution 
de manière à assurer une répartition géographique équitable. Au Sénégal, un dééret69 
de 1981 fixe les critères de création et de répartition des officines de pharmacie. 
Tandis que chaque chef -lieu de région, chaque chef -lieu de département et chaque 
commune doit disposer d'une officine de pharmacie quel que soit le chiffre de sa popu- 

lation; le nombre d'habitants requis pour la création d'une officine de pharmacie 
dans la région du Cap -Vert (la région entourant Dakar) est fixé à 15 000. La popula- 

tion minimale pour les autres régions est fixée à 30 000. Ces critères sont révisables 

tous les cinq ans. 

43. Outre l'obligation générale d'entreposer les médicaments dans des lieux et des 

locaux appropriés sur le plan physique et de l'hygiène, certains pays ont des 

exigences supplémentaires. A Вahreïn70 les centres pharmaceutiques doivent être 
pourvus d'un système de conditionnement de l'air. Ces exigences dépendent naturelle - 
ment de l'infrastructure et des ressources de chaque pays. 

44. Il existe divers types de points de vente. Certains assurent la vente en gros 
et la vente au détail. D'autres s'adressent exclusivement à des particuliers et des 
médecins qui peuvent avoir besoin de certaines quantités de médicaments pour leur 
propre cabinet. Les systèmes d'octroi des licences et les systèmes de dossiers 
diffèrent généralement selon la nature du commerce. Dans le commerce de détail égale- 
ment, on distingue entre les médicaments qui sont dispensés sur ordonnance et ceux 
qui sont dispensés sans ordonnance. Les systèmes de commercialisation et de dossiers 
varient selon que les médicaments sont délivrés sur ordonnance ou sans ordonnance. 
Dans de nombreux pays, la mise sur le marché des médicaments en vente libre n'est 
guère contrôlée. Selon la nature de l'infrastructure sanitaire et la situation des 
personnels de santé, de nombreux pays, notamment dans les pays en développement, 
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autorisent une grande variété de personnels à prescrire mais aussi à dispenser les 
médicaments en vente libre. Ceux -ci sont souvent soumis â des impératifs de publicité 
et d'étiquetage particuliers. 

45. Il existe es,sentielleшent deux manières de réglementer la vente des médica- 
ments : l'interdiction totale ou l'imposition de diverses conditions. La vente d'un 
médicament peut être absolument interdite et on fait alors figurer le nom de ce médi- 
cament sur une liste comprise dans le texte de loi principal ou dans les règlements 
appropriés comme pour la thalidomide au Canada71 et au Sri Lanka72 ou bien on refuse 
d'accorder la licence de fabrication ou d'importation sans laquelle le médicament ne 
peut être ni fabriqué ni importé. La mise en vigueur est facilitée lorsque le nom des 
médicaments ne pouvant être vendus figure dans le texte de loi ou les règlements, 
la présence de ces médicaments sur le marché étant alors à première vue la preuve 
qu'on a transgressé la loi. Un dispositif est souvent prévu permettant de mettre la 
liste à jour chaque fois qu'il convient d'interdire la vente d'un médicament. Pour 
tenir compte des informations relatives aux réactions indésirables aux médicaments, 
publiées par l'OMS et divers organisations et pays, il peut être nécessaire de revoir 
ces listes de temps en temps. Les autorités responsables de l'octroi des licences 

doivent disposer de ces renseignements pour prendre en temps voulu des décisions 
bien fondées sur la question de savoir si la fabrication, l'importation ou la vente 
d'un médicament particulier doit être autorisée ou non. 

46. La vente de certains médicaments et de certaines catégories de médicaments 
(comme les antibiotiques et les substances psychotropes) est réglementée par la loi, 

qui stipule qu'ils ne peuvent être vendus que sur ordonnance. Cet impératif varie 
d'un pays à un autre. En Norvège73 les pharmacies doivent tenir un registre où sont 
inscrites les ordonnances transmises par téléphone. Le registre doit être conservé 
pendant trois ans à dater de la dernière inscription. A Maurice74 nul ne peut 
exécuter une ordonnance sauf s'il reconnaît la signature de la personne qui a délivré 
l'ordonnance et s'il estime que la signature est authentique. A la Trinité -et- 
Tobago,75 certains médicaments contrôlés ne peuvent être vendus qu'aux personnes 
présentant une ordonnance signée par un médecin dont le pharmacien connaît la signa- 

ture ou, s'il ne la connaît pas, l'a vérifiée. Plusieurs pays tels que l'0uganda76 
et la Trinité- et- Tobago77 exigent qu'une ordonnance soit conservée pendant deux ans. 

47. Certains pays ne se contentent pas d'exiger une ordonnance et ont aussi incor- 

poré des garanties supplémentaires dans leur législation. En Ouganda,78 les règles 

déontologiques applicables à l'exercice de la pharmacie prévoient que les médicaments 
ne peuvent être délivrés aux personnes s'il y a motif à supposer qu'ils sont destinés 
à des pratiques illicites ou à faire l'objet d'un usage irrégulier. Au Zimbabwe,79 

certains médicaments soumis à restrictions (substances psychotropes) ne peuvent être 
obtenus que dans les pharmacies des hôpitaux cités dans le règlement. De plus, une 

ordonnance étame ie par un médecin pour un médicament soumis à restrictions doit être 
contresignée par le тéдесiп général ou son adjoint dans cet hôpital. A Malte,80 
aucun médecin ne peut établir une ordonnance pour une préparation consistant en une 
amphétamine ou en méthаqualone sans avoir l'autorisation préalable écrite du 

Directeur général de la Santé publique. Il incombe en outre à tout médecin qui 
délivre une telle ordonnance d'informer en conséquence le Directeur général. 

48. Dans certains pays, le mode de vente a été réglementé. En Ouganda,81 nul ne 

peut vendre un médicament au moyen d'un distributeur automatique. Des dispenses ont 

été accordées, comme par exemple dans l'Etat du Nebraska82 aux Etats -Unis d'Amérique 

oû l'utilisation de distributeurs automatiques est autorisée dans les hôpitaux et ce, 

afin de faciliter l'accès à certaines catégories de médicaments lorsque les 
pharmacies ne sont pas ouvertes. Cependant, ces appareils ne fonctionnent généra - 
lement qu'à l'aide d'une carte spéciale ou d'un système de code. Aux Pays- Bas,83 la 
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vente en libre service est interdite. En Belgique84 il est interdit d'offrir ou de 

remettre, h l'occasion de la fourniture de médicaments, des primes ou avantages de 
quelque nature que ce soit. Il est également interdit de solliciter ou d'accepter ces 
primes ou avantages. 

49. Les lois nationales contiennent diverses dispositions concernant la tenue de 

registres et autres dossiers relatifs à la vente de médicaments. Elles disposent géné- 

ralement que ces registres et dossiers doivent pouvoir être présentés, sur leur 

demande, aux inspecteurs pharmaceutiques ou aux autres personnels chargés de l'appli- 
cation des lois. 

La publicité sur les médicaments 

50. Les lois et règlements relatifs h la publicité pharmaceutique et à la diffusion 
d'informations par le biais de la publicité sont généralement différents de ceux qui 
s'appliquent à l'étiquetage, aux notices jointes aux emballages et aux mises en garde. 
La présente section concerne uniquement la réglementation de la publicitd même si, 
dans certains cas, des dispositions identiques s'appliquent à la fois à la publicité 
et h l'étiquetage, aux notices, etc. 

51. Dans de nombreux pays, la législation pharmaceutique contient des dispositions 
relatives à la publicité. Certains pays, cependant, comme l'Inde 85 et la Мalaisie,86 
ont adopté des lois distinctes s'appliquant spécifiquement à la puЫicité relative aux 
médicaments. Dans d'autres pays comme le Portugal87 la loi générale sur la publicitd 
couvre aussi les médicaments. 

52. Les restrictions en matière de publicité sont de trois types : celles qui 
s'appliquent h certains médicaments ou à certaines catégories de médicaments; celles 
qui ont un caractère général et, enfin, celles qui visent certains publics ou certains 
groupes cibles. Chacune de ces catégories doit être traitée séparément bien qu'elles 
se chevauchent quelque peu. 

53. Pour ce qui est des restrictions applicables à certains médicaments ou catégories 
de médicaments, de nombreux pays interdisent la publicité sur les médicaments délivrés 
uniquement sur ordonnance. En 1980, une enquête a montré que sur 50 pays environ, une 
restriction de ce type existait dans près de 40 pays.88 Dans quelques pays, la publi- 
cité sur ces médicaments est autorisée h condition d'avoir été approuvée au préalable. 
Certains pays autorisent cette publicitd si elle s'adresse exclusivement aux médecins 
ou si elle n'est destinée à paraître que dans des revues médicales. En Israël, un 
nouveau produit pharmaceutique homologué ne peut être commercialisé tant que le fabri- 
cant n'a pas publié dans la presse médicale un avis publicitaire mentionnant ses indica- 
tions approuvées.89 En Norvège, toute риЫ icité pour des spécialités pharmaceutiques 
non enregistrées et pour des produits fabriqués en pharmacie, qui ne sont pas inscrits 
dans les formulaires agréés, est interdite.90 

54. Les restrictions d'un caractère général sont d'ordinaire celles qui s'appliquent 
aux médicaments en général et aux médicaments destinés au traitement de certaines 
maladies. Au Pakistan, aucun médicament ne peut être annoncé d'une manière encourageant 
l'automédication ou une utilisation dans des conditions mettant la santé en danger.91 
En Belgique, le Conseil supérieur d'Hygiène publique peut recommander l'interdiction 
de toute publicitd en faveur de médicaments contre certaines maladies.92 

55. Pour ce qui est des restrictions visant des groupes cibles, dans certains pays les 
médicaments délivrés sur ordonnance ne peuvent faire l'objet d'une publicité ni à 
l'intention du grand public ni à celle des médecins, tandis que dans d'autres pays, la 
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publicité s'adressant à ces derniers est autorisée. Au Royaume- Uni,93 une annonce 
publicitaire ne peut être envoyée à un médecin que si celui -ci a reçu, dans les 
15 mois qui préсèdeпt, une fiche de spécifications contenant certains renseignements 
dont le nom du produit, la présentation (description de l'aspect et de la forme 
pharmaceutique), les utilisations, la posologie et l'administration, les contre - 
indications et les mises en garde, les précautions pharmaceutiques (stockage, etc.), 
la catégorie prévue par la loi et le conditionnement (quantité ou nombre d'unités 
du produit dans chaque emballage). 

56. Dans certains pays, les modalités publicitaires ont été limitées. Au Danemark, 
il est interdit de faire de la publicité relative aux médicaments par le moyen de 
films, à la radio et à la télévision, en plein air au moyen de panneaux, affiches, 
réclames lumineuses ou procédés similaires, dans les moyens de transport et dans les 

locaux accessibles au public, à l'exception des locaux des pharmacies.94 A Singapour, 
la loi interdit la publicité porte- à- porte.95 En Thaîlande, toute publicité relative 
à des médicaments par réclame chantée, représentant les symptômes d'une maladie, 
accompagnée de l'offre de primes ou faite au moyen de loteries ou ayant un caractère 
trivial est interdite.96 

57. Plusieurs pays se sont dotés de mécanismes institutionnels pour contrôler les 

annonces publicitaires. En Malaisie, la Commission de la Publicité pharmaceutique 
est placée sous la présidence du Directeur général de la Santé.97 En France, la 

Commission de Contrôle de la Publicité comprend plus de 20 membres dont des pharma- 
ciens appartenant à l'industrie pharmaceutique et des représentants d'organisations 
de consommateurs.98 Dans certains pays, une annonce publicitaire ne peut être publiée 
que si elle a préalablement été enregistrée auprès de fonctionnaires préposés à cette 
tâche ou au moyen de certains mécanismes institutionnels. 

58. Dans certains pays, les lois et règlements relatifs à la publicité comprennent 
des dispositions spéciales. Les trois exemples ci -après illustrent le type de pro - 

blèmes qui se prêtent à réglementation. Au Pakistan, nul ne peut dépenser plus de 

5 % de son chiffre d'affaires en publicitd, échantillons et autres activités de pro - 

motion.99 Au Guatemala, la loi exige que les agences de publicitd veillent à ce que 
le produit pour lequel il leur a été demandé de faire une annonce ait été dûment 
enregistré auprès de la Direction générale des Services de Santé.100 En Nouvelle - 
Zélande, le Directeur général de la Santé peut, dans le but de protéger le public, 
publier des communiqués relatifs à tout élément contenu ou implicitement contenu 
dans des publicités.101 En vertu du privilège lié à l'exercice de ses fonctions, 
aucune action en justice ne peut être intentée contre lui par suite d'un tel 
communiqué. 

Etiquetage, conditionnement, notices jointes à l'emballage et mises en garde 

59. Les exigences concernant les étiquettes et les conditionnements imprimés 

varient d'un pays à un autre. Selon les pays, les renseignements qui doivent figurer 

sur les uns ou les autres ou sur les deux varient. La liste ci -après rassemble les 

divers renseignements au nombre desquels les pays ont choisi ceux qui doivent obli- 

gatoirement figurer sur les emballages imprimés ou sur les étiquettes : 

- nom du produit (marque déposée; nom agréé; nom générique; dénomination commune 
internationale) 

- forme pharmaceutique (activité) 

- contenu des ingrédients actifs (quantité /proportion de chacun) 
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- ingrédients inertes 

- indications et contre -indications 

- mode d'emploi 

- posologie recommandée 

- si le médicament est en vente libre ou ne peut être obtenu que sur ordonnance 

- voie d'administration (ou usage externe) 

- avertissements et mises en garde 

- précautions de stockage 

- type de conditionnement 

- contenu de l'emballage (poids, volume, nombre d'unités) 

- nom du fabricant (ou de son représentant local) 

- nom de l'importateur (et /ou de la personne chargée de sa commercialisation) 

- date de fabrication 

- date de péremption (durée de conservation) 

- prix 

- numéro de lot 

- numéro d'enregistrement. 

60. Certains pays exigent des renseignements supplémentaires. Au Népal, le fabri- 
cant doit indiquer sur l'étiquette si le médicament relève du système allopathique, 
homéopathique, ayurvédique ou unani.102 En Nouvelle -Zélande, le règlement de 1984 

relatif aux médiсaments103 stipule que tout médicament destiné à la vente au détail 
sans présentation d'une ordonnance médicale doit comporter une étiquette regroupant 
certains renseignements sur une partie dénommée espace de l'étiquette destinée à 

l'information du consommateur et notamment l'indication du but en vue duquel le 

médicament est recommandé. Cet espace doit être disposé de façon aisément repérable 
par rapport aux autres renseignements figurant sur l'étiquette et se détacher 
clairement par rapport à tout autre texte ou illustration á caractère promotionnel. 

61. Les exigences nationales concernant l'étiquetage couvrent aussi des aspects 
tels que la langue, la couleur et les symboles. Lorsqu'il s'agit de médicaments 
importés, certains pays exigent que l'étiquette soit rédigée dans la langue natio- 
nale ou la langue officielle. Les exigences concernant les couleurs et les symboles 
s'appliquent à de nombreux domaines. Au Royaume- Uni104 les médicaments vendus uni- 
quement en pharmacie doivent porter une étiquette avec la lettre majuscule "P" dans 
un rectangle ne contenant aucune autre inscription. Tout récipient et tout emballage 
d'un médicament délivrable uniquement sur ordonnance doivent porter une étiquette 
avec les lettres majuscules "РОМ" à l'intérieur d'un rectangle. A Bahreîn105 une 
étiquette de couleur différente sera utilisée selon que le médicament est à usage 
interne ou externe. En Colombie106 les étiquettes, les récipients et les emballages 
de médicaments susceptibles de provoquer une dépendance doivent être marqués d'une 
bande violette. Aux Pays- Bas,107 les préparations qui sont destinées à être admi- 
nistrées par voie buccale doivent porter une étiquette de papier blanc. Pour les 
autres modes d'administration, les étiquettes doivent comporter à la partie 

supérieure une bande bleu pâle avec les mots : "ne pas avaler" ou bien une bande de 

papier coloré portant, imprimé, le mode d'administration. 
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62. Certains pays ont un système de contrôle des étiquettes. Le contrôle a lieu à 
divers stades, par exemple lorsque la demande d'enregistrement est à l'étude ou ulté- 
rieurement, comme en Pologne, où l'autorisation de mise sur le marché implique 
l'agrément du libellé de l'étiquetage ainsi que des notices imprimées qui doivent 
être jointes au médicament.108 Certaines lois prévoient l'inspection des étiquettes 
au moment de l'importation d'un médicament. En Guyane, un médicament dont l'étiquette 
n'est pas conforme aux exigences locales en matière d'étiquetage peut être admis en 

Guyane aux fins de son réétiquetage et, si celui -ci n'est pas effectué de façon satis- 
faisante dans les délais prévus, le médicament doit être exporté.109 Si l'exportation 
n'a pas lieu dans les délais prévus, le médicament peut être confisqué. 

63. Pour illustrer les écarts entre les approches nationales de l'étiquetage, il 

suffit d'examiner une ou deux études de cas choisies au hasard entre les pays. En 
Equateur,110 les étiquettes doivent être soumises au plus tard trois mois à compter 
de la délivrance de l'enregistrement du produit. Les étiquettes doivent porter le 

nom du produit, la forme pharmaceutique, le contenu net de l'emballage, la formule 

qualitative et la formule quantitative, les principes actifs, les voies d'administra- 
tion, le numéro de lot, les contre -indications éventuelles, les mises en garde éven- 
tuelles, l'utilisation en pédiatrie (si le produit le nécessite), la température de 
stockage (si le produit le nécessite), une mention à l'effet que le produit ne peut 
être administré que conformément à une ordonnance, le nom et l'adresse du fabricant, 
le nom du pharmacien responsable de la préparation du produit (le cas échéant), la 

date de préparation et la date de péremption et, enfin, le numéro d'enregistrement. 
Lorsque l'emballage est trop petit, on indiquera seulement le nom du produit, le nom 
du laboratoire de fabrication, le numéro de lot, la concentration de principes actifs, 
la date de péremption et les mises en garde éventuelles (si le produit le nécessite). 
Les étiquettes doivent porter les mises en garde exigées par la Direction générale 
de la Santé telles que "ne peut être vendu que sur prescription médicale ", "peut 

engendrer l'accoutumance ", etc. En outre, les médicaments classés comme médicaments 
en vente libre doivent porter sur leurs étiquettes la mention : "Si les symptômes per- 
sistent, consultez votre médecin ". Les médicaments destinés à des fins promotionnelles 
doivent porter une étiquette avec la mention "Echantillon médical, ne peut être 
vendu ". Il est interdit d'imprimer sur les étiquettes, l'emballage ou les notices 
jointes à l'emballage des médicaments, des dessins ou illustrations suggérant la 
valeur thérapeutique du produit ou incitant le public à l'utiliser. Les noms qui 
suggèrent des utilisations inadéquates ou la présence de principes actifs qui en fait 
n'existent pas, ou qui exagèrent les propriétés thérapeutiques du produit, ne sont 

pas acceptés. Les noms officiels utilisant les formules qui ne sont pas exactement 
celles officiellement prescrites ne sont pas acceptés. 

64. On peut comparer l'approche de l'Equateur à celle du Sri Lanka. La loi rela- 
tive aux cosmétiques, articles médicaux et médiсaments111 ne contient aucune dispo- 
sition pour le contrôle préalable des étiquettes. Les mécanismes de contrôle reposent 

sur des prescriptions négatives qui, en cas d'infraction, peuvent entraîner des 
poursuites. Le terme "étiquette" est défini dans cette loi comme toute attache, 

inscription, marque, illustration ou autre description, écrite, imprimée, copiée, 
marquée, en relief ou en creux, sur un récipient de médicaments. La loi stipule que 
nul ne peut étiqueter un médicament d'une manière fausse, trompeuse, mensongère ou 
susceptible de créer une impression erronée en ce qui concerne sa nature, sa valeur, 

son activité, sa qualité, sa composition, son mérite ou sa sécurité. Un médicament 
qui n'est pas étiqueté ainsi que l'exigent les règlements édictés aux termes de cette 

loi sera considéré avoir été étiqueté en infraction à cette loi. Lorsqu'une norme est 

prescrite pour un quelconque médicament, nul ne peut étiqueter un médicament qui 
n'est pas conforme à cette norme et qui est susceptible de la sorte d'être confondu 
avec le médicament pour lequel la norme a été prescrite. Lorsqu'une norme n'a pas été 
prescrite pour un médicament mais qu'une norme pour ledit médicament est contenue 
dans la Pharmacopée internationale, la Pharmacopée britannique, la Pharmacopée des 
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Etats -Unis d'Amérique', le Codex pharmaceutique britannique, le Codex vétérinaire 

britannique, la Pharmacopée japonaise ou la Pharmacopée européenne, nul ne peut 

étiqueter un médicament qui n'est pas conforme à la norme contenue dans ladite 

publication et qui est susceptible, de la sorte, d'être confondu avec le médicament 

pour lequel la norme est contenue dans ladite publication. Lorsqu'une norme n'a pas 

été prescrite pour un médicament et qu'une norme pour ce médicament n'est pas conte - 

nue dans l'une des pharmacopées énumérées ci- dessus, nul ne peut vendre, offrir en 

vue de la vente ou distribuer ce médicament : a) à moins qu'il ne soit conforme à 

la norme mentionnée sur l'étiquette qui l'accompagne ou b) s'il est susceptible, de 

la sorte, d'être confondu avec un médicament pour lequel une norme a été prescrite 

ou pour lequel une norme est contenue dans l'une des pharmacopées ci- dessus. 

65. Dans la plupart des pays, les dispositions légales concernant le conditionne- 

ment couvrent les exigences relatives à l'étiquetage. La loi, en Argentine,112 

stipule que les laboratoires doivent élaborer les médicaments non seulement dans 

les emballages destinés à la vente directe au public mais également dans d'autres 

emballages économiques dont le contenu et le conditionnement permettent la vente 

par les pharmacies du nombre d'unités spécifiées (comprimés, comprimés enrobés, 

capsules, pilules, etc.) prescrites par le médecin au moyen d'opérations simples de 

fractionnement. 

66. Dans certains pays, les notices jointes à l'emballage sont obligatoires.113 
Pour certaines catégories de médicaments, ces notices doivent parfois obligatoirement 
s'adresser à la fois aux prescripteurs et aux malades. Dans certains pays, il doit y 
avoir deux notices séparées. Pour les médicaments en vente libre, les notices jointes 
à l'emballage s'adressent normalement aux seuls malades. Les notices couvrent généra- 
lement la plupart des points énumérés ci- dessus. Lorsque certains des renseignements 
figurent déjà sur l'étiquette, la notice à l'intérieur du conditionnement peut porter 
des renseignements plus complets et plus détaillés, en particulier pour ce qui est 
des contre -indications et des mises en garde. Dans certains pays, les notices jointes 
à l'emballage doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans le cadre de la 
procédure d'enregistrement ou indépendamment. En Italie,114 les notices d'emballage 
et les instructions utilisées dans le pays où le médicament a été introduit en 
premier doivent être traduites, faute de quoi l'enregistrement sera annulé. 

67. A propos des normes relatives aux monographies consacres à un produit, aux 
notices jointes aux emballages et aux autres informations destinées aux profes- 
sionnels de la santé, les auteurs d'une étude sur la publicité des préparations 
pharmaceutiques réalisée en 1968 par l'OMS remarquaient qu' 

"... il est assez rare de rencontrer dans la législation des restrictions ou des 
normes précises visant la publicité médicale, l'accent étant mis surtout, comme 
c'est le cas dans les pays qui font l'objet du présent aperçu, sur la publicitd 
destinée au public. "115 

68. Une monographie a été définie dans certains pays, par exemple au Chili,116 
comme la description technique et scientifique d'un produit. La monographie doit 
accompagner la demande d'enregistrement du produit. Elle constitue le dossier auquel 
on peut se référer pour obtenir des renseignements sur la formule et les propriétés 
du produit, etc. Dans certains pays, des informations scientifiques et techniques 
doivent obligatoirement être fournies aux médecins. En Belgique, l'Arrêté royal de 
1984,117 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments, stipule 

que tous les médicaments doivent faire l'objet de deux notices d'information : une 

notice scientifique destinée aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des 
médicaments et une notice pour le public fournissant l'information jugée nécessaire. 
On notera qu'en Belgique, seules les personnes habilitées à exercer l'art médical, 
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l'art pharmaceutique ou la médecine vétérinaire peuvent être agréées comme respon- 
sables de l'information pharmaceutique. Au Danemark, la Direction de la Santé 
publique peut exiger des fabricants et des importateurs qu'ils envoient des correctifs 
et additifs aux renseignements contenus dans la publicité.118 Elle peut prescrire 
la forme et le contenu de ces correctifs et additifs. Aux termes d'une résolution du 
Conseil de l'Europe de 1982,119 concernant l'information relative aux médicaments à 

l'intention des personnes habilitées à les prescrire ou à les fournir, les informa- 
tions doivent comporter des précisions sur les dispositions légales concernant la 

prescription et la délivrance du médicament. A la rubrique incitations, il est 
interdit d'accorder des primes ou des avantages pécuniaires ou de présenter toute 
autre proposition attrayante, à l'exception d'objets de valeur intrinsèque négli- 
geable, aux personnes habilitées à prescrire ou à fournir des médicaments. Cette 
disposition ne s'applique pas aux remises commerciales habituelles. Une résolution 
du Conseil de l'Europe, en date de 1984,120 relative aux notices d'emballage stipule 
qu'une distinction devrait être faite entre les informations accompagnant les médi- 
caments délivrés uniquement sur ordonnance et les médicaments pouvant être délivrés 
sans ordonnance. Cette distinction se traduit dans la nature et la portée des infor- 

mations à fournir. 

69. Certaines lois nationales stipulent que diverses mises en garde figurent sur 

les étiquettes ainsi que dans les annonces publicitaires et les notices jointes aux 

emballages. Dans certains pays, cette obligation s'applique à la plupart des médi- 

caments. "Ne pas laisser à la portée des enfants ", par exemple, est un avertissement 
que la plupart des pays exigent pour de nombreux médicaments. De plus, certains médi- 
caments doivent obligatoirement porter des mises en garde spéciales. Il y a des médi- 
caments qui affectent certaines catégories de personnes comme les femmes enceintes et 
les malades cardiaques. Il y a aussi des médicaments qui affectent les capacités 
psychomotrices comme la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines. Dans de 
nombreux pays, les malades qui utilisent ces médicaments doivent être prévenus à 

l'avance. Au Brésil, la loi121 prévoit que, durant les cinq premières d'utili- 
sation d'un médicament nouveau, une mise en garde doit figurer sur l'étiquette et 
qu'en cas de réaction adverse imprévisible présumée, le médecin responsable doit être 
avisé. 

Représentants en produits pharmaceutiques et échantillons médicaux 

70. La tâche principale d'un représentant en produits pharmaceutiques, encore appelé 
dans certains pays représentant médical, consultant ou conseiller pharmacologue, est 
de promouvoir la vente des produits pharmaceutiques fabriqués ou importés par la 
compagnie qui l'emploie. Il n'existe pas encore de statistiques mondiales sur le nombre 
des représentants en produits pharmaceutiques par rapport au nombre des médecins ou 
par rapport h la quantité des produits mis sur le marché. Le nombre des représentants 
en produits pharmaceutiques qu'une compagnie ou un groupe de compagnies pharmaceutiques 
décide d'employer dépend de la place disponible sur le marché pour l'introduction de 
produits nouveaux et des possibilités qui s'offrent en matière de publicité et pour 
d'autres activités promotionnelles, etc. 

71. Les représentants en produits pharmaceutiques distribuent souvent des échan- 
tillons des médicaments qu'ils sont chargés de promouvoir aux médecins et aux admi- 
nistrateurs sanitaires qui décident des médicaments qui seront commandés pour un 
hôpital ou un autre établissement. 

72. Les réglementations nationales et les codes facultatifs relatifs aux représen- 
tants en produits pharmaceutiques et à la distribution d'échantillons peuvent 
s'appliquer à l'un ou à l'autre sujet, voire aux deux. Quelques pays seulement dans 
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le monde possèdent des dispositions réglementaires concernant à la fois les repré- 
sentants médicaux et la distribution d'échantillons de médicaments. Examinons, à 
propos de quelques exemples nationaux, les dispositions prises en ce qui concerne les 
conditions d'emploi des représentants médicaux, les activités et circonstances dans 
lesquelles la distribution d'échantillons est autorisée et les obligations qui 
incombent aux représentants médicaux. 

a) Qualifications 

73. En République fédérale d'Allemagne,122 une loi de 1976 sur les médicaments 
contient des dispositions relatives aux conseillers pharmacologues. Aux termes de 
cette loi, seules les personnes possédant les connaissances professionnelles requises 
peuvent être employées par les négociants en produits pharmaceutiques. Sont consi- 
dérés posséder les connaissances professionnelles requises les pharmaciens ou les 
personnes possédant l'attestation d'un examen subi avec succès à la fin des études 
dans une école supérieure de pharmacie, de chimie, de biologie, de médecine humaine 
ou vétérinaire; les assistants de pharmacie ainsi que les personnes ayant achevé la 
formation d'assistant technique en pharmacie, de technicien- chimiste ou biologiste, 
d'assistant technique en médecine humaine ou vétérinaire et, enfin, les personnes 
dont la formation ou la formation complémentaire est reconnue par voie d'ordonnance. 
Une Ordonnance de 1978123 habilite l'autorité compétente à organiser ou à prendre des 
dispositions pour l'organisation d'une formation complémentaire conduisant à l'examen 
de consultant en pharmacie. L'examen vise à déterminer si les candidats ont les 
connaissances, les aptitudes et l'expérience nécessaires pour fournir aux membres des 
professions de santé des renseignements techniques complets et détaillés concernant 
les médicaments et tenir un registre et mettre à la disposition de son employeur les 
rapports de membres des professions de santé concernant les effets secondaires, les 
contre -indications et les autres dangers associés aux médicaments. La durée du cours 
de formation des consultants en pharmacie est de 1000 heures s'étendant sur 12 mois. 

b) Activités autorisées 

74. Si l'on part du principe que ce qui n'est pas expressément interdit par la loi 
est autorisé, les fonctions de promotion des ventes et d'éducation qu'assument les 
représentants en produits pharmaceutiques comprennent la distribution d'échantillons. 
Quelques pays124 comme la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Yougoslavie ont expres- 
sément interdit la distribution d'échantillons. Certains pays comme l'Argentine125 
interdisent la distribution d'échantillons de certaines catégories de médicaments, 
comme les médicaments psychotropes. Au lexique, il est contraire à la loi de détenir 
des échantillons dans les pharmacies.126 Au Maroc, des échantillons médicaux ne 
peuvent être délivrés qие sur demande expresse du destinataire.127 En France, le Code 
de la Santé publique128 prévoit que la délivrance d'échantillons de spécialités phar- 
maceutiques est interdite dans les enceintes accessibles au public à l'occasion des 
congrès mddicaux et pharmaceutiques. 

75. La principale raison d'être des échantillons de médicaments est de permettre 
aux médecins de se familiariser avec ces médicaments. Les lois nationales stipulent 
donc que, généralement, les étiquettes des emballages contenant des échantillons 
doivent préciser que la vente en est interdite. De plus, des restrictions s'appliquent 
dans certains pays à la taille des emballages des échantillons, à la quantité des 
médicaments et à la fréquence de distribution des échantillons (par exemple, un 
certain nombre d'années129 après la date de la première mise sur le marché d'un médi- 
cament, puis uniquement sur demande). Le rôle des échantillons étant de familiariser 
les médecins avec le médicament qui fait l'objet de la promotion, le conditionnement 
des échantillons doit satisfaire aux exigences habituelles relatives à l'étiquetage 
(y compris celles qui concernent les notices jointes à l'emballage). 
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76. A Singapour, un règlement130 a été édicté dans le cadre de la Loi de 1975 rela- 
tive aux médicaments131 au sujet de la promotion des ventes de médicaments. Au sens 
de ce règlement, promotion des ventes s'entend de toute campagne de vente (y compris 
le porte -à- porte), exposition, concurrence ou toute autre activité visant à intro- 
duire, annoncer ou promouvoir la vente ou l'utilisation d'un produit médicinal. Aux 
termes de ce règlement, nul ne peut procéder à une quelconque promotion des ventes 
sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'autorité chargée de l'octroi 
des licences. Toute autorisation a une validité de trois ans et peut être accordée 
sous réserve de diverses conditions. Nul ne peut, en procédant à une promotion des 
ventes, offrir un cadeau ou un autre avantage pour encourager la vente d'un produit 
médicinal. 

c) Obligations incombant aux représentants en produits pharmaceutiques 

77. En République fédérale d'Allemagne132 les conseillers pharmacologues doivent 
tenir un protocole sur les destinataires des échantillons et le présenter sur 

demande à l'autorité compétente. 

78. En RéриЫ ique -цniе de Tanzanie, la Loi de 1978 relative aux produits pharma- 
ceutiques et aux poisons133 prévoit que le Ministre compétent peut, après consulta- 
tion de la Commission de la Pharmacie, prendre des mesures pour la réglementation 
des activités des représentants médicaux. Un règlement134 édicté en vertu de cette 
loi stipule que tout représentant médical doit, dans les 24 heures qui suivent la 
délivrance d'un médicament ou d'un produit pharmaceutique contenant un poison, 
inscrire dans un registre des renseignements tels que le nom et la quantité du poison 
délivré et le nom de la personne à qui le poison a été délivré. 

79. Les représentants en produits pharmaceutiquesne sont pas seulement censés 
assurer la promotion des ventes dans l'intérêt des compagnies pharmaceutiques. En 
Rdpublique fédérale d'Allemagne,135 le conseiller pharmacologue doit relever par 
écrit toutes les informations revues des membres des professions de santé relatives 
aux effets secondaires, aux contre -indications et à tout autre risque lié àl'adminis- 
tration de médicaments; il est tenu de communiquer ces renseignements par écrit à 

son mandat. 

d) Réglementation sous forme de codes de conduite 

80. Parallèlement aux diverses interventions législatives énumérées ci- dessus, 
l'industrie pharmaceutique, dans certains pays, a formulé ses propres règles concer- 

nant les représentants en produits pharmaceutiques. En Suède, ces règles136 ont été 
largement diffusées et elles sont désormais reconnues officiellement comme les normes 
à appliquer. Aux termes de ces règles, les représentants médicaux doivent avoir une 
formation médicale de base conforme aux normes fixées par l'Association de 
l'Industrie pharmaceutique suédoise et l'Association des Représentants des Industries 

pharmaceutiques étrangères et ils doivent avoir été formés spécialement à ce travail 

par les compagnies pharmaceutiques qui les emploient. Ils sont examinés par un 

conseil de formation de cinq membres (trois médecins et deux représentants de 

l'industrie pharmaceutique). Ils doivent obligatoirement effectuer un stage pratique 
de six mois sous la supervision de leur employeur. Outre les règles concernant la 

formation des représentants médicaux, il existe d'autres règles qui portent sur la 

déontologie. Les renseignements sur les médicaments que le représentant médical 

transmet au médecin doivent s'appuyer sur des données factuelles auxquelles le 

médecin doit pouvoir se fier. Les visites de rappel sont interdites. Le représentant 

doit demander au médecin ce qu'il a constaté au sujet du médicament et son opinion 



quant à son utilisation; 
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il doit communiquer ces renseignements à la compagnie 

Dénominations spéciales, dénominations communes et médicaments génériques 

81. L'opposition entre dénominations spéciales et dénominations communes a occupé 

une place importante dans les discussions qui ont porté récemment sur des sujets tels 

que le coût des médicaments pour le consommateur, les transferts de technologie, la 

capacité des infrastructures nationales à vérifier la qualité des médicaments et les 

mesures propres h encourager l'innovation en matière pharmaceutique.137 Certaines des 

questions énumérées ci- dessus doivent être examinées dans le contexte de la législa- 

tion relative aux brevets et aux marques. Toutefois, le présent examen concerne 

avant tout la mesure dans laquelle les lois pharmaceutiques nationales traitent des 
dénominations communes et des médicaments génériques et non le cadre général des lois 
relatives h la propriété intellectuelle et des politiques industrielles. 

82. Un nom générique contient d'ordinaire un tronc d'informations qui reflète la 

classe pharmacologique à laquelle le médicament appartient. Les médicaments géné- 

riques sont des produits qui sont commercialisés sous leur dénomination commune137 
ou leur nom agréé et non sous leur nom de spécialité ou leur nom de marque. Une 
dénomination commune, étant donné son caractère commun, ne peut être protégée par 
une loi en faveur de particuliers ou de communautés, contrairement aux dénominations 
spéciales et aux noms de marque. Les médicaments génériques et les médicaments 
commercialisés sous leur nom générique sont d'ordinaire moins coûteux. 

83. Les mesures législatives destinées à encourager la nomenclature générique sont 
relativement récentes. L'exemple le plus couramment cité est la Loi de 1972 sur les 

médicaments (Dénominations communes), du Pakistan,1З8 aux termes de laquelle nul ne 
peut prescrire, dispenser, vendre ou délivrer un quelconque médicament sous un nom de 
marque, nom breveté ou nom de spécialité. Le nom scientifique ou officiel d'un médi- 
cament - la dénomination commune - est mentionné dans le Formulaire national. 
Cependant, cette loi a eu une durée de vie relativement brève, essentiellement par 
suite de l'infiltration de médicaments de qualité douteuse sur le marché. 

84. Les nouvelles lois relatives aux noms de marques et aux dénominations communes 

couvrent les normes applicables à l'utilisation des noms pour l'enregistrement et 
dans les annonces publicitaires et les étiquettes et la substitution générique 
effectuée par les pharmaciens lorsqu'ils exécutent une ordonnance. Pour ce qui est du 
premier point, quelques exemples nationaux suffiront à illustrer la diversité des 
approches nationales. Au Pakistan, les médicaments simples doivent généralement être 
enregistrés sous leur nom générique tandis que les médicaments composés, en général, 
doivent être enregistrés sous leur nom de spécialité.139 En Norvège, la publicité 
destinée au public doit comporter le nom générique des médicaments.140 La législation 
grecque stipule que les noms génériques des principes actifs de toutes spécialités 
pharmaceutiques doivent figurer sur l'emballage externe et interne.141 

85. Pour ce qui est de la substitution générique, la substitution du produit 
prescrit par le médecin pour un produit, en particulier un autre produit moins coûteux 
mais ayant les mêmes ingrédients actifs, n'a été sanctionnée par la loi que dans 

quelques pays. Dans les pays en développement, une loi en vigueur à la Barbade142 
autorise le pharmacien, à moins que la personne qui prescrit un médicament ne le 

précise spécifiquement, à choisir de dispenser un produit pharmaceutique inter- 

changeable d'un prix inférieur à celui prescrit; aucune responsabilité n'incombe au 
pharmacien ou h la personne qui prescrit un médicament du seul fait que le pharmacien 
a dispensé un tel produit. Il appartient au pharmacien de décider s'il convient de 
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dispenser ou non un autre produit moins cher. Dans les pays industrialisés, la 
substitution générique a fait l'objet de lois, notamment dans certains Etats des 
Etats -Unis d'Amérique. Aux Etats -Unis d'Amérique, la substitution générique, ou le 
choix d'un produit pharmaceutique comme cela s'appelle parfois, étant réglementée 
non par les lois fédérales143 mais par les lois des Etats, elle offre tout un 
éventail d'approches contenant diverses modalités, conditions et obligations. Deux 
exemples suffiront à illustrer les stratégies législatives en vigueur. Dans l'Etat du 
Maryland, la loi144 autorise un pharmacien à dispenser un produit pharmaceutique 
différent, d'un coût inférieur et ayant la même posologie et la même activité que le 
produit portant le nom de marque qui a été prescrit. Le nouveau produit doit être 
génériquement équivalent. Le pharmacien est tenu de faire bénéficier le consommateur 
de la différence de coût qui en résulte. Dans l'Etat du Massachusetts, toute ordon- 
nance médicale doit comporter deux lignes différentes pour la signature du médecin.145 
Lorsqu'elle est signée sur une ligne, cela signifie que l'échange est autorisé, 
lorsqu'elle est signée sur l'autre ligne, qu'il convient de dispenser ce qui est 
indiqué. Une ordonnance n'est pas valable si le médecin n'a pas apposé sa signature 
sur l'une des deux lignes prévues h cet effet. Si le médecin a indiqué qu'il pré- 
férait qu'il y ait échange de médicaments, le pharmacien est tenu de dispenser un 
médicament équivalent moins coûteux et relativement facile à obtenir qui figure dans 
le formulaire le plus récent ou son supplément. Le fait qu'il y a eu échange doit 
apparaître sur l'étiquette. Au cas où le pharmacien ne respecte pas les instructions, 
l'acheteur du médicament peut déposer une plainte auprès du secrétaire du bureau de 
de la protection des consommateurs qui transmettra ensuite la plainte au Conseil 
d'immatriculation des pharmaciens, lequel prendra les mesures qui s'imposent. 

Fixation du prix des médicaments 

86. Dans la plupart des pays, le prix des médicaments est réglementé lorsqu'il 

existe un système qui réglemente aussi le prix d'autres produits. La fixation des 
prix et la surveillance de l'évolution du prix des médicaments doivent donc être 
examinées sous l'angle des politiques nationales relatives au commerce et h la 

consommation car c'est de ces politiques que dépendent souvent les décisions concer- 
nant la question de savoir s'il doit y avoir contrôle des prix et, dans l'affirma- 

tive, quels produits doivent faire l'objet d'un contrôle et quelle doit être la 

nature de ce contrôle. Les mécanismes de la réglementation du prix des médicaments 

sont parfois définis dans les lois relatives au contrôle des prix en général et non 
dans celles qui intéressent en particulier les préparations pharmaceutiques. 

87. Selon les pays, les fonctions de contrôle et de surveillance des prix incombent 

à des autorités ou des responsables différents. Au Danemark, l'Autorité chargée du 

contrôle des monopoles a juridiction sur les médicaments comme sur d'autres 

produits.146 Au Népal, en revanche, la juridiction du Département de l'Administra- 

tion pharmaceutique se limite aux médicaments.147 

88. Le prix des médicaments sert de critère pour l'enregistrement des médicaments, 

la fixation du prix de vente, la réglementation de la hausse des prix après l'enre- 

gistrement, et les normes relatives à l'étiquetage et à la publicité. 

89. Dans certains pays, le prix d'un médicament est l'un des critères sur la base 

desquels l'enregistrement peut être refusé. Selon une enquête menée en 1980,148 sur 

les conditions préalables à l'enregistrement dans 50 pays environ, il est apparu que 

ce critère entrait en ligne de compte dans les pays tels que l'Argentine, l'Egypte, 

l'Espagne, la Finlande, la Hongrie, l'Inde, le lexique, le Maroc, le Pakistan et la 

Tunisie. Dans des pays tels que l'Autriche, la Grèce, le Pérou, le Portugal, la 

République islamique d'Iran, la Suisse et la Turquie, si le prix est excessif, 

l'enregistrement n'est pas accordé.149 Dans certains de ces pays et dans quelques 
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autres, le prix du médicament dans le pays d'exportation doit être indiqué au moment 
où la demande d'enregistrement du médicament est déposée. 

90. Le prix de vente est parfois déterminé en fonction à la fois de la vente au 
détail et de la vente en gros et on applique parfois des échelles de prix minimum et 
maximum différentes. La fixation des prix passe par l'examen de divers facteurs et 
divers renseignements comme le montre l'exemple de la législation de la Norvège,150 
aux termes de laquelle, avant de pouvoir mettre une spécialité pharmaceutique sur le 
marché son prix doit avoir été agréé et ce prix n'est agréé que s'il n'est pas 
exagéré par rapport à la valeur réelle du produit, compte tenu du prix des prépara- 
tions équivalentes fabriquées par d'autres établissements et des renseignements 
fournis au sujet des frais de production, etc. 

91. Dans certains pays, le prix d'un médicament ne peut être modifié après son 
enregistrement que si il y a eu agrément préalable. En Autriche, un agrément préalable 
est nécessaire tandis que dans d'autres pays, comme la Bolivie, les autorités doivent 
être informées de tout changement de prix.151 

92. L'obligation de faire figurer le prix du produit sur l'étiquette et dans les 

annonces publicitaires, etc. est souvent stipulée dans la législation relative aux 
prix et à la protection des consommateurs. Dans des pays tels que le Liban152 et la 

République démocratique allemande,153 les lois pharmaceutiques pertinentes disposent 
que le prix de vente doit figurer sur l'étiquette. 

93. Au cours de ces vingt dernières années, on s'est beaucoup interrogé sur les 

facteurs qui ont abouti à la hausse du prix de médicaments qui pourraient peut -être 
être vendus moins cher. Dans ce contexte, un plafond a été fixé au Pakistan pour les 
dépenses de promotion des ventes.154 La loi stipule en effet que nul ne peut dépenser 
plus de 5 % de son chiffre d'affaires en publicité, échantillons et autres activités 
de promotion des ventes de médicaments. 

94. Souvent, la fixation des prix concerne uniquement les médicaments. Une disposi- 
tion prise récemment au Bangladesh,155 cependant, habilite le Gouvernement à fixer le 

prix maximum auquel peut être importée ou vendue toute matière première pharmaceutique. 

Le parrainage de symposiums médicaux 

95. Dans quelques pays, le parrainage de symposiums, congrès, séminaires et autres 

activités médicales du même type des compagnies pharmaceutiques ou des associations 

représentant les intérêts de ces compagnies est réglementé. Les approches adoptées 

sont différentes. En Italie, un décret ministérie1156 stipule que les congrès et 

conférences scientifiques sur les médicaments doivent utiliser des critères stric- 

tement techniques; les sujets abordés doivent être exempts de toute intention promo- 

tionnelle ou publicitaire et les compagnies pharmaceutiques et autres institutions 
responsables de l'organisation de telles réunions sont tenues de communiquer préala- 
blement au Ministère de la Santé toute information relative à ces congrès et confé- 
rences. Une loi adoptée récemment en Grèce157 prévoit que les entreprises de produits 
pharmaceutiques, les entreprises commerciales ou les agences de publicité ou autres 
entreprises de service peuvent être autorisées, sous réserve de l'accord préalable 
de l'Office national des Médicaments, à organiser et financer des congrès, des sémi- 

naires ou tout autre moyen d'information. Cet accord peut être donné sous certaines 

réserves. En Espagne, le versement de contributions en espèces en faveur d'activités 

purement scientifiques telles que conférences, cours, colloques, projections et 

publications est soumis à certaines conditions.158 En France, le Code de la Santé 

publique159 interdit la délivrance d'échantillons dans les enceintes accessibles au 

public à l'occasion des congrès médicaux et pharmaceutiques. 
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Intérêts financiers 

96. A Maurice, la Loi de 1983 relative à la pharmacie160 contient une clause 
concernant ce qui est décrit comme les "accords illégaux ". Aux termes de cette loi, 
les fabricants, les titulaires d'une licence d'exploitation d'un commerce de produits 
pharmaceutiques en gros et les pharmaciens ne doivent en aucun cas conclure avec une 
personne agréée (médecin, dentiste ou vétérinaire) un quelconque accord aux termes 
duquel la personne agréée doit percevoir un profit ou un bénéfice quelconque en 
échange de la clientèle qu'elle apporte au fabricant, au titulaire d'une licence 
telle que susvisée ou au pharmacien. En outre, les personnes agréées ne doivent avoir 
aucune action, participation ou autre intérêt financier dans la fabrication ou la 
vente, en gros ou au détail, de produits pharmaceutiques. 

Application des lois et règlements sur la commercialisation 

97. La mise en oeuvre de la législation pharmaceutique incombe généralement à des 
personnels désignés spécialement tels que les inspecteurs, qui sont autorisés à 
inspecter les établissements de fabrication, de transformation et de conditionnement 
et les points de vente en gros et au détail. L'inspection des livres et des dossiers 
et le prélèvement d'échantillons figurent parmi les fonctions importantes dont ils 
s'acquittent. Le fait de s'immiscer dans l'exercice des pouvoirs d'un inspecteur ou 
de faire obstacle à l'exercice de ses fonctions entraîne généralement des sanctions. 

98. L'existence d'installations pour l'analyse des médicaments est l'un des 
meilleurs moyens d'assurer la bonne qualité et la sécurité des médicaments dispo- 
nibles sur le marché. Les personnes qui effectuent les analyses doivent être spécia- 
lement désignées et leurs fonctions et leurs pouvoirs clairement précisés. Une dispo- 
sition légale qui permet à leurs rapports et à leurs certificats d'être acceptés 
comme ayant force probante suffit généralement à les dispenser de devoir comparaître 
devant un tribunal pour témoigner verbalement sur des questions de routine. Toutefois, 
leur témoignage oral est nécessaire lorsque leurs observations sont mises en doute ou 
lorsqu'ils sont appelés à fournir des éclaircissements supplémentaires au sujet des 
méthodes qu'ils ont utilisées pour analyser les médicaments ou sur le bien -fondé de 
leurs conclusions et observations. 

99. L'infrastructure administrative qui sert à l'application des lois revêt des 

formes différentes. En Ouganda,161 la loi prévoit la création d'un Bureau des Médi- 
caments dépendant de l'Office de l'Inspecteur des Médicaments et ayant pour fonctions 
de tenir un registre de tous les médicaments enregistrés et de tenir à jour une liste 
de toutes les substances toxiques, de leur composition, de leur toxicité et de leurs 
antidotes. Les informations concernant les médicaments sont transmises aux médecins. 
Au Pakistan,162 la loi prévoit que les gouvernements provinciaux doivent créer des 

bureaux provinciaux de contrôle de la qualité et des laboratoires provinciaux pour 
l'essai des médicaments. 

100. Outre les dispositions générales relatives à l'inspection et à l'analyse des 

échantillons, certains pays ont adopté des dispositions juridiques particulières à 

cet effet. Dans l'Etat australien de Victoria,163 chaque conseil municipal est tenu 
de faire analyser chaque année trois échantillons de médicaments au moins pour 
1000 habitants de la municipalité. 

101. Les laboratoires exercent diverses fonctions allant de l'élaboration des 
normes à l'examen des échantillons. Des laboratoires ont été créés tant par décision 
administrative que par décision légale. Lorsque les laboratoires font l'objet d'une 

loi, on a coutume de leur assigner certaines tâches obligatoires et de préciser dans 
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le texte de lа loi les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer. Le Laboratoire des 

Médicaments de Finlande est légalement164 habilité à demander des échantillons 

gratuits aux fabricants, importateurs, fournisseurs, vendeurs ou autres personnes 

délivrant ces articles aux consommateurs. 

102. Pour mieux surveiller le mouvement des médicaments, les pays exigent que 

divers systèmes de dossiers soient tenus à jour. Au Chili,165 chaque série d'un 

produit pharmaceutique est caractérisée par un code ou une clef permettant de l'iden- 

tifier à n'importe quelle étape de la production, du stockage, de la distribution et 

de la commercialisation. Ladite clef doit être enregistrée auprès de l'Institut de la 

Santé publique et doit figurer sur les étiquettes et sur les boîtes et paquets de 

chaque unité du produit pharmaceutique fini. Aux Philippines,166 des registres 

détaillés doivent être établis quant à la distribution de chacun des lots de médi- 

caments, afin d'en permettre la restitution en cas de nécessité. Ces registres 

doivent être conservés pendant au moins deux ans. Ils doivent contenir le nom et 

l'adresse du destinaire, la date de la vente et la quantité vendue et le numéro de 

lot ou de contrôle permettant de l'identifier. 

SURVEILLANCE DES MEDICAMENTS ÂPRES LEUR MISE SUR LE MARC1iЁ 

103. Le concept selon lequel les médicaments, en raison même de leur nature, 

doivent faire l'objet d'une surveillance constante, même après leur entrée sur le 

marché, est désormais largement accepté; les pays sont de plus en plus nombreux à 

accorder la priorité à la mise en place de systèmes appropriés pour la surveillance 

des médicaments après leur entrée sur le marché. Pour être efficace, un système de 

surveillance des médicaments mis sur le marché suppose l'existence de moyens permet- 
tant d'obtenir des renseignements concernant les médicaments défectueux et de prendre 
les mesures qui s'imposent à l'égard de ces médicaments. 

104. Les approches nationales visant à obtenir des renseignements sur les médi- 

caments défectueux sont de deux sortes. Les unes consistent à exiger, au moyen d'une 
disposition législative, que les fabricants, les médecins et autres personnels (par 

exemple les représentants en produits pharmaceutiques) signalent les médicaments 

défectueux aux autorités sanitaires compétentes. Les autres consistent à rechercher 

cette information. 

105. Toutes sortes de mesures peuvent être prises lorsqu'un médicament défectueux 

a été découvert sur le marché; on peut notamment retirer le médicament du marché, 
interdire que sa vente se poursuive, en suspendre ou annuler l'enregistrement et 

l'autorisation de mise sur le marché, détruire les stocks d'fectueux, envoyer des 

avertissements aux pharmaciens, médecins et consommateurs, approfondir les recherches, 

entreprendre des poursuites contre ceux qui contreviennent aux lois et règlements, et 
inspecter les installations de production et de contrôle de la qualité. 

106. On peut illustrer les approches nationales au moyen de quelques exemples. En 
Yougoslavie,167 les organisations sanitaires qui utilisent des médicaments dont la 
mise dans le commerce a été autorisée doivent informer l'organe administratif fédéral 
compétent de tout effet secondaire adverse se présentant au cours de la pratique 
clinique et dont il n'est pas fait état dans la notice d'emploi jointe au médicament. 
L'organe administratif fédéral suivra toute information relative à des effets secon- 
daires qui lui sont signalés ainsi que ceux qui sont détectés dans d'autres pays. En 
Autriche,168 dans le cadre du système de notification obligatoire, les médecins, les 

pharmaciens et les commerçants sont tenus de communiquer au Ministère fédéral de la 

Santé et de la Protection de l'Environnement tout renseignement et donnée revêtant de 
l'importance pour la sécurité des médicaments, y compris leur usage abusif potentiel. 
En Italie,169 les compagnies pharmaceutiques qui fabriquent ou commercialisent des 
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médicaments sont tenues de soumettre des rapports périodiques concernant les effets 
toxiques et tout autre effet secondaire résultant de l'utilisation de médicaments qui 
ont été portés h leur connaissance. En Nouvelle- Zélande,170 une amende de $1000 peut 
être infligée à tout importateur ou fabricant qui, ayant des raisons de penser que 
l'utilisation d'un médicament, en Nouvelle -Zélande ou ailleurs, a provoqué d'impor- 
tants effets défavorables, a omis de signaler au Directeur général de la Santé la 
nature de ces effets et les circonstances dans lesquelles ils sont apparus. La loi 
stipule que la licence d'une personne ainsi jugée coupable peut être annulée. En 
Guyane,171 tout fabricant qui reçoit un rapport quelconque relatif à des effets secon- 
daires, un dommage, une toxicité ou une réaction de sensibilité inattendus et associés 
à l'utilisation, aux études, recherches et essais cliniques d'un médicament fabriqué 
en Guyane, doit immédiatement en informer l'Expert- Analyste du Gouvernement. Dans le 

cas de médicaments nouveaux (utilisés en Guyane aprés le 1er janvier 1977), l'obliga- 
tion d'informer n'incombe pas seulement au fabricant mais à toute personne qui reçoit 
un tel rapport. Au Népal,172 la loi prévoit des procédures de retour applicables dans 
le cas où un médicament n'est pas sûr, efficace ou conforme aux normes de qualité 
requise. Si une personne vient à décéder ou subit des lésions à la suite de l'admi- 
nistration d'un tel médicament, le fabridant a l'obligation d'indemniser le successeur 
du défunt ou la personne qui a subi un dommage. Dans la plupart des pays, le droit 
civil et /ou criminel prévoit diverses formes de dédómmagement d'un malade ainsi 
affecté. 

107. Plusieurs pays se sont dotés de mécanismes institutionnels spéciaux pour sur- 
veiller les médicaments. Citons deux des exemples les plus récents pour illustrer ces 

mécanismes. En 1982, la France a instauré une Commission nationale de la Pharmaco- 
vigilance173 qui a pour fonctions : a) de recueillir et d'évaluer les informations 
sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments postérieurement à la délivrance 
de l'autorisation de mise sur le marché; b) de donner un avis au ministre chargé de 
la santé sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui 
se sont révélés liés à l'emploi d'un médicament ou à l'emploi simultané de plusieurs 
médicaments et c) de proposer au ministre chargé de la santé les enquêtes et travaux 
qu'elle estime utiles h l'exercice de la pharmacovigilance. La loi prévoit aussi la 
création de centres régionaux chargés, pour le compte de la Commission, de recueillir 
des informations auprès des hôpitaux, des médecins, des pharmaciens, etc. 

108. En 1983, un Office national des Médicaments a été créé en Grèce et des dispo- 
sitions prises en vue de la création d'une Commission des Effets indésirables.174 
Cette Commission est chargée de rassembler, traiter, évaluer et enregistrer toute 
donnée et tout renseignement concernant les indications, les contre -indications, les 

effets indésirables, les précautions d'emploi et les interactions des substances 
pharmaceutiques ou de leurs combinaisons. 



BIBLIOGRAPHIE 

1. RILS, 11; 3-58 (1960). 

WHO/CONRAD/WP/2.2 
Page 29 

2. Pharmaceuticals Control Law of the People's Republic of China, 1984 

(International drug and device regulatory monitor, N° 143, avril 1985, 

p. A -12). 

3. Voir l'étude d'Anisfed, M. H. & Anisfed, E. R., ed. sur les règles nationales 

de bonne pratique en matière de fabrication, notamment pour ce qui est 

d'aspects tels que l'organisation et le personnel, les bâtiments et les 

installations, le matériel, le contrôle des composants, les récipients des 

produits pharmaceutiques et les systèmes de fermeture, les contrôles appliqués 

à la production et au processus de fabrication, la réglementation relative au 

conditionnement et à l'étiquetage, le stockage et la distribution, les contrôles 

de laboratoire, les dossiers et les rapports, les produits pharmaceutiques 
rendus et récupérés, les vérifications de la qualité et la fabrication sous 
contrat. International drug G.M.P.'s, Illinois, Interpharm Press, 1979. 

Consulter également Good manufacturing practices in the pharmaceutical industry, 
Zurich, IFPMA (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), 1972 et 

Legal and practical requirements for the registration of drugs (medicinal 

products) for human use, Zurich, IFPMA, 1980. 

4. Résolution WHA28.65 de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

5. Il est intéressant de noter que 110 des 164 Etats Membres de l'OMS ont accepté 
à ce jour de participer au système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international (résolution 

WHA28.65). Les pays exportateurs qui délivrent des certificats doivent cer- 
tifier que a) l'usine dans laquelle le produit est fabriqué est soumise, à 

intervalles appropriés, à des inspections et b) que le fabricant se conforme 

aux règles de bonne pratique en matière de fabrication des médicaments et de 

contrôle de leur qualité qui ont été recommandées par l'OMS. Voir également la 

Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabri- 
cation des produits pharmaceutiques (également appelée Convention sur l'inspec- 
tion pharmaceutique). 

6. Tandis que les particuliers et les sociétés qui désirent importer des médica- 
ments doivent d'ordinaire obtenir un permis d'importer couvrant les médicaments 
à importer, dans certains pays un organisme ou une autorité est investi du 
droit d'importer des médicaments, à l'exclusion de tout autre importateur, à 

moins d'une autorisation particulière octroyée par cet organisme ou cette auto- 
rité. Citons, à titre d'exemple, le monopole de l'importation attribué à la 

Pharmacie centrale algérienne (Ordonnance N° 69 -14 du 25 mars 1969 portant 
institution du monopole de l'importation des produits pharmaceutiques (RILS, 

21: 707 (1970); Ordonnance N° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé 
publique (RILS, 29: 467 (1978) et Décret N° 82 -161 du 24 avril 1982 modifiant 
le Décret N° 77 -6 du 23 janvier 1977 portant approbation des statuts de l'entre- 
prise socialiste dénommée "Pharmacie centrale algérienne" (PCA) (RILS, 35: 115 

(1984)) et le Dépôt norvégien de produits pharmaceutiques en Norvège (Décision 
royale du 19 février 1965 portant dispositions relatives au monopole du Dépôt 

norvégien de produits pharmaceutiques et à scn droit de vendre des médicaments 
et substances vénéneuses (RILS, 17: 140 (1966)). 



WHO/CONRAD/WP/2.2 
Page 30 

7. Voir la page 9, Enregistrement des médicaments. Les exigences relatives à 

l'enregistrement varient selon les pays. En général, le médicament doit 
obligatoirement être enregistré à la fois dans le pays d'importation et dans 
le pays exportateur. Pour les pays importateurs qui ne sont pas encore dotés 
de système d'enregistrement, cependant, il suffit normalement que le médi- 
cament soit enregistré dans le pays exportateur ou, comme c'est parfois le 

cas, au moins dans un ou des pays désigné(s). 

8. Décret -Loi N° 26 de 1975 portant règlement relatif à la profession de phar- 
macien et aux centres pharmaceutiques, RILS, 30: 586 (1979). 

9. Loi de 1966 sur les produits thérapeutiques. RILS, 21: 13 (1970). 

10. Résolution WHA28.65 de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

11. Voir L'utilisation des médicaments essentiels, Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1983 (Série de Rapports techniques, N° 685). 

12. Il est intéressant de noter ici que l'une des attributions de la nouvelle 
Commission des Médicaments de Gambie consiste à conseiller le Ministre 

compétent sur l'utilisation de produits médicinaux essentiels à différents 
niveaux par certaines catégories de personnel dans le cadre du système de 

soins de santé publique (Loi de 1984 relative aux médicaments). 

13. Liste nationale des médicaments essentiels (médecine occidentale) de la 

République populaire de Chine. Beijing, Bureau général de l'Administration 
pharmaceutique nationale du Ministère de la Santé, 1981. 

14. Arrêté N° 014 /MSP /AS du 6 juillet 1981 portant liste des médicaments et 
matériels techniques autorisés à figurer dans les commandes des circons- 

criptions médicales et dispensaires de la Rdpublique du Niger. RILS, 33: 68 

(1982). 

15. Arrêté N° 015 /MSP /AS du 6 juillet 1981 portant liste des médicaments autorisés 

à figurer dans les commandes des établissements hospitaliers de la République 

du Niger. RILS, 33: 79 (1982). 

16. Décret suprême N° 007 -79 -SA du 31 octobre 1979. RILS, 34: 129 (1983). 

17. Arrêté N° SP- M -12 -79 du 7 mars 1979 rendant obligatoires l'adoption et 

l'utilisation du formulaire thérapeutique national pour les hôpitaux 

nationaux, centres de santé et postes sanitaires. RILS, 32: 882 (1981) 

18. Règlement relatif aux pharmacies et aux laboratoires, texte en date du 

15 mars 1982. RILS, 34; 638 (1983) 

19. Development and implementation of drug formularies. Washington, DC, Pan 

American Health Organization, 1984. Cette publication décrit comment les 

formulaires sont adoptés et mis à jour et elle offre des suggestions utiles 

sur la manière d'évaluer leur impact et d'identifier leurs défauts potentiels. 

En conclusion, elle fait observer que le formulaire, qui est la pierre angu- 

laire du système logistique pharmaceutique, doit être étayé et renforcé par 

des estimations réalistes en matière d'achats, des politiques d'achat 

prudentes, un contrôle de la qualité satisfaisant, un contrôle des inventaires 

efficace, un contrôle du stockage, de la distribution et de l'utilisation des 

médicaments et l'éducation des malades. 



WHO/CONRAD/WP /2.2 
Page 31 

20. Ibid., p. 3. 

21. Jayasuriya, D. C. La réglementation du commerce des médicaments dans le tiers 

monde. Forum mondial de la Santé, 2: 424 (1981). 

22. Décret suprême N° 19302 du ter décembre 1982. RILS, 35: 862 (1984). 

23. Ibid., section 6. 

24. National Drug Formulary Regulations of 1982 (cited in: Development and 

implementation of drug formularies. Washington, DC, Pan American Health 

Organization, 1984, p. 35). 

25. Ordonnance de 1982 relative aux médicaments (Contrôle). RILS, 33: 580 (1982). 

26. Ordonnance N° XXVIII de 1982 portant modification de l'Ordonnance de 1982 

relative aux médicaments (Contrôle). RILS, 33: 882 (1982). 

27. Décret N° 1592 du 24 juin 1977 portant dispositions visant à réglementer le 

prix des médicaments fabriqués en Equateur et exemptant le lait maternisé des 
droits d'importation. RILS, 31: 908 (1980). 

28. Loi. des aliments et drogues. 

29. Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. 

30. Loi N° 75 -1226 du 26 décembre 1975 modifiant certaines dispositions du 

livre V du Code de la Santé publique relatif à la pharmacie. RILS, 27: 379 

(1976). 

31. Arrêté N° SP -G- 146 -80 du 1eT décembre 1980 portant règlement pour le contrôle 

des médicaments, stupéfiants, psychotropes et produits d'hygiène corporelle. 

RILS, 32: 883 (1981). 

32. Décret -Loi N° 26 de 1975 portant règlement relatif à la profession de 
pharmacien et aux centres pharmaceutiques. RILS, 30: 586 (1979). 

33. Loi de 1968 sur les médicaments. 

34. Federal Law of 2 March 1983. 

35. Federal Register, vol. 50, N° 36, 22 February 1985. 

36. Décret N° 96 du 19. novembre 1959 portant règlement relatif aux spécialités 
pharmaceutiques. RILS, 13: 171 (1962). 

37. Décret N° 76 -66 /PR du 14 avril 1966 fixant les conditions d'obtention du 
visa des spécialités pharmaceutiques. RILS, 19: 405 (1968). 

38. Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies N° 37/137. 

39. Voir Legal and practical requirements for the registration of drugs 
(medicinal products) for human use. Zurich, Fédération internationale de 
l'Industrie du Médicament, 1980. 



WHO/CONRAD/WP /2.2 
Page 32 

40. Ordonnance de 1976 sur les médicaments (RILS, 27: 425 (1976)) et Règlement 
de 1976 sur les médicaments (Régime d'autorisation, enregistrement et 

publicité) (RILS, 28: (1977)). 

41. Règlement de 1981 relatif à la pharmacie et aux poisons (Enregistrement des 

médicaments). RILS, 33: 75 (1982). 

42. Op. cit. note 40 ci- dessus. 

43. Loi N° 5 du 20 juin 1964. RILS, 16: 152 (1965). 

44. Loi de 1984 relative aux médicaments. RILS, 35: 702 (1984). 

45. Op. cit. note 43 ci- dessus. 

46. Décret N° 48PG -RM du 18 mars 1977. RILS, 32: 319 (1981). 

47. Règlement N° 389 /MEN.КES /PER /X /80 du 9 octobre 1980. RILS, 33: 330 (1982). 

48. Op. cit. note 39 ci- dessus, p. 87. 

49. Ibid, p. 75. 

50. Décret royal N° 126 du 14 décembre 1962. RILS, 14: 503 (1963). 

51. Decree for the Development and Control of the Pharmaceutical Industry, 

February 1984. International drug and device regulatory Monitor, N° 132, 

mai 1984. 

52. Op. cit. note 39 ci- dessus, p. 88. 

53. Ibid., p. 85. 

54. Ibid., p. 80. 

55. Op. cit. note 41 ci- dessus. 

56. Loi de 1979 relative à la pharmacie et aux substances vénéneuses. RILS, 

30: 811 (1979). 

57. Décret royal N° 3152 du 7 novembre 1977. RILS, 29: 983 (1978). 

58. Op. cit. note 41 ci- dessus. 

59. Ibid. 

60. Décret N° 7/27 en date du 31 janvier 1977. RILS, 28; 769 (1977). 

61. Décret royal N° 126 du 14 décembre 1962. RILS, 14: 503 (1963). 

62. Arrêté interministériel N° 2135 MSP- AS.CAB du 21 juillet 1977. RILS, 

32: 319 (1981). 

63. Arrêté ministériel N° 001/1.2.12/81 du 1eT septembre 1981. RILS, 34: 897 

(1983). 



WHO/CONRAD/WP/2.2 
Page 33 

64. Décret -Loi N° 26 de 1975 portant règlement relatif à la profession de 
pharmacien et aux centres pharmaceutiques. RILS, 30: 586 (1979). 

65. Décret N° 77 -6 du 23 janvier 1977 portant approbation des statuts de 

l'entreprise socialiste dénommée Pharmacie centrale algérienne. RILS, 

30: 231 (1979). 

66. Proclamation N° 207 du 23 mai 1981. RILS, 32: 549 (1981). 

67. Op. cit. note 64 ci- dessus. 

68. Ordonnance N° 78 -29 du 14 août 1978. RILS, 32: 132 (1981). 

69. Décret N° 81 -244 du 13 mars 1981 fixant les critères de création et de 
répartition des officines de pharmacie. RILS, 32: 565 (1981). 

70. Op. cit. note 64 ci- dessus. 

71. Loi des aliments et drogues. 

72. Loi N° 27 de 1980 relative aux cosmétiques, articles médicaux et médicaments. 
RILS, 32: 135 (1981). 

73. Décision royale du 19 février 1965. RILS, 17: 126 (1966). 

74. Loi de 1983 relative à la pharmacie. RILS, 35: 884 (1984). 

75. Règlement de 1965 relatif aux denrées alimentaires et aux médicaments 

(RILS, 21: 214 (1970)) compte tenu des modifications introduites par le 
Règlement de 1974 relatif aux denrées alimentaires et aux médicaments 
(Modification) (RILS, 26: 955 (1975)). 

76. Loi de 1970 sur la pharmacie et les médicaments. RILS, 26: 447 (1975). 

77. Op. cit. note 75 ci- dessus. 

78. Op. cit. note 76 ci- dessus. 

79. Règlement N° 7 de 1981 relatif au contrôle des médicaments et des substances 

apparentées (Dispositions générales) (Modification). RILS, 35: 905 (1984). 

80. Règlement de 1976 sur les médicaments (Contrôle). RILS, 28: 950 (1977). 

81. Op. cit. note 76 ci- dessus. 

82. Neb. Rev. Stat., N° 71 -1, 147.15. 

83. Décret du 8 septembre 1977 (Stb. 538) portant règlement relatif à la 
préparation et à la délivrance de spécialités pharmaceutiques et de prépa- 
rations pharmaceutiques. RILS, 30: 157 (1979). 

84. Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. RILS, 15: 815 (1964). 

85. Loi de 1954 sur les produits pharmaceutiques et les remèdes magiques 

(Publicité abusive). RILS, 8: 58 (1957). 



WHO /CONRAD /WP /2.2 
Page 34 

86. Ordonnance de 1956 sur les médicaments (Publicité et vente) compte tenu des 
modifications introduites périodiquement. RILS, 26: 132 (1975) et RILS, 

32: 886 (1981). 

87. Décret -Loi N° 421/80 du 30 septembre 1980 prescrivant les règles applicables 
la publicité. RILS, 32: 535 (1981). 

88. Legal and practical requirements for the registration of drugs (medicinal 

products) for human use, Zurich, Fédération internationale de l'Industrie 
du Médicament, 1980, pp. 302 -319. 

89. Circulaire d'information de l'OMS PHA /DIA /84.6 en date du 28 août 1984. 

90. Prescriptions N° 651en date du ter avril 1982 relatives à la publicité 
concernant les produits pharmaceutiques. RILS, 34: 334 (1983). 

91. Règlement de 1976 sur les médicaments (Régime d'autorisation, enregistrement 
et publicité) compte tenu de sa modification. RILS, 28: 655 (1977). 

92. Loi du 25 mars 1964. RILS, 15: 815 (1964). 

93. Règlement de 1972 sur les médicaments (Fiches de spécifications) (Texte 

N° 2076 de 1972 compte tenu de sa modification). RILS, 24: 703 (1973). 

94. Loi N° 327 du 26 juin 1975 sur les médicaments. RILS, 27: 163 (1976). 

95. Règlement de 1977 relatif aux médicaments (Annonces publicitaires médicales). 

RILS, 31: 200 (1980). 

96. Loi de 1967 sur les préparations pharmaceutiques. RILS, 21: 419 (1970). 

97. Op. cit. note 86 ci- dessus. 

1 

98. Décret N° 76 -807 du 24 août 1976 modifiant le Code de la santé publique en 

ce qui concerne la réglementation de la publicité pharmaceutique et la 

publicité pour les produits, objets, appareils et méthodes présentés comme 

bénéfiques pour la santé ainsi que l'étiquetage des spécialités pharmaceu- 

tiques. RILS, 27: 828 (1976). 

99. Op. cit. note 91 ci- dessus. / 

100. Arrêté N° SP -G- 146 -80 du 1er décembre 1980. RILS, 32: 883 (1981). 

101. Loi de 1981 relative aux médicaments. RILS, 33: 857 (1982). 

102. Loi de 2035 (1978) relative aux médicaments. RILS, 33: 339 (1982). 

103. Règlement de 1984 relatif aux médicaments. RILS, 36: 121 (1985). 

104. Règlement modificateur de 1977 du Règlement sur les médicaments (Etiquetage) 

(Texte N° 996 de 1977). 

105. Décret -Loi N° 26 de 1975 portant règlement relatif à la profession de 

pharmacien et aux centres pharmaceutiques. RILS, 30: 586 (1979). 



WHO /CONRAD /WP /2.2 
Page 35 

106. Décret N° 281 du 21 février 1975 réglementant l'enregistrement des médicaments, 

des denrées alimentaires, des cosmétiques, des articles médicaux, des pesti- 
cides à usage domestique, des détergents et d'autres produits affectant la 

santé. RILS, 29: 240 (1978). 

107. Décret N° 75 du 1er mars 1963 édictant des dispositions dans les conditions 

prévues aux alinéas a), b), c) et d) de l'article 26 de la loi sur l'approvi- 

sionnement en préparations pharmaceutiques (Décret sur l'exercice de la 

pharmacie). RILS, 15: 424 (1964). 

108. Ordonnance du 12 août 1975 du Ministre de la Santé et de la Prévoyance 

sociale et du Ministre de l'Agriculture relative aux autorisations de fabri- 

cation et de mise sur le marché des matières premières pharmaceutiques, des 

spécialités pharmaceutiques et des articles sanitaires. RILS, 27: 461 (1976). 

109. Règlement de 1977 sur les produits alimentaires et pharmaceutiques. RILS, 

29: 311 (1978). 

110. Arrêté N° 8022 du 20 juillet 1977 portant règlement des médicaments, cosmé- 
tiques et produits d'hygiène. RILS, 31: 908 (1980). 

111. Op. cit. note 72 ci- dessus. 

112. Décret N° 9763 du 2 décembre 1964 portant règlement d'application de la loi 

N° 16 463. RILS, 16: 651 (1965). 

113. Voir Legal and practical requirements for the registration of drugs (medicinal 

products) for human use, Zurich, Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament, 1980, pp. 266 -301. 

114. Décret ministériel du 29 octobre 1975. RILS, 28: 931 (1977). 

115. Publicité des préparations pharmaceutiques. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 1968, p. 4. 

116. Décret N° 435 du 30 novembre 1981 portant règlement relatif au système national 
de contrôle des produits pharmaceutiques, des aliments à usage médical et des 

cosmétiques. RILS, 33: 891 (1982). 

117. Arrêté royal du 9 juillet 1984 relatif à l'information et à la publicité 
concernant les médicaments. 

118. Loi N° 327 du 26 juin 1975 sur les médicaments. RILS, 27: 163 (1976). 

119. Résolution AP(82) 1 concernant les règlements régissant l'information relative 
aux médicaments et la publicité faite auprès des personnes habilitées à les 

prescrire ou à les fournir. Adoptée par le Comité des Ministres le 2 juin 1982, 

lors de la 348е réunion des délégués des ministres. RILS, 36: 101 (1985). 

120. Résolution AP(84) 2 relative aux notices d'emballage accompagnant les spécia- 
lités pharmaceutiques et h la nature des indications données par ces notices. 
Adoptée par le Comité des Ministres le 21 juin 1984, lors de la 374е réunion 
des délégués des ministres. RILS, 36: 104 (1985). 

121. Arrêté N° 11 du 4 septembre 1981 de la Division nationale de Surveillance 
sanitaire des Médicaments. RILS, 33: 887 (1982). 



WHO /CONRAD /WP /2.2 

Page 36 

122. Loi du 24 août 1976 portant nouvelle version du droit en matière de 
médicaments. RILS, 28: 458 (1977). 

123. Ordonnance du 2 mai 1978 relative à la formation professionnelle complémentaire 
conduisant h l'examen de consultant en pharmacie (RILS, 30: 573 (1979)) et 

Ordonnance du 5 mai 1978 relative à la reconnaissance des connaissances 
techniques pour le poste de conseiller pharmacologue (RILS, 30: 574 (1979)). 

124. Legal and practical requirements for the registration of drugs (medicinal 

products) for human use, Zurich, Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament, 1980, pp. 303, 305 et 309. 

125. Résolution N° 494 du 6 mars 1980 interdisant la production, la délivrance et la 

circulation des "échantillons gratuits ", des "échantillons à l'usage des 
professionnels ", des "échantillons sans valeur commerciale" ou d'échantillons 

similaires, quelle que soit leur désignation, de certaines spécialités 
pharmaceutiques. RILS, 32: 545 (1981). 

126. Règlement du 16 décembre 1974 sur la publicité relative aux denrées alimen- 
taires, aux boissons et aux médicaments (RILS, 27: 226 (1976)). I1 est 

intéressant de noter qu'en Islande, des échantillons ne peuvent être 

distribués ni aux pharmaciens ni aux infirmières ou aux sages -femmes. 

Toutefois, des échantillons de médicaments (autres que les médicaments 

engendrant l'accoutumance) peuvent être remis aux médecins (Loi de 1978 sur 

les produits pharmaceutiques). 

127. Décret N° 2 -76 -266 du 6 mai 1977 relatif à l'agrément à l'autorisation de 
débit des spécialités pharmaceutiques et à la publicité des médicaments 

spécialisés à l'officine et des spécialités pharmaceutiques. RILS, 29: 612 

(1978). 

128. Décret N° 76-807 du 24 août 1976 modifiant le Code de la santé publique en 

ce qui concerne la réglementation de la publicité pharmaceutique et la 

publicité pour les produits, objets, appareils et méthodes présentés comme 

bénéfiques pour la santé ainsi que l'étiquetage des spécialités pharma- 

ceutiques. RILS, 27: 828 (1976). 

129. Une période de trois ans, par exemple, en Autriche et en Turquie. 

130. Règlement de 1977 relatif aux médicaments (Annonces publicitaires médicales). 

RILS, 31: 200 (1980). 

131. Loi de 1975 sur les médicaments. RILS, 28: 137 (1977). 

132. Op. cit. note 122 ci- dessus. 

133. Loi de 1978 relative aux produits pharmaceutiques et aux poisons. RILS, 

32: 553 (1981). 

134. Règlement de 1980 relatif aux produits pharmaceutiques et poisons. RILS, 

32: 562 (1981). 

135. Op. cit. note 122 ci- dessus. 

136. Articles 17 et 18 des Règles générales de conduite relatives au contenu et h 

la forme de l'information sur les médicaments. 



W10 /СОNRAD /WP /2.2 
Page 37 

137. La Sixième Assemb éе mondiale de la Santé a reconnu qu'une large acceptation de 

dénominations communes pour les médicaments répondait aux intérêts supérieurs 
de la santé mondiale, favorisait le développement du commerce international de 

ces produits et constituait un facteur supplémentaire permettant d'améliorer 

les relations internationales (résolution WHA6.15 de l'Assemblée mondiale de 

la Santé). 

138. Loi de 1972 sur les médicaments (Dénominations communes). RILS, 24: 395 (1973). 

139. Ordonnance de 1976 sur les médicaments. RILS, 27: 425 (1976). 

140. Prescriptions N° 651 en date du 1ег avril 1982 relatives à la publicité 
concernant les produits pharmaceutiques. RILS, 34: 334 (1983). 

141. Décret -Loi N° 96 du 2 août 1973 concernant le commerce général des produits 
pharmaceutiques, des produits diététiques et de régime et des cosmétiques 
(RILS, 29: 568(1978)) compte tenu des modifications introduites par la 

Loi N° 1316 du 10 janvier 1983 relative h la création, à l'organisation et 
aux attributions de l'Office national des Médicaments (ONM), de l'Industrie 
pharmaceutique nationale (IPN) et de 1'Etablissement pharmaceutique d'Etat 
(ЕРЕ), modifiant et complétant la législation relative aux produits pharmaceu- 
tiques et portant d'autres dispositions. 

142. Loi de 1980 relative au service des Médicaments. RILS, 32: 546 (1981). 

143. Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. 

144. Md. Ann. Code Art. 43, § 273 А(3) (1978 Supp.). 

145. Mass. Gen. Laws Ann. Ch. 112, § 12D. 

146. Loi du 26 juin 1975 sur les médicaments. RILS, 27: 163 (1976). 

147. Loi N° 21 de 2035. RILS, 33: 339 (1982). 

148. Legal and practical requirements for the registration of drugs (medicinal 
products) for human use, Zurich, Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament, 1980, pp. 74 -91. 

149. Ibid. 

150. Loi N° 5 du 20 juin 1964 sur les produits pharmaceutiques et les substances 
vénéneuses. RILS, 16: 152 (1965). 

151. Op. cit. note 148 ci- dessus, p. 338 et p. 352. 

152. Arrêté N° 324/1 du 3 avril 1974. RILS, 28: 74 (1977). 

153. Premier Règlement du 15 mai 1964. RILS, 16: 271 (1965). 

154. Règlement de 1976 sur les médicaments (Régime d'autorisation, enregistrement 
et риЫ icité) compte tenu de ses modifications. RILS, 28: 655 (1977). 

155. Ordonnance N° VIII de 1982 portant dispositions relatives au contrôle de la 
fabrication, de l'importation, de la distribution et de la vente des 
médicaments. RILS, 33: 580 (1982). 



WHO /CONRAD /WP /2.2 

Page 38 

156. Décret ministériel du 23 juin 1981 (compte tenu des modifications introduites 

par le Décret du 23 novembre 1982) portant réglementation de la diffusion des 
informations scientifiques relatives aux médicaments. RILS, 34: 654 (1983). 

157. Décret -Loi N° 96 du 2 août 1973 (compte tenu des modifications introduites 

par la Loi N° 1316 du 10 janvier 1983) concernant le commerce général des 

produits pharmaceutiques, des produits diététiques et de régime et des 

cosmétiques. RILS, 29: 568 (1978). 

158. Décret royal N° 3451 du 1er décembre 1977 concernant la promotion, l'infor- 

mation et la publicité relatives aux médicaments et spécialités pharmaceutiques. 

RILS, 29: 985 (1978). 

159. Décret N° 76 -807 du 24 août 1976 modifiant le Code de la santé publique en ce 
qui concerne la réglementation de la publicité pharmaceutique et la publicité 
pour les produits, objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques 
pour la santé ainsi que l'étiquetage des spécialités pharmaceutiques. RILS, 

27: 828 (1976). 

160. Loi de 1983 relative à la pharmacie. RILS, 35: 884 (1984). 

161. Loi de 1970 sur la pharmacie et les médicaments. RILS, 26: 447 (1975). 

162. Règlement de 1976 sur les médicaments. RILS, 28: 655 (1977). 

163. Loi N° 9512 de 1958 relative à la santé. 

164. Loi N° 1110 du 31 décembre 1974. RILS, 27: 347 (1976). 

165. Décret N° 435 du 30 novembre 1981. RILS, 33: 891 (1982). 

166. Arrêté administratif N° 60 du 5 mars 1968. RILS, 22: 592 (1971). 

167. Décret du 24 décembre 1976 portant promulgation de la Loi sur la mise dans 

le commerce des médicaments. RILS, 29: 1132 (1978). 

1 

168. Loi fédérale du 2 mars 1983 sur la fabrication et la commercialisation des 
médicaments. 

169. Décret ministériel du 20 mars 1980. RILS, 33: 336 (1982). 

170. Loi de 1981 relative aux médicaments. RILS, 33: 857 (1982). 

171. Règlement de 1977 sur les produits alimentaires et pharmaceutiques. RILS, 

29: 311 (1978). 

172. Loi N° 21 de 2035. RILS, 33: 339 (1982). 

173. Décret N° 82 -682 du 30 juillet 1982 relatif à l'organisation de la pharmaco- 

vigilance. RILS, 34: 125 (1983). Ce décret a été remplacé par le Décret 

N° 84 -402 du 24 mai 1984. (Journal officiel de la République française, 

Edition des Lois et Décrets, 30 mai 1984, N° 126, pp. 1686 -1687.) 

174. Loi N° 1316 du 10 janvier 1983. RILS, 35: 709 (1984). 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONFERENCE D'EXPERTS SUR L'USAGE 

RATIONNEL DES MEDICAMENTS 

25 -29 novembre 1985, Nairobi, Kenya 

шн0/соNRAD/wP/2.3 

15 septembre 1985 

DISTRIBUTION, PRESCRIPTION ET UTILISATION DES MEDICAMENTSI 

Table des matières 

Pages 

Distribution des médicaments 2 

Du bon usage des médicaments : pratiques en matière de prescription et pro- 
blèmes d'observance 5 

Prescription excessive 6 

Prescription insuffisante 7 

Prescription incorrecte 7 

Pour une distribution plus efficace des médicaments 12 

Pour une utilisation rationnelle des médicaments 13 

Contrôle des médicaments 13 

Contrôle exercé sur les prescripteurs 13 

Contrôle exercé sur les malades 14 

Méthodes de persuasion 14 

1 Bibliographie 16 

1 Le Directeur général remercie vivement M. S. J. Fabricant, consultant en 
gestion de la santé, le Dr Norbert Hirschhorn, John Snow International, Boston, 
Mass., Etats -Unis d'Amérique, et Mme P. Brudon- Jakobowicz, spécialiste scientifique, 
Organisation mondiale de la Santé, Programme d'action pour les médicaments essen- 
tiels, pour leur contribution au présent document. 



WHO/CONRAD! WР/2 .3 
Page 2 

DISTRIBUTION, PRESCRIPTION ET UTILISATION DES MEDICAMENTS 

1. Les pays développés entrent pour 75 % dans la consommation mondiale de médica- 
ments, alors que les pays en développement oú vivent les trois quarts de l'humanité 
n'en représentent que 25 %. La consommation annuelle moyenne par habitant est de plus 

de US $50 dans les pays développés contre US $6 dans les pays en développement.1 Ce 

déséquilibre profond entre le Nord et le Sud est l'une des formes qu'a prise le mal 

développement de la planète : alors que des millions d'êtres humains souffrent d'un 
manque de médicaments, d'autres millions, situés en général dans l'hémisphère opposé, 
en consomment trop. 

2. Le présent document étudie quelques -uns des problèmes qui se posent, ainsi que 

quelques -unes des solutions possibles. 

Distribution de médicaments 

3. Les systèmes de distribution ont pour objet d'assurer aux services de santé, à 
tous les niveaux, dans l'ensemble du pays, un approvisionnement régulier et suffisant 
en médicaments correspondant aux besoins de santé de la population. Les pays déve- 
loppés ont peu à peu créé de tels systèmes en les adaptant à leurs besoins; les médi- 
caments mis sur le marché avec l'accord des autorités de contrôle sont distribués par 

des intermédiaires commerciaux et par les pharmacies. 

4. Dans certains pays développés, la répartition géographique des pharmacies est 

régie par la loi en fonction de critères tels que la densité de la population desser- 

vie, la distance entre pharmacies, les facilités de transport, etc. Parfois, pour 

permettre aux malades habitant dans des régions peu peuplées d'avoir accès aux médi- 

caments, les autorités fournissent une rémunération supplémentaire aux pharmaciens 

qui ont un très faible chiffre d'affaires; c'est le cas au Danemark, en Italie, en 

Norvège et au Royaume -Uni.3 

5. La situation est tout autre dans les pays en développement. En se fondant sur un 

certain nombre d'incidents réellement survenus dans les pays, la série suivante 

d'événements peut se produire. Des pénuries de médicaments essentiels (procurés en 

vrac par un organisme à but non lucratif) ayant été signalées, une enquête est entre- 

prise et l'on découvre que le semi- remorque transportant la moitié de l'approvision- 

nement pour l'année est retenu à la douane en raison d'un litige avec le Ministère 

des Finances au sujet des droits de douane et de magasinage. Une fois la marchandise 

dédouanée, une caisse contenant des barils de tétracycline en vrac tombe d'un des 

camions des dépôts centraux au cours d'un orage. Certains barils sont récupérés, leur 

contenu complètement détrempé, d'autres sont retrouvés plus tard dans les bazars où 

la poudre de tétracycline est vendue dans des sachets en papier cristal comme poudre 

antidiarrhéique. Entre -temps, quelqu'un mesure la température intérieure des camion- 

nettes transportant les médicaments jusque dans les centres de santé éloignés, soit 

un voyage de trois jours en région tropicale, et constate qu'elle atteint 82 °C. 

Personne ne se demande si des médicaments sont altérés, voire devenus toxiques. Les 

médicaments étant des marchandises de valeur, ils font l'objet de chapardages dans 

les dépôts, et tout le long du chemin et leur volume diminue. Ce qui reste est alors 

distribué aux centres de santé en divisant la quantité disponible par le nombre de 

centres. Une enquête montre que les centres situés dans des zones densément peuplées 

ont épuisé en moins de trois mois leur approvisionnement pour l'année, tandis que les 

médicaments s'accumulent dans les centres situés dans des régions éloignées et peu 

peuplées. Les malades cessent d'aller dans les centres où il n'y a pas de médicaments 

et le réseau de services de santé ruraux est désorganisé.4 
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6. Prenons un autre exemple. Dans un pays frappé par la sécheresse, le principal 

hôpital universitaire reçoit autant de médicaments que l'ensemble du réseau de ser- 
vices de santé ruraux, bien qu'il ne desserve que 5 % de la population. Les sels de 

réhydratation orale fournis par les autorités publiques n'ont pas été livrés aux dis- 

pensaires de village depuis plusieurs mois car le Ministère de la Santé n'a que peu 
d'essence et encore moins de pièces détachées pour ses camionnettes. Pourtant, même 
dans des collectivités de 10 000 habitants, on trouve une boisson gazeuse bien 

connue, une marque commerciale de sulfaméthoxazole- triméthoprime, antimicrobien 

utile, et quelques antidiarrhéiques inefficaces, livrés par des transporteurs 

privés.5 

7. Ces exemples tirés de la réalité montrent que les systèmes de distribution dans 
les pays en développement sont rarement h même de satisfaire les besoins de la popu- 
lation en médicaments et particulièrement en médicaments essentiels. A quoi est due 
cette carence des systèmes, qu'ils soient entièrement contrôlés par l'Etat comme au 
Mali6 ou en Guinée7 ou que coexistent secteur public et secteur privé comme au 
Cameroun8 ou au Kenya ? 

8. Les causes de l'inefficacité notoire du secteur public sont multiples. L'une 
d'entre elles est le faible volume de crédits alloués au Ministère de la Santé pour 
l'achat des médicaments. Dans nombre de pays en développement, seuls 1 -2 % du PNB 

sont consacrés aux dépenses publiques de santé.9 Même si le budget médicaments repré- 
sente une proportion importance de cette somme, il reste cependant insuffisant. 
D'autre part, bien que de nombreux pays aient adopté le concept de médicaments essen- 
tiels et établi des listes nationales de médicaments essentiels, une partie de ce 
budget est encore utilisée pour acheter des produits pharmaceutiques qui ne corres- 
pondent pas aux besoins prioritaires de la population. 

9. Une autre raison de l'inefficacité du secteur public dans les pays du tiers 
monde est que nombre de ces pays doivent, en l'absence d'une production pharmaceu- 
tique nationale, importer tous les médicaments qu'ils consomment; or les devises 
sont rares et les médicaments sont en concurrence avec d'autres biens qui ont parfois 
une valeur plus stratégique pour les gouvernements. 

10. La plupart des systèmes de santé étant encore fortement orientés vers les ser- 

vices curatifs, le peu de médicaments disponibles sert h approvisionner les hôpitaux 
au détriment des autres formations sanitaires.10 Cette inégalité est encore accentuée 
lorsque le système de distribution est hiérarchisé et que chaque échelon doit 
répartir les médicaments à l'échelon inférieur. Les centres de santé et surtout les 
dispensaires qui sont les derniers servis ne reçoivent presque rien, voire rien du 
tout. 

11. L'inefficacité des organismes chargés d'approvisionnement et de distribution 
des médicaments contribue aussi à la rareté des médicaments essentiels. Les raisons 
de cette inefficacité sont complexes et en partie purement techniques; elles pro- 
viennent d'une absence de moyens, d'un manque de personnel et d'une certaine philo- 
sophie bureaucratique oa les "impératifs administratifs" priment sur l'initiative et 
le sens des responsabilités. En conséquence : 

- les commandes mettent plusieurs années avant d'être livrées, la plupart du temps 
du fait de la complexité des circuits administratifs, 

- les systèmes d'information ne fonctionnent pas, ce qui ne permet pas de cal- 
culer, par exemple, les quantités de médicaments nécessaires, 
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- les conditions de stockage sont mauvaises, les médicaments ne sont protégés ni 

de la pluie, ni du soleil, ni des vols, 

- la logistique n'est pas assurée correctement et en l'absence de moyens de 

transports, des solutions de remplacement ne sont pas envisagées, etc. 

12. Cette inefficacité s'observe à tous les niveaux des services de santé : il n'y 

a pas de suivi des médicaments et de tenue correcte de dossiers, un grand nombre de 

médicaments est utilisé à des fins privées par les agents de santé (près de 30 % dans 

certains cas),11 les conditions de stockage sont souvent défectueuses, etc. Cette 

situation a des conséquences désastreuses sur le fonctionnement du système de santé 

périphérique qui, dans de nombreux pays, a perdu toute crédibilité : les dispensaires 
ruraux à court de médicaments ne sont plus fréquentés par la population alors que les 
gouvernements continuent de payer le personnel qui, sans l'attrait du médicament, n'a 

même plus la possibilité de faire de l'éducation sanitaire.12 

13. Le secteur privé commercial est, par contre, dans la plupart des cas, en expan- 

sion : au Cameroun, il distribuait 75 % des médicaments en 1978 contre 60 % en 1976 

et ses ventes avaient quintuplé en 2 ans.13 Ce secteur composé de pharmacies et de 

dépôts pharmaceutiques peut soit recevoir les médicaments d'un organisme public 

d'importation qui a le monopole de l'importation des médicaments, comme c'est le cas 

en Algérie, soit les commander directement aux fournisseurs étrangers et aux gros- 

sistes locaux, comme c'est le cas au Cameroun. Dans le premier cas, la gamme des 

médicaments distribués par les pharmacies et les dépôts est théoriquement mieux 

contrôlée par l'état; en réalité, dans certains des pays concernés, de tels contrôles 

sont peu utilisés pour améliorer l'adéquation entre besoins sanitaires et 

médicaments. 

14. Le secteur privé qui fonctionne selon la logique du profit est beaucoup plus 

efficace que le secteur public, mais présente des inconvénients majeurs dans les 

pays en développement : 

- étant donné la faiblesse des mesures de contrôle, des médicaments d'efficacité 

douteuse, parfois dangereux et souvent non essentiels (toniques, multivitamines, 

etc.), faisant l'objet d'une forte promotion et donc fort demandés, accaparent 

les rares devises disponibles;14 

- les médicaments vendus par les pharmacies sont en général des spécialités très 

coûteuses et de ce fait peu accessibles à la majorité de la population;15 

- la plupart des pharmaciens ne souhaitent pas s'installer dans les zones rurales 

oú le pouvoir d'achat est faible, perpétuant ainsi une distribution inégale des 

médicaments. 

15. Face à l'inadéquation des deux systèmes et à leur incapacité de répondre aux 

besoins essentiels des populations, certains gouvernements ont créé un secteur para- 

public, dans le but connu au Togo d'instaurer un système de distribution à visée 

médico- sanitaire et non plus seulement commerciale, qui assurerait aux zones rurales 

un approvisionnement adéquat en médicaments. Ces organismes parapublics (Togopharma, 

Office national de Pharmacie du Bénin, etc.) sont chargés d'acquérir et de distribuer 

par l'intermédiaire de dépôts pharmaceutiques une gamme limitée de médicaments essen- 

tiels, qui sont vendus à bas prix au public. Souvent, l'objectif initial n'a pas été 

réalisé et ces organismes ont élargi la gamme de leurs produits et distribuent nombre 

de médicaments relativement non essentiels.16 La raison principale en est que tous 

ces produits se vendent aisément et rapportent de l'argent à l'état. 
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Du bon usage des médicaments : pratiques en matière de prescription et problèmes 

d'observance 

16. "Les médicaments modernes sont des armes si puissantes que la responsabilité de 

leur production et de leur utilisation ne peut plus être laissée exclusivement au 

fabricant et au prescripteur ".17 "Les médecins devraient s'apercevoir que bien 

souvent les malades ne disent pas la vérité quand ils affirment avoir pris leurs 

médicaments. "18 

17. Alors que les problèmes liés à la distribution des médicaments dans les pays 

développés et dans les pays en développement sont totalement différents, les pro - 

blèmes liés à l'utilisation des médicaments sur ordonnance ou en automédication sont 

relativement semblables dans les deux types de pays. On peut en donner les exemples 

suivants : 

- Une femme d'une quarantaine d'années va voir son médecin traitant : "Docteur, je 

suis fatiguée et je n'ai plus envie de rien; le soir, une fois les enfants 

couchés et la maison rangée, je n'arrive plus à lire ni à préparer mes cours 

pour le lendemain ni même è dormir." Le médecin lui prescrit des vitamines, un 

tranquillisant et un somnifère léger. 

- Une femme voilée vient à la consultation, un jour d'affluence, accompagnée de 

son oncle. "De quoi souffrez -vous" ? demande le médecin sans même lever les 
yeux; elle se plaint de maux courants : douleurs généralisées dans le dos et la 

poitrine, palpitations, vertiges et "son âme s'agite dans son corps ". Le médecin 

pose un diagnostic de béribéri et de rhumatisme et prescrit de la vitamine E, 
des piqûres de vitamine B et des analgésiques.19 

- Des paysans mexicains affluent au domicile d'un aide -pharmacien qui vient de 
recevoir une nouvelle provision de solution saline injectable. Ils tiennent 
beaucoup à recevoir une perfusion de cette "vie artificielle ", après laquelle 
ils se sentent plus vigoureux.20 

- Un pédiatre examine un enfant atteint de diarrhée et prescrit une association 
d'antibiotiques, un antidiarrhéique et du liquide de réhydratation orale. "Nais 
Docteur ", gémit la mère "il a la diarrhée depuis si longtemps ". Le médecin 
ajoute sur l'ordonnance un antipéristaltique et des vitamines. Il s'agit du 

troisième médecin consulté et pour soigner l'enfant la mère dispose maintenant 
d'un total de 12 médicaments, dont certains sont chimiquement identiques, mais 
sont conditionnés dans des boites de couleurs différentes avec une étiquette 

rédigée dans une langue étrangère. Sept antimicrobiens différents figurent dans 
la douzaine de préparations. Au cours des jours suivants, la mère administre à 
son enfant tantôt l'un tantôt l'autre de ces médicaments, essayant, avec l'aide 
de ses voisines, de choisir le médicament le plus approprié; quand les selles 

changent de couleur et de consistance, elle modifie le traitement.21 

- Un enfant a de la fièvre et tousse. Ses parents, trop pauvres pour consulter un 
médecin, essaient d'abord toute une gamme de remèdes maison et modifient son 
alimentation, puis consultent un guérisseur qui leur donne des amulettes. Enfin, 
ils administrent à l'enfant des comprimés pris dans une boite rouge qui leur 

reste d'une maladie antérieure qui a peut -être été similaire.22 

- Un interne d'un hôpital universitaire dans un pays développé procède à l'anam- 

nèse détaillée d'un représentant de commerce de 45 ans qui se plaint de 
fatigue et d'une légère douleur dans la poitrine et les bras. L'examen médical 
et les analyses de laboratoire ne révèlent rien de spécial, mais le malade est 
manifestement tendu et sa pression systolique est à la limite de la normale. 
L'interne prescrit un cardiotonique, un antihypertenseur, un diurétique et un 
tranquillisant. Le malade prend ces médicaments pendant quelques jours, puis les 

oublie dans un tiroir.23 
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18. Que montrent ces exemples ? Essentiellement que le corps médical ainsi que 
d'autres prescripteurs et les malades sont loin d'utiliser rationnellement les médi- 
caments. Les raisons d'une telle situation sont complexes et nombreuses. 

19. L'augmentation continue de la consommation pharmaceutique touche tous les 
pays : au Royaume -Uni, le nombre d'ordonnances délivrées par le National Health Ser- 
vice a augmenté de 22 % entre 1974 et 1977, ce qui est bien supérieur à l'augmenta- 
tion de la population;24 aux Etats -Unis, le nombre des prescriptions par habitant est 
passé de 2,4 par an en 1950 à 7,2 en 1977.25 En France, la consommation pharmaceu- 
tique augmente en moyenne de 13 % par an.26 Faut -il en tirer la conclusion que nous 
sommes en meilleure santé ? Il y a de nombreuses preuves pour en douter; les raisons 

de cette augmentation de la consommation sont plutôt à chercher du côté des pratiques 
du corps médical en matière de prescription et de l'attrait qu'exerce le médicament. 

20. Les pratiques en matière de prescription ont suscité de nombreuses publica- 
tions : les principaux problèmes relevés sont la prescription excessive (un médica- 

ment est prescrit alors qu'il n'est pas nécessaire ou qu'il n'y a pas d'indication 
médicale pour son utilisation), la prescription insuffisante (pas ou pas assez de 
médicaments) et la prescri tion incorrecte (le médicament ne correspond pas au diag- 
nostic ou est inefficace).27 

Prescription excessive 

21. Une étude menée dans sept pays européens a mis en évidence des différences 
marquées dans l'utilisation des antibiotiques, surtout sous forme de préparations 

orales. On ne dispose pas de données permettant de penser que l'incidence du diabète 

accuse des différences aussi marquées que l'utilisation des antidiabétiques entre 
ces pays.28 Une autre étude comparative a montré que les malades hospitalisés aux 
Etats -Unis d'Amérique reçoivent deux fois plus de médicaments que les malades hospi- 
talisés en Ecosse.29 De même, dans les pays scandinaves, la prescription des anti- 
hypertenseurs varie grandement entre les pays, variations qui ne peuvent s'expliquer 
ni par la différence de morbidité, ni par les différences de formation et d'informa- 
tion des prescripteurs.30 Alors que le nombre de médicaments prescrits par ordonnance 

se situe autour de 2 en Suisse,31 il est de 8,6 dans les hôpitaux du sud du Brési1,32 
de 3 minimum en Tunisie33 et au Кепуa34 et de 5 dans la plupart des centres de santé 

du Cameroun.35 En France, en 1983, une ordonnance sur quatre comportait une prescrip- 

tion d'antibiotiques, dans 57 % des cas pour traiter des infections respiratoires 

d'origine virale qui ne sont pas sensibles à ces produits.36 

22. Le volume des ventes de certains médicaments excède de loin l'incidence des 

maladies qu'ils sont censés traiter; Skegg a montré que, dans une population de 

40 000 personnes, 33 % des femmes entre 45 et 59 ans recevaient des tranquillisants 

contre 9,7 % des hommes, tous âges confondus.37 C'est un moyen commode pour "avoir 

un malade moins exigeant et qui se plaint moins" comme le suggérait une publicité de 

l'industrie pharmaceutique.38 Toutes ces études s'accordent à conclure que pour une 

portion importante de la population, prendre des médicaments est devenu une habitude 

souvent encouragée par le corps médical et l'industrie pharmaceutique, demandée par 
le grand public et qui correspond assez peu aux besoins réels; pourtant, cette poly- 

pharmacie n'est pas sans conséquences économiques (gaspillage de l'argent privé et 

public), sociales (médicalisation de la société) et sanitaires. Selon l'étude compa- 

rative citée précédemment : 26 % des malades américains, qui prenaient plus de médi- 

caments, ont eu des réactions secondaires contre 15 % des malades écossais. D'après 

Steel et al.,39 des réactions secondaires se produisent en moyenne chez 18 à 30 % des 

malades hospitalisés; 80 % de ces réactions pourraient être évitées et sont dues à un 
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manque de connaissances thérapeutiques de la part du prescripteur.40 Dans les ser- 

vices hospitaliers américains, 20 % des admissions ont pour causes des maladies 
iatrogènes dues à des médicaments, la plupart du temps prescrits par des médecins. 

Prescription insuffisante 

23. Dans les pays développés, il est difficile de donner des exemples précis de 
prescription en quantité insuffisante, mais elle semble exister pour certaines 
classes de médicaments.42 Dans les pays en développement, les médicaments ne sont pas 
toujours disponibles ou le sont en si petites quantités que le prescripteur en donne 
trop peu à chaque malade, favorisant ainsi l'apparition de résistances; nombre 
d'infections courantes mais sérieuses ne répondent plus qu'à des médicaments de 
deuxième intention, en général plus chers.43 

Prescription incorrecte 

24. La prescription incorrecte est aussi une cause majeure d'apparition de 
pharmacorésistance. C'est probablement la forme la plus fréquente de prescription 
irrationnelle des médicaments; elle prend au moins deux aspects : le médicament 
prescrit est inefficace ou d'une efficacité douteuse pour la maladie à traiter ou 
bien il est pharmacologiquement actif, mais administré dans des circonstances 
inappropriées. 

25. Aux Etats -Unis d'Amérique, d'après Kunin et al.,44 plus de 60 % des malades 
hospitalisés reçoivent des antibiotiques sans que cela soit justifié; cet abus 
d'antibiotiques a fait l'objet de nombreuses publications mais ce n'est pas la seule 
classe de médicaments qui soit mal prescrite. Toujours aux Etats -Unis, dans 20 à 40 % 
des cas, le traitement prescrit ne correspond pas au diagnostic pos6.45 -46 En France, 
l'analyse de quelque 500 ordonnances a montré que 36 % contenaient des anomalies : 

dans 31 d'entre elles, le même principe actif était présent dans plusieurs médica- 
ments, 23 ordonnances comportaient des médicaments antagonistes (par exemple un 
psychostimulant et un sédatif) et 41 (8,3 %) présentaient des dangers potentiels pour 
le malade.47 Le même problème existe en Espagne, oú en 1980 le deuxième médicament 
sur le marché dans la classe des antimicrobiens était une association de pénicil- 
line G, streptomycine, dihydrostreptomycine, albuminoïdes, etc., censée agir comme 
"immunothérapie non spécifique" et le cinquième toujours dans cette classe était une 
association de tétracycline, sulfadiazine, dexaméthasone, triflupromazine, penté- 
trazol, benzoate de sodium et baume de tolu.48 En Inde, une étude récente réalisée à 
Hyderabad a montré que 16 % des médecins avaient prescrit en même temps plusieurs pré- 
parations vitaminées renfermant les mêmes ingrédients et que plus de 30 % des ordon- 

nances contenaient un antibiotique.49 De nombreux autres exemples pourraient encore 
être cités et ne feraient que renforcer la conclusion selon laquelle la prescription, 
dans les pays développés comme dans les pays en développement, est loin de corres- 
pondre aux critères scientifiques fixés par la science thérapeutique. 

26. Le deuxième problème mis en évidence par les exemples donnés plus haut est 
celui de l'utilisation des médicaments par les malades, que ces médicaments soient 
prescrits ou qu'ils soient consommés en automédication. Un diagnostic exact et une 
thérapie appropriée sont en effet de peu de valeur si le traitement prescrit n'est 
pas suivi par le malade. La non -observance est aujourd'hui considérée comme un pro - 
blème majeur dans les systèmes de santé des pays développés et en développement; plus 

d'un millier de publications, essentiellement anglosaxones, lui ont été consacrées; 

selon une revue récente de cette littérature, le taux d'observance est approximative- 
ment de 50 % et décroît avec le temps.50 Selon une autre analyse, entre 30 et 75 % 

des malades ne prennent pas la totalité des médicaments prescrits, ne les prennent 
pas aux doses indiquées ou les utilisent mal et 40 % des erreurs peuvent être domma- 
geables pour le malade.51 Le taux très faible d'observance des traitements efficaces 
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prescrits entraîne l'échec de thérapies à but curatif ou préventif et peut avoir des 
effets négatifs sur le malade et sur la société (développement de souches résis- 
tantes, coût économique, etc.). 

27. L'automédication est un phénomène qui existe dans toutes les sociétés et qui a 
tendance h se développer dans les pays industrialisés comme le montre l'augmentation 
du nombre d'ouvrages traitant de ce sujet. Une étude de l'OMS au Canada a montré que 
50 % de la population enquêtée avait utilisé des médicaments dans les 48 heures pré- 
cédant l'enquête et que la moitié de ces médicaments n'avait pas été prescrite par 
le corps médical.52 Cette automédication, souhaitable dans certains cas, a parfois 
des conséquences négatives pour le consommateur dans la mesure oa le mode d'action 
des médicaments est rarement bien compris, oú la durée du traitement est difficile à 
apprécier53 et oú, bien souvent, l'étiquetage du fabricant ne fournit pas de données 
suffisantes pour une thérapie appropriée. On peut aussi s'interroger sur la rationa- 
lité de l'automédication quand on sait que 42 % seulement des produits en vente libre 
étudiés par la National Academy of Sciences des Etats -Unis étaient réellement effi- 
caces ou probablement efficaces.54 

28. Comment se fait -il qu'en moins de trois décennies les médicaments soient devenus 
si répandus et si demandés, et cependant si mal utilisés ? Comment expliquer les dif- 
férences entre modes de prescription dans des pays similaires ? Pourquoi un si grand 
nombre de prescriptions ne correspondent à aucune norme thérapeutique satisfaisante ? 

Pourquoi, malgré l'attrait exercé par le médicament, les malades suivent -ils si mal 
leur traitement ? Pourquoi, malgré les nombreux efforts faits pour améliorer l'utili- 
sation du médicament, la situation est -elle si loin d'être satisfaisante ? 

29. En fait, quand un médecin prescrit un médicament à un malade, bien d'autres 
facteurs que les propriétés biochimiques du produit interviennent, c'est ce que 

Mazzullo a appelé "la base non pharmacologique de la thérapeutique ".S5 Le médecin est 
d'abord influencé par la formation thérapeutique qu'il a reçue, formation qui est 

partiellement à l'origine d'écoles ou d'habitudes thérapeutiques différentes, ce qui 

explique certaines divergences régionales ou nationales en matière de prescription. 
La formation que le médecine reçoit devrait lui fournir les bases nécessaires h son 

métier. Or, d'après certaines enquêtes, "l'absence de connaissances et de curiosité 

poussée concernant l'usage thérapeutique correct des médicaments représente peut -être 

la plus grande lacune du médecin américain moyen d'aujourd'hui ",56 et il n'y a pas de 

raisons de penser que la situation soit meilleure dans le reste du monde. Bien 

souvent, le médecin n'est tout simplement pas en mesure de choisir le meilleur médi- 
cament pour son malade. Dans de nombreux pays, la formation continue fait défaut,57 

ce qui diminue l'effet positif que pourrait avoir la formation sur la prescription. 

De nombreuses études suggèrent pourtant que celle -ci a un impact positif sur la qua- 

lité de la prescription.58 

30. La promotion par l'industrie pharmaceutique joue un rôle important. Les firmes 

multinationales produisent de nombreux médicaments dont beaucoup n'ajoutent pas 

grand -chose à l'arsenal thérapeutique. Une analyse du volume 25 d'une revue scienti- 

fique objective, la Medical Letter (Medical Letter Inc., New Rochelle, Etats -Unis 

d'Amérique), montre que sur dix nouveaux produits similaires, du point de vue bio- 

chimique, à des produits existants, deux de ces nouveaux produits ont été jugés 

meilleurs; six ne présentaient aucun avantage supplémentaire, mais leur coût était 

supérieur; deux ont été jugés moins efficaces. Aux Etats -Unis d'Amérique, on dispose 

de 94 antibactériens génériques; la Medical Letter n'en conseille que 31 comme médi- 

caments de première intention et sur ce nombre il n'y en a que 13 qui n'exigent pas 

d'épreuves diagnostiques élaborées pour un usage correct.59 Tous ces médicaments sont 
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promus grâce à des moyens agressifs et bien pensés. Cette promotion, comme le montre 

l'analyse de 14 études quantitatives menées entre 1940 et 1964, semble être le 

facteur qui a le plus d'influence sur la prescription médicale;б0 Hemminki arrive aux 

mêmes conclusions en insistant sur le rôle des visiteurs médicaux.61 Une enquête 

menée en Suisse en 1978 montre qu'il y a une corrélation très significative entre le 

chiffre d'affaires réalisé par un médicament ou un groupe thérapeutique et le nombre 

de pages de publicité consacrées à ce produit dans les revues médicales; ainsi les 

pages de publicité pour le groupe "système nerveux" représentaient 15,5 % du total 

des pages analysées, le chiffre d'affaires pour ce groupe était de 18,2 %, les 

chiffres correspondants étant respectivement de 40,9 % et 43 % pour l'un des médica- 

ments du groupe.62 

31. La disponibilité des produits mis sur le marché par l'industrie a aussi une 

influence sur la prescription, ce qui pourrait être illustré par la conclusion hypo- 

thétique suivante du médecin au patient venu le consulter : "Et bien, Monsieur Smith, 

après vous avoir écouté et examiné je pense que vous êtes un cas de diazépam. Vous 

feriez bien d'avoir un peu d'angoisse. "53 La plupart des médecins interrogés ne se 
rendent pas compte de la mesure dans laquelle cette promotion commerciale influe sur 
leur mode de prescription. Une étude sur le propoxyphène,considéré par les sources 
d'information scientifiques comme moins efficace et plus dangereux que l'aspirine, 
a montré que les médecins qui considéraient ce produit comme très efficace ne 
pensaient pas être influencés par des sources d'information non scientifiques.64 

32. L'industrie pharmaceutique n'est cependant pas la seule responsable des pra- 
tiques irrationnelles en matière de prescription, les demandes de la société et des 

malades poussent aussi le médecin à prescrire, car il ne faut pas se leurrer, la 

responsabilité de la surconsommation de soins et de médicaments n'incombe pas seule- 
ment à ceux qui les vendent mais aussi à ceux qui les achètent. La prescription a un 

effet symbolique considérable qui légitimise le rôle du médecin et du malade et 
assure le maintien de leur relation. Pour de nombreux médecins, "c'est par la pres- 
cription qu'une situation clinique devient légitimement médicale ".65 Par le biais de 
la prescription, le médecin se donne l'assurance qu'il traite le malade, il donne à 

ce dernier une preuve visible qu'il a bien fait de venir le consulter et il accroit 

aussi sa dépendance afin qu'il revienne. Pour le malade, la prescription est un 
symbole de l'intérêt que lui porte le médecin et une confirmation de son rôle de 
malаdе.66 Ainsi s'établit une complicité tacite entre le prescripteur et le malade, 
complicité qui peut aussi englober l'industrie pharmaceutique, puisqu'elle met les 
médicaments désirés à leur disposition. La demande du malade exerce sans aucun doute 
une influence puissante conjuguée à celle de l'industrie pharmaceutique, mais il est 
possible qu'elle soit moins importante que les médecins veulent bien le laisser 
entendre : une étude de Stimson montre que dans 80 % des cas, le médecin pense que 
le malade est venu le consulter pour obtenir un médicament, alors que seulement 50 

des malades interrogés souhaitaient réellement un médicament.67 

33. Des facteurs tels que l'influence des collègues, les réglementations gouverne- 
mentales, les caractéristiques des médecins, etc., jouent aussi un rôle mais ce rôle 
est moindre et difficile à cerner avec précision. Par ailleurs, il faut aussi tenir 
compte du véritable effet placebo des médicaments. On trouve dans la littérature 
médicale de nombreux exemples de l'effet placebo, qu'il soit positif ou négatif, des 
médicaments sur l'hypertension. Poussée à l'extrême, toutefois, la pratique de 
l'administration de placebo risque de se substituer à la fourniture d'un appui plus 
fondamental aux personnes qui en ont besoin pour les aider à faire face à leurs pro- 
blèmes. Dans certaines sociétés, la capacité d'affronter les malheurs grâce à la 
famille et à la communauté a été remplacée par le traitement chimiothérapeutique; le 

chagrin est traité avec des tranquillisants.68,69 
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34. Un autre facteur encore favorise la consommation irrationnelle de médicaments, 
c'est l'accent que certains mettent sur la prévention et le renforcement de l'orga- 
nisme contre les forces extérieures. Dans les milieux traditionnels, cette préven- 
tion se fait par le jeûne, les ablutions, les purges et certains rites. De nom- 

breuses personnes croient que maintenant la prévention peut "s'acheter ", les 

toniques, les vitamines, le calcium et les solutions salines injectables étant par- 

ticulièrement prisés à cet égard.70,71 

35. Dans les pays en développement plus encore que dans les pays développés se 

pose le problème de la communication entre le malade et le personnel médical. Bien 
souvent, le personnel de santé souscrit à des normes qui sont différentes de celles 
du malade et, de par sa formation, il appartient à une sous -culture plus proche de 
celle du personnel médical d'autres pays que de celle des populations au sein 
desquelles il travaille; la communication entre les deux groupes s'établit diffici- 
lement et le moyen le plus simple en pareille circonstance de répondre aux demandes 
des malades est de prescrire des médicaments. 

36. Mais il ne faudrait pas oublier que ce que les gens veulent surtout, c'est la 

guérison de leurs maux. Les familles même les plus pauvres dépenseront du temps et 

de l'argent et hypothéqueront leur avoir pour la guérison d'un enfant malade; la 

polypharmacie est pour elles un moyen de s'assurer qu'elles ont fait tout ce qui 
était possible. Les médecins et autres prescripteurs ne sont que trop heureux 
d'encourager ce sentiment; ainsi, leur prestige et leur revenu est lié à de longues 

ordonnances et le système se renforce lui -même. La famille peut dans ce contexte de 

crise ne pas se rendre compte qu'elle n'a plus les moyens d'acheter assez de nourri- 
ture pour l'enfant malade ou ses frères et soeurs. 

37. De même que la prescription, l'observance est un phénomène complexe; de nom- 

breuses recherches ont tenté de définir les facteurs les plus importants qui 

influent sur cette observance mais les résultats sont divers et difficiles à systé- 

matiser. La maladie, le traitement, la forme d'administration du médicament, le 

nombre de doses ou de produits à prendre chaque jour ont tous une influence positive 

ou négative sur l'observance. Le médecin semble toutefois être le déterminant prin- 

cipal; une étude a montré que l'observance est meilleure lorsque le médecin démontre 

qu'il est compétent et qu'il tient compte de la situation et des besoins de son 

malade.72 De même, de nombreux chercheurs ont constaté que les taux d'observance 

sont plus élevés lorsque le prescripteur fournit de nombreuses informations et suit 

attentivement le malade.73 

38. Ces données ne sont cependant pas corroborées par une analyse récente de 185 

études sur l'observance : "On constate un fait intéressant en contradiction fla- 

grante avec les idées reçues, c'est qu'il n'y a pas de relation entre l'information 

du malade sur sa maladie ou de la manière de la traiter et son observance du traite - 

ment prescrit. Bien que certaines études aient conclu que l'information du malade 

entraîne une meilleure observance, une comparaison statistique révèle que les études 

concluant à l'absence de relation sont d'une plus grande sûreté méthodologique. En 

conséquence, l'écart entre la prescription et l'observance du traitement par le 

malade n'est au mieux que marginalement réduit par les connaissances que possède le 

malade ou, plutôt, qui lui ont été imparties. La véracité de ce fait est encore ren- 

forcée par l'absence d'association entre l'observance et l'intelligence ou le niveau 

d'instruction du malade. "74 Ces conclusions sont renforcées par des recherches 

récentes sur l'observance. Contrairement aux études déjà citées qui partent de 

l'hypothèse suivante : "Le médecin ordonne, le malade doit observer ", ces études con- 

sidèrent que le malade comme un agent actif dans le traitement. La non- observance 

devient alors un acte volontaire du malade qui évalue le comportement de son médecin 
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et les médicaments prescrits à la lumière de ses connaissances et croyances au sujet 

de la maladie et du médicament75 et celles -ci ne sont pas toujours "rationnelles" et 

influencées par l'éducation. 

39. Dans le monde entier, les gens ont des idées bien arrêtées sur la promotion de 
la santé, sur la prévention et sur la lutte contre la maladie. Ces idées font partie 
du tissu plus vaste des croyances, suppositions et pratiques au sujet du corps et 

des relations des gens entre eux et avec les forces naturelles et spirituelles. Les 

préparations utilisées pour entretenir sa santé ou se soigner peuvent être des 

remèdes "de bonne femme" qu'on se procure soi -même ou qui sont fournis par des 

parents ou voisins des remèdes "traditionnels ", fournis par des guérisseurs recou- 

rant à des méthodes sacrées ou non ou des remèdes de médecine moderne, fournies par 
un personnel qualifié agréé. Plus une société est complexe et plus grande est la 

gamme d'options auxquelles l'individu peut recourir pour sa santé. C'est ce que l'on 

appelle "pluralisme médical ", qui existe à la fois dans les communautés rurales tra- 

ditionnelles et dans les sociétés urbaines occidentalisées.76 

40. Les préparations pharmaceutiques modernes font désormais partie de la panoplie 
des praticiens médicaux et des guérisseurs à tous les niveaux et sont universelle- 
ment perçues comme ayant - et elles ont souvent - des effets puissants. Elles contri- 
buent donc à la création d'un système médical commun. Elles procèdent d'un modèle 
scientifique rationnel particulier qui suppose que quasiment toutes les maladies sont 

attribuables à une perturbation biochimique mesurable soit provoquée de l'extérieur, 
par l'infection par exemple, soit provoquée de l'intérieur, par la sensibilité géné- 
tique ou une immunodéficience, par exemple, qu'une préparation chimique peut être 
trouvée pour prévenir, surmonter ou améliorer une telle situation. La science moderne 
renforce cette opinion : le cancer et les maladies de la vieillesse sont de plus en 

plus attribués à des déficiences immunologiques et génétiques; certaines maladies 

mentales à des déséquilibres des petites molécules peptidiques; et les infections à 

des déséquilibres entre les germes pathogènes extérieurs et les multiples mécanismes 
de défense interne. On s'emploie à mettre au point des médicaments destinés spécifi- 
quement à combattre chaque déficience biochimique ou à renforcer la biochimie nor- 
male. Depuis le début du vingtième siècle, après la découverte par Ehrlich d'un médi- 
cament spécifique pour le traitement de la syphilis, les chercheurs médicaux 
s'efforcent de découvrir un remède spécifique pour chaque maladie. Cette quête de 
spécificité est illustrée actuellement par les perspectives qu'offre la thérapeutique 
par le remplacement des gènes. Dans le monde entier, quelle que soit la forme de 

société qui prévaut, on attend de tels "remèdes miracles" mais si les médicaments 
allopathiques sont adoptés par tous les systèmes de soins de santé, ils ne sont pas 

toujours utilisés conformément au modèle scientifique. 

41. Avec l'élargissement de l'accès aux médicaments, qui est l'un des objectifs 

déclarés des soins de santé primaires, le mauvais usage des médicaments risque d'aug- 
menter. Une autre question capitale, qui n'a pas encore été résolue, est celle de 
savoir si la prolifération de médicaments est en fin de compte bonne ou mauvaise, ou 

même justifiée en termes de coût d'opportunité pour les familles ou les pays pauvres. 

La question est presque sans intérêt pour la vaste majorité des habitants des pays en 
développement, en particulier dans les zones rurales; pour eux, avoir accès aux vingt 
ou trente médicaments essentiels pour leurs besoins de santé peut faire toute la 

différence entre la vie et la mort, ou du moins entre une vie handicapée par la 

maladie et une vie économiquement et socialement productive. 
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Pour une distribution plus efficace des médicaments 

42. Il est peu probable que dans les années à venir, étant donné la situation éco- 

nomique de la plupart des pays en développement, les ressources financières qui sont 
à la disposition des ministères de la santé augmentent beaucoup; il est donc indis- 

pensable de les utiliser efficacement. Une première mesure, que de nombreux gouver- 
nements ont d'ailleurs déjà prise, consiste à adopter une liste nationale de médi- 
caments essentiels : non seulement "les pays en développement ne peuvent se payer le 

luxe de médicaments inefficaces ",77 mais même au sein des médicaments efficaces un 
choix doit être effectué en fonction des besoins prioritaires de la population.'$ 
Les gouvernements qui n'ont pas encore mis en place des systèmes d'achats par appel 

d'offres pourraient, dans un deuxième temps, tirer profit de l'expérience d'autres 
pays ou demander à l'OMS de les aider à organiser plus économiquement leurs achats. 

43. Dans le secteur public, la gestion des organismes chargés de la distribution 

des médicaments pourrait techniquement être assez facilement améliorée par une for- 
mation accrue des personnels, par la mise en place de systèmes d'information qui 

permettraient, à partir d'une collecte simplifiée de données sur la morbidité, de 

déterminer quels médicaments sont nécessaires, par l'introduction de procédures de 

contrôle des stocks plus performantes, etc. L'utilisation d'une liste limitative de 

médicaments est déjà une étape importante dans cette réorganisation; en effet, avec 

une telle liste, le nombre de médicaments à commander, stocker et distribuer est 

réduit, la gestion est grandement facilitée et il en découle une diminution des 

coûts. 

44. Ces mesures relativement simples à introduire amélioreront le rendement du 

système mais ne seront véritablement efficaces que si elles sont accompagnées de 

mesures tendant à responsabiliser et à mobiliser le personnel. Des recherches sont 

nécessaires pour étudier les moyens, dans un service public, de motiver les diffé- 

rentes catégories de personnel. 

45. Les problèmes liés à la distribution des médicaments depuis le niveau central 

jusqu'à la périphérie sont plus difficiles à résoudre; en effet, les véhicules et 

l'essence manquent souvent dans le secteur public. Chaque gouvernement doit essayer 

de trouver des solutions de remplacement pour distribuer les médicaments essentiels 

aux formations sanitaires; dans certains cas, on peut avoir recours aux transports 

privés qui vont souvent jusque dans les zones les plus éloignées. Des recherches 

devraient être entreprises sur d'autres systèmes de distribution des médicaments 

dans les zones rurales, systèmes qui permettraient une distribution plus équitable 

des médicaments entre hôpitaux urbains et formations rurales : par exemple, le sys- 

tème mis au point par l'OMS et qui fonctionne déjà au Kenya oú des quantités appro- 

priées de médicaments essentiels sont envoyées directement dans les dispensaires et 

les centres de santé ruraux dans des caisses scellées.79 

46. La distribution gratuite des médicaments dans les formations sanitaires a été 

dénoncée par de nombreux auteurs comme une des causes principales du gaspillage et 

du manque de médicaments; il serait utile d'étudier les possibilités de remplacer 

cette coûteuse distribution publique gratuite par la vente à bas prix de médicaments 

essentiels. Les études menées dans ce domaine devraient prendre en considération les 

réussites et les échecs des systèmes existants (pharmacies coopératives, fond de 

roulement dans les formations sanitaires, etc.) et proposer des solutions viables. 

47. Nombre des solutions en vue de l'amélioration du rendement des systèmes exis- 

tants n'auront d'impact qu'à condition de redéfinir avec précision le rôle des dif- 

férents secteurs dans l'approvisionnement et la distribution des médicaments au 
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niveau mondial. Des recherches supplémentaires doivent être menées sur l'impact d'un 

secteur privé en expansion sur les services dispensés par le secteur public, ser- 

vices qui ne comportent pas que la fourniture des médicaments. 

48. Dans de nombreux pays, étant donné les difficultés d'approvisionnement des 

zones rurales et l'efficacité du secteur privé, on pourrait envisager des solutions 

permettant d'intégrer ce secteur dans un système de distribution des médicaments 

dans les villages; les pharmacies pourraient être autorisées à se procurer et à 

vendre certains médicaments essentiels à bas prix. Mais pour ce faire, il serait 

nécessaire de prendre des mesures susceptibles d'encourager les pharmaciens à 
s'installer dans les zones rurales, par exemple en subventionnant le prix des médi- 
caments essentiels. 

Pour une utilisation rationnelle des médicaments 

49. Comment transformerles comportements des prescripteurs et des malades face aux 
médicaments ? Comment "rationaliser" l'utilisation des médicaments ? La plupart des 

efforts déployés dans ce domaine ont tendu h contrôler la prescription des médica- 
ments par des réglementations ou par la persuasion.80 De manière générale, les 
mesures réglementaires s'adressent surtout à ceux qui réalisent des profits : 

industrie pharmaceutique, distribiteurs et pharmaciens, et s'accompagnent de change- 
ments structurels alors que dans le cas des prescripteurs et des malades, le système 

de contrôle repose essentiellement sur des changements volontaires. Les mesures 
réglementaires incluent le contrôle des médicaments, le contrôle exercé sur le pres- 

cripteur et le contrôle exercé sur le malade. 

Contrôle des médicaments 

50. Les autorités de coпtrôle,quidevraient être établies dans tous les pays, ont 

notamment pour objectif de s'assurer que tous les médicaments, nouveaux et anciens, 

qui sont sur le marché remplissent un certain nombre de conditions fondamentales en 

ce qui concerné la sécurité et l'efficacité. 

Contrôle exercé sur les prescripteurs 

51. Dans certains Etats des Etats -Unis d'Amérique, les quantités maximum de médi- 
caments qui peuvent être dispensées par ordonnance dans le cadre du système 
d'assurance -maladie Medicaid sont fixées à l'avance.81 En France, la Sécurité 
sociale exerce un contrôle qualitatif sur la prescription dont le meilleur exemple 
est le "profil médical ". Ce profil représente le coût des prescriptions de chaque 
médecin; il permet de déceler les praticiens qui s'écartent des normes reconnues 
et de prendre les mesures nécessaires.82 Ces mesures vont de la simple mise en garde 
à l'exclusion du médecin de la liste des praticiens conventionnés par la Sécurité 
sociale. 

52. Une autre forme de contrôle, probablement la plus efficace, consiste à limiter 
la prescription aux seuls médicaments inscrits dans un formulaire ou une liste. 
Selon une étude récente de l'impact de plusieurs méthodes de contrôle sur la pres- 
cription d'antibiotiques et de tranquillisants dans un hôpital américain, la méthode 
la plus efficace pour diminuer la prescription des produits en question consistait à 

les retirer du formulaire; venait ensuite l'obligation de faire contresigner la 
prescription par le chef de service. Dans le premier cas, les difficultés adminis- 
tratives pour obtenir le produit décourageaient le prescripteur; dans le second cas, 
le prescripteur réfléchissait plus puisqu'il devait rendre des comptes à un 

supérieur.83 
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53. Ces restrictions, bien que très efficaces, sont peu appréciées par les médecins 
qui y voient une atteinte à leur liberté de prescrire, elles sont pourtant de plus 
en plus utilisées dans les pays développés et en développement. La formation de com- 
missions thérapeutiques locales et nationales animées par les prescripteurs est une 
façon d'amener le corps médical à accepter de tels formulaires. Les formulaires ne 
garantissent cependant pas que le personnel médical utilisera le médicament ration- 
nellement mais ils limitent l'utilisation des médicaments dangereux, inefficaces ou 
très spécifiques. 

Contrôle exercé sur les malades 

54. Les principales formes de contrôle de la consommation pharmaceutique exercées 
par le gouvernement sont 1) l'obligation d'avoir une ordonnance pour obtenir 
certains médicaments; cette obligation existe partout, dans une plus ou moins grande 
mesure, et elle est plus ou moins respectée, et 2) la fixation des prix : en France, 
la Sécurité sociale ne rembourse qu'à 40 % les médicaments dits de confort et des- 
tinés au traitement de troubles sans caractère de gravité.84 Une "Commission de la 
Transparence" est chargée de proposer au Ministère des Affaires sociales, après 
études, un prix et un taux de remboursement. 

Méthodes de persuasion 

55. Bien que la législation soit une arme importante dans le combat contre une 
utilisation abusive des médicaments, elle doit être accompagnée de mesures plus per- 
suasives, qui fassent prendre conscience au corps médical et aux consommateurs que 

le médicament n'est pas un produit ordinaire et doit être utilisé selon certains 
critères scientifiques. Une des causes le plus souvent identifiées des abus relevés 

dans les ordonnances est le manque de connaissances des prescripteurs en matière de 
thérapeutique et de pharmacologie. Une meilleure formation pendant leurs études, 
puis pendant leur vie active, en pharmacologie et thérapeutique est donc indispen- 

sable. La pharmacologie clinique doit être enseignée plus largement. La formation de 
base devrait avoir pour objectif de développer le sens critique chez l'étudiant de 
façon h ce qu'il soit capable de juger plus rationnellement le flot d'informations 
auquel il est soumis. En formation postuniversitaire, des méthodes85 ont été mises 
au point qui aident les prescripteurs à s'autocritiquer et h discuter avec leurs 
collègues de leurs propres prescriptions; ces méthodes pourraient être plus large- 
ment utilisées et adaptées aux différents pays. 

56. Il faudrait aussi que dans chaque pays des ouvrages de références et des 

bulletins d'information périodiques préparés par des organismes officiels soient 
fournis aux prescripteurs; l'établissement de services d'information objectifs con- 
cernant les médicaments doit être encouragé; lorsque le pays même ne peut assurer 
de tels services, l'OMS devrait le faire. En Grande -Bretagne, par exemple, plusieurs 
journaux (Drug and Therapeutics Bulletin, Prescriber's Journal) totalement indépen- 

dants de l'industrie pharmaceutique et le British National Formulary sont distribués 

gratuitement aux médecíns.86 

57. Dans certains pays, des conseillers peuvent aider les médecins qui le leur 

demandent.87 Ces conseillers sont soit des médecins (Pays -Bas), soit des pharmaco- 

logues cliniques, soit des pharmaciens (Etats -Unis d'Amérique). I1 s'agit là d'une 

mesure difficile à mettre en place dans la plupart des pays en développement, mais 

de tels conseillers pourraient avoir un rôle à jouer dans l'organisation de sémi- 

naires ou de programmes de formation continue. 
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58. Une autre mesure : la visite de pharmaciens cliniques au domicile des médecins 
s'est révélée très efficace aux Etats -Unis d'Amérique : les prescripteurs qui avaient 

reçu ces visites accompagnées d'envois d "anti- publicité" ont réduit la prescription 

des médicaments cibles de 14 %•88 Dans nombre de pays, cette nouvelle forme de visi- 
teurs médicaux peut représenter une façon d'améliorer la prescription et de réduire 
les coûts. 

59. D'autres mesures peuvent être envisagées et sont largement discutées dans la 

littérature; nous ne citerons pour mémoire que les systèmes, fort utiles, d'analyse 

de l'utilisation des médicaments, au niveau local ou nationa1.89 -90 

60. Au niveau des malades, l'éducation reste le moyen essentiel de rompre le 

cercle vicieux de la médicalisation. Elle doit commencer à l'école et mettre l'accent 
sur le fait qu'un traitement non médicinal est parfois préférable à la prise de médi- 
caments et que toute consultation ne doit pas toujours se terminer par une prescrip- 
tion. Aux Etats -Unis d'Amérique, des organisations publiques et privées, dont 
l'American Medical Association, ont formé le National Council on Patient Information 
and Education (NCPIE), qui a mis sur pied une vaste campagne publique d'éducation 
recommandant aux malades de poser des questions aux médecins sur les médicaments qui 
leur sont prescrits et essayant de développer le jugement critique de la population 
dans ce domaine jusqu'ici relativement "réservé ".91 En Suède, plusieurs initiatives 

ont été adoptées pour mieux informer le public. L'Association de l'Industrie pharma- 
ceutique suédoise publie régulièrement un manuel (le "Patient- Fass ") destiné aux 
malades, qui contient la description de tous les médicaments en vente en Suède.92 Les 
informations données dans une langue très accessible au grand public sont approuvées 
par le Conseil national suédois de la Santé et des Affaires sociales. D'autre part, 
au niveau national, un groupe d'experts nommés par le Gouvernement prépare des 
manuels généraux sur l'automédication et au niveau des circonscriptions locales un 
"groupe de comté" fait de même. Ces petits ouvrages sont distribués gratuitement 
dans les pharmacies. 

61. La non- observance qui constitue un autre aspect de la mauvaise utilisation des 
médicaments par le malade peut aussi être améliorée par l'éducation dans la mesure 
oú le consommateur comprend mieux le rôle des médicaments. Elle peut aussi être 
améliorée grâce à des mesures simples : simplification de la prescription, améliora- 
tion de la présentation du médicament, information écrite et orale par le prescrip- 
teur et le dispensateur, notice rédigée en collaboration avec les consommateurs et 

dans un langage simple, etc. 

62. Toutes ces mesures destinées à influer sur le comportement des prescripteurs 
et des consommateurs (qu'il s'agisse de contrôle en matière de promotion, d'éduca- 
tion, d'information, etc.) ont un impact sur l'utilisation des médicaments, mais bien 
souvent on a exagéré leur importance et aucune ne s'est incontestablement révélée à 
la fois nécessaire et d'un bon rapport "coût- efficacité ". En fait, "la notion 
d'homme (ou de femme) raisonnable, qu'il s'agisse du médecin ou du malade, est d'une 
application limitée, quoique importante ";93 des recherches plus approfondies doivent 
être entreprises sur les facteurs culturels, anthropologiques et sociaux qui condi- 
tionnent la prescription et l'utilisation des médicaments. Par exemple, des études 
sur le comportement des individus face aux médicaments, sur les connaissances popu- 
laires relatives aux propriétés et à l'utilisation des médicaments, sur les croyances 
des médecins, etc., permettraient de développer de meilleures stratégies pour influer 
sur ces comportements. Des recherches et des comparaisons entre pays permettraient 
aussi de mieux comprendre, prévoir et améliorer l'utilisation des médicaments. 
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CONTROLE ET DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS AU BANGLADESH 

Sources, types et disponibilité de l'information 

1. Les principales sources d'information sur l'utilisation rationnelle des médi- 
caments sont le Ministère de la Santé et de la Planification familiale, la Direction 
générale des Services de Santé, la Direction de l'Administration pharmaceutique, 
l'Association médicale du Bangladesh, l'Association des Dentistes du Bangladesh 
ainsi que l'Association des Chimistes et Pharmaciens. Le Ministère de la Santé et de 

la Planification familiale s'occupe de toutes les informations qui peuvent être 
nécessaires. La Direction générale des Services de Santé est chargée de se procurer 
et de distribuer les médicaments dont ont besoin les hôpitaux publics et les com- 
plexes sanitaires de thana du pays. 

2. L'Association des Chimistes et Pharmaciens du Bangladesh regroupe les proprié- 
taires de pharmacie de détail et peut donner des informations sur les types de médi- 
caments prescrits par les médecins. Elle peut aussi renseigner sur tous les types de 

médicaments disponibles, qu'ils soient fabriqués dans le pays ou importés de 
l'étranger. 

3. Parmi les médicaments utilisés figurent notamment des médicaments essentiels 
et d'autres médicaments nouveaux destinés plus spécialement aux grands hôpitaux 
universitaires du pays. La Direction de l'Administration pharmaceutique, en applica- 
tion de la loi de 1940 sur les médicaments, de la réglementation pharmaceutique de 
1945 et de l'arrêté de 1982 sur le contrôle des médicaments, est chargée de contrôler 
la fabrication, la vente et la distribution de tous les types de médicaments dans le 
pays à travers un système d'octroi de licence d'exercice aux fabricants et aux 

pharmaciens. Il existe environ 15 500 pharmacies de détail autorisées dans le pays. 
Toute nouvelle autorisation est délivrée sur la recommandation de la Commission de 
district chargée de l'octroi des licences d'exercer. Une telle licence n'est 
délivrée que si les locaux où l'officine doit s'installer sont appropriés et si la 

vente et le stockage des médicaments sont placés sous la surveillance d'un pharma- 
cien enregistré. Il existe parallèlement un système d'homologation de tous les 
produits fabriqués ou importés dans le pays. Il y a au Bangladesh deux laboratoires 
nationaux d'analyse des médicaments qui vérifient la sécurité et l'efficacité des 
médicaments. 

4. Les normes appliquées dans les hôpitaux et dispensaires privés sont contrôlées 

par la Direction générale des Services de Santé. Ces établissements privés jouent 
un rôle important dans la protection médicale de la population, dans les grandes 

zones métropolitaines en particulier. L'Association médicale du Bangladesh a une 

fonction vitale en ce sens qu'elle veille au respect des normes de la profession 
médicale dans le pays; de temps à autre, elle communique aux médecins des informa- 

tions d'ordre professionnel par ses services et en organisant des symposiums. Il 

existe un autre organisme important, le Conseil médical et dentaire du Bangladesh, 

qui est chargé de l'immatriculation des médecins et des dentistes. Il y a d'autre 

part huit hôpitaux universitaires qui assurent l'enseignement médical et dispensent 

parallèlement des soins médicaux à la population. Outre ces hôpitauк universitaires, 
il y a un institut postuniversitaire de médecine et de recherche qui est le plus 

important centre d'enseignement médical du pays. Un hôpital pour diabétiques se 

consacre exclusivement au traitement de ces patients. Le Bangladesh abrite égale- 

ment le Centre international de lutte contre le choléra et les maladies diar- 

rhéiques, qui se consacre à la lutte contre ces maladies et aux moyens de les 

traiter. 



WHO /CONRAD /WP/2.4.1 

Page 3 

Contrôle et distribution des médicaments 

5. Le Gouvernement a déjà créé une société chargée de produire les médicaments 

essentiels requis par les différents hôpitaux et complexes sanitaires de thana du 

pays. Une autre société est en cours de création et sera chargée de la même mission. 

Cent cinquante médicaments essentiels sont fabriqués au Bangladesh, à partir de la 

liste des médicaments essentiels établie par l'OMS. Le Gouvernement encourage tous 

les fabricants à produire des médicaments essentiels. Le processus d'homologation 

est plus simple pour les médicaments essentiels que pour les spécialités. 

Commercialisation des médicaments 

6. La commercialisation des médicaments se fait sous plusieurs formes : l'indus- 

trie pharmaceutique assure la distribution de ses propres produits, qui sont soit 

fabriqués localement soit importés de l'étranger; un certain nombre de compagnies 

locales représentent des laboratoires pharmaceutiques étrangers; les magasins médi- 

caux centraux /différents hôpitaux publics et complexes sanitaires de thana, il s'agit 

1à d'un service de caractère exclusivement public; des médicaments sont également 

distribués par le service de commercialisation sociale, notamment les contraceptifs 

dispensés dans le pays dans le cadre du programme de planification familiale; divers 

hôpitaux bénévoles /missionnaires se procurent des produits pharmaceutiques sur place 

ou à l'étranger; enfin, des organismes internationaux tels que l'OMS, le FISE et la 

Croix -Rouge font des dons de médicaments qui sont distribués dans la population en 

fonction des besoins. 

Aperçu de la législation sanitaire nationale concernant le contrôle et la distri- 

bution des médicaments 

7. Le concept de santé a radicalement changé depuis quelques décennies. En effet, 
la santé est considérée non plus seulement comme l'absence de maladie mais aussi 
comme un état de complet bien -être physique, mental et social. 

8. Le Bangladesh s'est engagé à assurer un minimum de soins médicaux à tous les 

citoyens du pays en vue de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Avec 

le progrès des sciences et des techniques médicales et le nouveau concept de santé, 
le Service national de santé doit jouer un rôle de plus en plus large en ce qui con- 

cerne tant son contenu que ses interfaces avec d'autres secteurs. 

9. On ne saurait surestimer, dans quelque pays que ce soit, l'importance de la 
législation sanitaire, qui donne un cadre juridique aux activités sanitaires, notam- 

ment pour le contrôle et la distribution des médicaments. Une législation efficace 
couvrant toutes les activités de santé est nécessaire si l'on veut protéger la popu- 
lation contre la maladie et les risques sanitaires, promouvoir la santé et assurer 
le contrôle et la distribution des médicaments. La plupart des lois sanitaires dont 
a hérité le Bangladesh ont été promulguées il y a longtemps et ne correspondent plus 
aux besoins actuels. 

Législation pharmaceutique 

10. Alors que, dans les pays avancés, les principaux problèmes de contrôle régle- 
mentaire des médicaments tournent autour de l'introduction de nouvelles substances 
pharmaceutiques, de leur expérimentation sur l'animal et des essais cliniques chez 
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l'homme, de la surveillance des réactions indésirables, etc., le Bangladesh, comme 
presque tous les autres pays en développement, a cherché avant tout à assurer à la 
population un approvisionnement en médicaments essentiels de bonne qualité, à des 

prix raisonnables. La loi sur les médicaments de 1940, avec les modifications qui 
lui ont été apportées de temps à autre, est le texte fondamental en matière de 
réglementation pharmaceutique dans le pays. Elle avait été promulguée pour régle- 
menter la fabrication, l'importaticn, l'exportation, la vente et la distribution de 
médicaments. Le contrôle de l'importation et de l'exportation des médicaments relevait 
du Gouvernement central, et celui de la fabrication et des ventes était confié aux 
administrations provinciales. Cette pratique s'est maintenue au Pakistan. Au moment 
où le Bangladesh est devenu une république indépendante la situation avait évolué 
et avec les rapides progrès des sciences pharmaceutiques et médicales, les disposi- 

tions administratives et juridiques prévues par la loi de 1940 sur les médicaments 
étaient devenues virtuellement inefficaces. Après des années de procès, il arrivait 
souvent que des fabricants de médicaments frauduleux, notamment de produits injec- 
tables, s'en tirent indemnes ou seulement avec une-amende minimale. Un médicament 
homologué ne pouvait être retiré de la vente à moins que l'on ait prouvé sa nocivité 
ou sa non- conformité aux normes. De l'avis des experts, la loi de 1940 avait perdu 

son efficacité avec le temps et n'était plus adaptée à la politique pharmaceutique 
indépendante d'un pays souverain. La population était privée des avantages d'un bon 
contrôle pharmaceutique et de mesures de protection. Des produits alcooliques, dange- 
reux et de qualité inférieure aux normes parvenaient à être homologués et vendus 
grâce à diverses formes de publicité - cela au détriment de la population, notamment 
des pauvres. Pendant ce temps, les fabricants et les détaillants réalisaient 
d'énormes profits. Une bouteille d'élixir antidiarrhéique qui ne coûtait pas plus 
d'un taka au fabricant pouvait être vendue 10 ou 15 takas. D'après les estimations, 
environ un tiers des dépenses pharmaceutiques étaient consacrées à des médicaments 
totalement inutiles. De plus, la politique pharmaceutique n'assurait pas la protec- 
tion des intérêts nationaux. Il y avait bien 177 fabricants de produits pharmaceu- 
tiques immatriculés, mais la production était dominée par huit sociétés multi- 
nationales qui fabriquaient environ 75 % des produits. 

11. Les médicaments de la médecine homéopathique, Unani et ayurvédique étaient 
exemptés de contrôle aux termes de la loi sur les médicaments, de sorte que les 

produits nocifs et inutiles se multipliaient. Aucun contrôle n'était exercé sur le 
prix des matières premières pharmaceutiques et des conditionnements qui contri- 
buaient pour plus de 60 % au prix de détail. Les mêmes matériaux étaient importés 
de différentes sources par différents fabricants à des prix très variés. Aussi, 

conformément à la recommandation de l'OMS, fallait -il mettre des médicaments essen- 
tiels à la disposition de la population pour un coût raisonnable de façon à instaurer 
l'objectif national de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La stratégie mondiale 
conçue par l'OMS dans cette perspective consiste h rationaliser la fabrication, la 

commercialisation et la vente des produits pharmaceutiques. Comme le précise un docu- 
ment de l'OMS, si les médicaments ne suffisent pas à eux seuls à assurer des soins de 
santé, ils jouent un rôle important en protégeant ou en rétablissant la santé. 

12. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement actuel, peu après son arrivée 
au pouvoir, a convoqué un comité d'experts chargé de l'aider h élaborer une nouvelle 
politique pharmaceutique. Le rapport du comité commence par la déclaration suivante : 

"Tout citoyen devant bénéficier du plus haut niveau de soins possible, il est urgent 
de mobiliser et d'utiliser de façon économique et efficace toutes les ressources 
disponibles pour améliorer l'état de santé de la population. Les médicaments, qui 

sont un instrument essentiel à la protection de la santé, ne sauraient être traités 
comme d'autres produits commerciaux. A l'heure actuelle, il n'y a pas plus de 20 i 

de la population qui a accès ne serait -ce qu'aux médicaments les plus essentiels h 

sa santé, alors que le marché est inondé par des centaines de produits inutiles ou 

non essentiels ". 
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13. Le Gouvernement a approuvé les recommandations du Comité concernant une poli- 

tique et une législation pharmaceutiques nouvelles. 

14. Il a recommandé que la loi sur les médicaments de 1940 soit révisée ou remplacée 

par un nouveau texte contenant les dispositions suivantes : 

í) un système d'enregistrement de tous les produits pharmaceutiques, y compris 

les médicaments ayurvédiques, Unani et homéopathiques; 

ii) application des règles de bonne pratique applicables à la fabrication des 

médicaments; 

iii) contrôle intégral de l'étiquetage et de la publicité; 

iv) contrôle des prix des produits pharmaceutiques finis et des matières 

premières pharmaceutiques, 

v) contrôle des ordonnances du point de vue des médicaments toxiques et des 

médicaments engendrant une dépendance; 

vi) procédure sommaire devant des tribunaux spéciaux en cas d'infraction; 

vii) imposition de lourdes peines, notamment confiscation du matériel et des 

biens en cas de fabrication et /ou de vente de médicaments frauduleux ou infé- 

rieurs aux normes; 

viii) définition des compétences juridictionnelles pour les amendes allant 

jusqu'à 10 000 takas; 

ix) imposition de lourdes peines en cas de possession ou de vente de médica- 

ments volés dans des magasins, hôpitaux et dispensaires publics; 

x) réglementation du transfert de technologie et des accords de licence avec 

des collaborateurs étrangers; 

xi) limitation du droit de propriété des pharmacies de détail, que seuls des 

pharmaciens professionnels pourront posséder; 

xii) contrôle de la fabrication et de la vente des médicaments Unani, ayurvé- 

diques et homéopathiques; 

xiii) révision des lois sur les brevets pharmaceutiques. 

Directives pour l'évaluation des médicaments 

15. Le Comité d'experts a également élaboré des directives pour l'évaluation de 

tous les médicaments homologués /fabriqués sous licence, préconisant qu'à l'avenir 

l'homologation se fasse uniquement sur la base de ces directives, qui sont les 

suivantes : 

16. D'une façon générale, les associations médicamenteuses ne seront acceptées 

que s'il n'existe pas pour le même usage un médicament à ingrédient unique ou bien 
si ce dernier ne présente pas un bon rapport coût -efficacité. Des exceptions seront 

faites pour les sels de réhydratation orale, pour certains antipaludiques, pour le 

co- trimoxazole, pour l'association fer -acide folique destinée aux femmes enceintes, 

pour les contraceptifs oraux fondés sur une association médicamenteuse (contenant 

jusqu'à 35 »g d'estrogènes), pour les formulations précisées par le service d'homo- 

logation pour les comprimés multivitaminés (complexe B) et les gouttes et les com- 

primés pour enfants, pour l'hydrocortisone associée à des préparations dermatolo- 

giques antibiotiques et pour une préparation antihémorroidale. 
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17. L'association de deux antibiotiques ou l'association d'un antibiotique et de 
corticostéro3des ou d'autres principes actifs sera interdite. Les antibiotiques 
dangereux pour les enfants (par exemple les tétracyclines) ne pourront être fabriqués 
sous forme liquide. 

18. L'association d'analgésiques sous quelque forme que ce soit est inacceptable 
car elle n'offre que peu, sinon pas, d'avantages thérapeutiques et comporte des 
risques accrus de toxicité, notamment en cas de lésion rénale et de surdosage.L'asso - 
ciation d'analgésiques et de fer, de vitamines ou d'alcool est irrationnelle et donc 
inacceptable. 

19. L'usage de la codéine dans une association médicamenteuse n'est pas acceptable 
car il n'offre aucun avantage et peut faire l'objet d'abus. 

20. Les vitamines doivent être préparées sous forme de produits à ingrédient 
unique, à l'exception du complexe de la vitamine B. Les vitamines de ce complexe, 
sauf la vitamine В12, peuvent être associées en un produit. La vitamine В12 doit 
toujours être fabriquée sous forme de produit injectable à ingrédient unique et ne 
sera administrée que par un spécialiste. D'autres vitamines du complexe B peuvent être 
fabriquées en tant que produits à ingrédient unique (par exemple B1, etc.). Les vita- 
mines ne pourront pas être associées à d'autres produits non vitaminiques, par 
exemple minéraux, glycérophosphate, etc. Les vitamines se présenteront uniquement 
sous forme de comprimés, de capsules et de produits injectables. Les formes liquides 
ne seront pas permises car elles représentent un gaspillage d'argent et ont fait 
l'objet de très nombreux abus. Une exception sera faite pour les préparations liquides 
pour enfants contenant une ou plusieurs vitamines (sans vitamine В12, vitamine D, 
vitamine E et vitamine K et /ou des minérauк) dans des flacons dotés d'un compte - 
gouttes et contenant au maximum 15 ml. 

21. Il ne sera pas accepté de produits antitussifs, pastilles pour la gorge, 
liquides calmants, anti- acides, etc. contenant plusieurs ingrédients (qu'ils soient 
fabriqués localement ou importés) car, compte tenu de leur coût, ils n'offrent pas 
d'avantages thérapeutiques. 

22. La vente de toniques, de mélanges /préparations à base d'enzymes et de produits 
soi -disant fortifiants n'a pu se développer qu'en l'absence d'information des con- 
sommateurs. La plupart de ces produits engendrent une dépendance et, á l'exception 
de la pancréatine et de la lactase, ils ne présentent aucun intérêt thérapeutique. 
La fabrication locale ou l'importation de ces produits sera donc suspendue. Toutefois, 
la pancréatine et la lactase pourront être fabriquées et /ou importées en tant que 
produits à ingrédient unique. 

23. I1 existe certains médicaments dont la composition diffère à peine d'autres 
produits d'action analogue. Ces doubles emplois, déconcertants pour le patient comme 
pour le médecin, ne seront plus acceptés à l'avenir. 

24. Les produits d'intérêt thérapeutique douteux, minimal ou inexistant ainsi que 
les produits jugés nocifs et pouvant entraîner des abus seront interdits. 

25. Les médicaments délivrés sur ordonnance et les préparations galéniques ne 
figurant pas dans la dernière édition de la Pharmacopée britannique, du Codex pharma- 
ceutique britannique ou de 1'U.S.P. seront interdits, sauf si l'on a des preuves 
suffisantes de leur nécessité ou leur efficacité. 
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26. Certains médicaments présentant un bon rapport risques /avantages en dépit 

d'effets secondaires sérieux et de risques d'abus pourront être utilisés mais unique- 

ment par des spécialistes. 

27. Pour protéger l'industrie locale, lorsqu'un médicament ou un substitut proche 

est fabriqué dans le pays, l'importation ne sera pas autorisée. Cette règle pourra 

être relâchée dans certains cas individuels où la production locale est insuffisante. 

28. Une matière première pharmaceutique fabriquée localement sera également protégée. 

Le rôle des sociétés multinationales qui fournissent des médicaments au Bangladesh 
est apprécié. Etant donné le niveau de l'équipement et du savoir -faire technique dont 
elles disposent pour la fabrication de médicaments nouveaux importants pour le pays, 

la fabrication des anti- acides et des vitamines sera confiée aux sociétés nationales. 

Les multinationales pouvant ainsi concentrer leurs efforts et leurs ressources sur 

les produits que les petites sociétés nationales ont du mal à fabriquer. Les multi- 
nationales pourront toutefois produire des vitamines injectables sous forme de produits 
à ingrédient unique. 

29. Aucun médicament commercial étranger ne pourra être fabriqué sous licence dans 
une usine du Bangladesh si le même produit ou un produit analogue existe ou est 

fabriqué au Bangladesh car cela entraînerait des prix trop élevés et le versement de 
redevances. Compte tenu de cette politique, tous les accords de licence devraient 

être revus. 

30. Une société multinationale n'ayant pas d'usine au Bangladesh ne pourra commer- 

cialiser ses produits en les fabriquant dans une autre usine du Bangladesh sur la 

base d'une redevance. 

Arrêté de 1982 sur le contrôle des médicaments 

31. Un arrêté sur le contrôle des médicaments a été promulgué le 12 juin 1982 sans 

que soit abrogée la loi sur les médicaments de 1940. Cela signifie que l'arrêté vient 
compléter les dispositions de cette loi de 1940 ainsi que du règlement de 1946. On 
peut résumer comme suit les dispositions prévues par l'arrêté : sur un total d'environ 
4000 marques de médicaments allopathiques homologués, 1666 marques de produits 
fabriqués sur place ou importés ont vu leur homologation ou autorisation de vente 
annulée; en vertu de l'arrêté, 299 marques sont inscrites au tableau des substances 
nocives. Elles devaient avoir disparu avant le 12 septembre 1982. Cent vingt -sept 
marques ont été inscrites au tableau II et devaient être reformulées avant le 

12 juin 1983. 

32. Mille deux cent -quarante marques figurent au tableau III, et leur importation, 
leur fabrication et leur vente ont été interdites après le 12 décembre 1983 (dans 

un arrêté ultérieur, 71 marques et pommades inscrites sur ce tableau ont regul'auto- 
risation d'être fabriquées ou vendues après la date limite ci- dessus à condition de 
faire l'objet d'une nouvelle homologation). L'arrêté interdit la fabrication de médi- 
caments sous licence accordée par une compagnie étrangère n'ayant pas d'usine de 
fabrication au Bangladesh, lorsque ce médicament ou un substitut est fabriqué dans le 
pays. Toutefois, on continuera à fabriquer ces produits lorsqu'il y a déjà accord de 
licence jusqu'à la date d'expiration des accords. 

33. La fabrication ou la vente d'un médicament quelconque en l'absence de surveil- 

lance personnelle d'un pharmacien immatriculé est interdite. En vertu du nouvel 
arrêté, il a été créé une commission de contrôle des médicaments; l'approbation, la 
suspension ou l'annulation des homologations de médicaments sont maintenant soumises 
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aux recommandations de cette commission. L'arrêté impose aux fabricants d'adopter 
des règles de bonne pratique pour la fabrication et le contrôle de la qualité des 
médicaments, selon les grandes lignes préconisées par l'OMS. Le fabricant doit donc 
fabriquer des médicaments correspondant à certaines normes de qualité. Toute viola- 
tion de cette disposition par un fabricant peut entraîner la suspension ou l'annu- 
lation de l'autorisation de fabrication. 

34. L'arrêté prévoit un contrôle de la publicité pharmaceutique et des peines en 

cas d'infraction. Il est prévu de pénaliser la fabrication ou la vente de médicaments 
non homologués adultérés, frauduleux ou inférieurs aux normes. Des peines sont prévues 
pour l'importation de tout médicament ou matière première pharmaceutique sansl'auto- 
risation préalable du service d'homologation des médicaments. Des peines sont prévues 
pour la vente ou l'importation de médicaments ou de matières premières pharmaceu- 
tiques à des prix supérieurs au plafond fixé par le Gouvernement. Des peines sont 

prévues pour le vol de médicaments appartenant à l'Etat et pour la publicité illégale 
pour des produits pharmaceutiques. Le vol de médicaments dans des magasins ou hôpi- 
taux publics est sanctionné par une peine pouvant aller jusqu'à dix ans d'emprisonne- 
ment et /ou une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 takas. Il est prévu de créer des 

tribunaux spéciaux oú seront jugées les infractions h l'arrêté sur les médicaments. 

35. L'arrêté a prévu la création d'un Conseil national consultatif pour les médi- 
caments chargé de donner des avis au Gouvernement et d'assurer la coordination entre 
les divers ministères. Le Conseil est présidé par le Ministre de la Santé et de la 

Planification familiale. Il est prévu de fixer un prix maximum pour les médicaments 
ou les matières premières pharmaceutiques importées ou vendues. 

36. Aucun médicament, quel qu'il soit, ne pourra être fabriqué ou importé sans 
être homologué auprès du service compétent. 

37. En vertu de l'arrêté, les substances utilisées dans les médecines Unani, 
ayurvédique et homéopathique ainsi qu'en biochimie ont été classées comme médica- 
ments et tombent donc désormais sous le coup de la loi de 1940 sur les médicaments 
et de l'arrêté de 1982 sur le contrôle des médicaments. Les médicaments Unani, 
ayurvédiques et homéopathiques ont été inscrits aux trois tableaux suivants : 

Tableau I : médicaments autorisés 

Tableau II : médicaments dont le nom doit être modifié 

Tableau III : médicaments interdits après le 30 juin 1984 

38. Le Gouvernement a adopté les politiques et directives ci -après pour les 
médicaments Unani, ayurvédiques et homéopathiques : i) directives générales pour le 

contrôle des médicaments Unani, ayurvédiques et homéopathiques; ii) directives pour 
le contrôle de la qualité de ces médicaments; iii) liste des médicaments essentiels, 
spécialisés et d'usage restreint dans les systèmes de médecine Unani, ayurvédique 
et homéopathique; iv) directives pour l'évaluation des formules de base de ces 
médicaments. Il a également stipulé qu'aucune forme pharmaceutique ne doit contenir 
plus de 5 % d'alcool, d'élément métallique ou autre ingrédient de toxicité ou de 
nocivité avérée. Des mesures seront prises afin d'éviter la croissance de moisis- 
sure dans le produit. 
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39. Dans les trois mois qui ont suivi sa promulgation, l'arrêté sur le contrôle 

des médicaments de 1982 a été amendé de façon à prévoir un certain délai pour les 

produits interdits en vertu de l'arrêté. Il a été à nouveau amendé en juillet 1984 

pour supprimer certains obstacles à la mise en route de poursuites judiciaires en 

cas d'infraction, et prévoir une possibilité d'appel pour ceux qui sont frappés par 
une ordonnance ou une décision de l'autorité compétente concernant l'homologation 

des médicaments et l'annulation ou la suspension de l'autorisation de vente. L'appel 
est déposé auprès d'une juridiction d'appel spéciale présidée par le Ministre de la 

Santé et de la Planification familiale et composée d'éminents médecins du pays. 
L'amendement de 1984 interdit aussi la prescription de médicaments non autorisés. 

Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international 

40. Le Bangladesh n'a pas encore décidé de participer au système, parce que 

celui -ci ne porte pas sur les matières premières pharmaceutiques qui ont une impor- 

tance vitale. De plus, le Bangladesh préfère poursuivre une politique pharmaceutique 
indépendante incluant le contrôle de la qualité,des médicaments importés et exportés. 
La qualité et la sécurité des médicaments importés aussi bien que fabriqués locale- 
ment restent un souci majeur du Gouvernement. 

41. Pour le contrôle de qualité, le Gouvernement a prévu des inspections pério- 
diques des locaux de fabrication et de commercialisation, un échantillonnage aléa- 
toire à divers niveaux du réseau de distribution ainsi que des épreuves et des 
analyses dans les laboratoires de contrôle des médicaments. Des analyses sont obli- 
gatoires pour l'évaluation préhomologation ainsi que pour la surveillance ultérieure. 
L'existence de plusieurs laboratoires de contrôle bien équipés est la condition 
sine qua non d'un bon système de contrôle de la qualité. Les installations des labo- 

ratoires actuels sont insuffisantes. C'est pourquoi le Gouvernement du Bangladesh a 
approuvé le plan de création d'un laboratoire national de contrôle des médicaments 
épaulé par plusieurs laboratoires régionaux. Ces laboratoires devront, avec une aide 
extérieure, être équipés de matériel moderne. 
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CONTROLE ET DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS EN HONGRIE 

Le système d'approvisionnement en médicaments 

1. En Hongrie, l'organisation et la direction du système d'approvisionnement en 
médicaments relèvent du Ministère de la Santé. Dans ce domaine, les bases juridiques 

sont fournies par des lois spéciales, en particulier la loi sur la santé de 1972 et 

son décret d'application 16/1972 du Conseil des Ministres, par des arrêtés et des 
règlements du Ministère de la Santé, ainsi que par les pouvoirs réglementaires con- 
férés h l'Institut national de Pharmacie. 

2. Seules les entreprises d'Etat sont autorisées à fabriquer des médicaments; 
elles fournissent 75 % des médicaments utilisés dans le pays. Une firme commerciale 
regroupant les entreprises d'Etat, Medimpex, a le monopole de l'exportation et de 
l'importation des produits pharmaceutiques. Elle importe des médicaments destinés à 
la consommation intérieure. 

3. I1 existe un seul grossiste en médicaments, la société GYOGYERT, entreprise 
publique de distribution des médicaments qui relève directement du Ministère de la 
Santé. GYOGYERT est la clé du système d'approvisionnement en médicaments du pays : 

tous les produits pharmaceutiques, fabriqués en Hongrie ou importés, sont distribués 
par elle aux centres pharmaceutiques et aux hôpitaux. 

4. La gestion des pharmacies communautaires incombe aux centres pharmaceutiques 
des conseils départementaux. Les conseils étant au nombre de vingt, il y a donc 

vingt centres pharmaceutiques en Hongrie. Ces centres comprennent un appareil admi- 

nistratif chargé de la gestion et de l'entretien des pharmacies communautaires dans 
le département ainsi que des dépôts et des laboratoires d'analyses et laboratoires 
pharmaceutiques. Ce sont les centres qui distribuent les substances médicinales et 

les médicaments produits par GYOGYERT. Les pharmacies ont seules le droit de pré- 
parer, de délivrer et de vendre des médicaments. Les hôpitaux, tous publics, sont 
approvisionnés en médicaments directement par GYOGYERT. 

Prescription et vente libre 

5. Les médicaments sont prescrits exclusivement par les médecins (les droits 

restreints des dentistes font l'objet d'un règlement ministériel distinct). Certains 
médicaments ne peuvent être prescrits que par des spécialistes (psychiatres, par 
exemple) et d'autres peuvent être prescrits par n'importe quel médecin pour autant 
que le diagnostic ait été établi par un spécialiste. Un nombre limité de médicaments 
ne peuvent être prescrits et utilisés que pour les malades en hôpital. 

6. C'est le Ministère de la Santé qui décide si un médicament doit être ou non 
délivré sur ordonnance. L'énorme majorité des médicaments sont d'ailleurs vendus sur 
ordonnance. Sauf dans le cas des stupéfiants (codéine comprise), des substances psy- 
chotropes (et de certains sédatifs), des antiparkinsoniens, des excitants, des anti- 
biotiques, de glycocorticoîdes et de certains autres médicaments, le médecin peut 
établir des ordonnances permettant З renouvellements en l'espace de 90 jours. 

7. Le Ministère de la Santé a autorisé la vente sans ordonnance d'une centaine de 
médicaments. Les ingrédients qui entrent dans leur composition sont considérés comme 
relativement sûrs et destinés essentiellement au traitement symptomatique. Dans sa 

décision, le Ministère s'est laissé guider par le principe suivant : la population 
doit avoir accès aux médicaments appropriés pour soigner tout symptôme ne nécessitant 
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pas l'intervention immédiate d'un médecin. (Certains analgésiques mineurs, les anti- 

pyrétiques, les sédatifs, les médicaments anti -acides, antitussifs, laxatifs, anti- 

diarrhéiques, désinfectants, antihémorroidaires, etc). Ces médicaments sont vendus 

sans ordonnance exclusivement par les pharmaciens qui n'en délivrent que la quantité 

nécessaire pour un traitement de deux semaines. 

8. Les pharmacies ne peuvent vendre que des médicaments, des articles de pansement, 

des produits h base de plantes, des produits de régime, certains appareils médicaux 

et produits de soins, et enfin des médicaments et préparations vétérinaires. 

Fixation des prix 

9. La population hongroise a accès h des soins médicaux gratuits et aux médicaments 
h des tarifs préférentiels et l'on ne peut donc pas parler de prix à "la consomma- 

tion". Au moment où l'autorisation de mise sur le marché est délivrée, la redevance 

qui sera acquittée par le patient pour le médicament est fixée par le Ministère de 
la Santé. Pour calculer cette "redevance ", le Ministère part du principe que la par- 
ticipation du consommateur doit couvrir 15 h 20 % du coût réel, principe valable pour 
tous les médicaments en général. Le prix réel de chaque médicament est plutôt 
fonction de considérations sanitaires et sociales. Certains médicaments (antidiabé- 
tiques, antituberculeux, anti- épileptiques, etc.) sont gratuits et dans les hôpitaux 
les médicaments comme les soins sont aussi gratuits. La "redevance" effective du 
consommateur varie entre 3 et 10 forint (au taux actuel, 50 Ft = 1 dollar des 
Etats -Unis). 

10. La différence entre le prix de revient pour le fabricant et la redevance du 
consommateur est couverte par l'Etat. 

Réglementation pharmaceutique 

11. L'organisme national chargé de la réglementation pharmaceutique est l'Institut 
national de Pharmacie (INP). Ses principales fonctions sont les suivantes : 

- sélection de la matière médicale; 

- autorisation de l'essai clinique chez l'homme de substances n'ayant pas encore 
été utilisées comme médicaments en Hongrie; 

- homologation des médicaments; 

- contrôle de la production et de la fabrication des médicaments; 

- réglementation pharmaceutique, couvrant notamment le retrait du marché des 
produits pharmaceutiques non conformes aux normes; 

- étude de la consommation pharmaceutique et mise à jour des traitements 
médicamenteux; 

- contrôle de l'information pharmaceutique et surveillance des réactions indési- 
rables aux médicaments; 

- exécution des responsabilités qui lui incombent dans le contexte des obligations 
internationales de coopération. 
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Critères et mécanismes d'homologation 

12. La Hongrie possède un système d'homologation des médicaments sélectif, c'est -h- 
dire que des préparations pharmaceutiques contenant les mêmes ingrédients actifs sous 
la même forme pharmaceutique ne peuvent en principe être homologuées sous des noms de 
marques ou des noms génériques différents. 

13. L'Institut national de Pharmacie est autorisé par le Ministère de la Santé à 

décider, en s'appuyant sur les résultats d'études pharmacologiques, toxicologiques et 
cliniques, et après consultation d'experts, si oui ou non la commercialisation d'un 
nouveau médicament répond à un besoin sur le plan de la santé. Il s'agit de mettre à 
la disposition du corps médical et du public toutes les préparations pharmaceutiques 
nouvelles présentant une valeur thérapeutique avérée, tout en évitant non seulement 
la mise en circulation de médicaments de valeur thérapeutique douteuse mais aussi 
celle d'un grand nombre de médicaments différents mais pratiquement équivalents et 
les associations de médicaments inutiles. Le système de sélection existant permet de 
maintenir le nombre de préparations homologuées dans des limites raisonnables. Les 
autres critères d'homologation des médicaments sont une qualité constante satisfai- 
sant aux normes, la sécurité relative et l'efficacité. 

14. Le processus d'homologation commence par la présentation de données pré- 
cliniques par le fabricant h l'Institut national de Pharmacie. Toutes les données 
nécessaires sont définies par l'Institut. Les données soumises sont examinées par les 
spécialistes de l'Institut et évaluées avec l'aide d'experts extérieurs et de comités 
d'experts. Si les résultats sont positifs, l'Institut autorise la recherche pharmaco- 
logique clinique chez l'homme. Il est interdit de se livrer à des essais chez l'homme 
sans autorisation, ainsi que de fournir aux médecins des échantillons de nouveaux 
médicaments non homologués. 

15. Les essais pharmacologiques cliniques chez l'homme sont effectués par les ser- 
vices spécialisés du réseau pharmacologique clinique, constitué par des centres de 
santé et des grands hôpitaux. Les résultats sont ensuite évalués par l'Institut 
national de Pharmacie et par des comités d'experts extérieurs. La décision d'auto- 
riser les essais cliniques est fonction des résultats de ces évaluations. 

16. L'autorisation de procéder à des essais cliniques contrôlés est donnée par 
l'INP : les premiers chercheurs sont désignés par l'Institut, l'extension des essais 
cliniques n'est autorisée qu'après évaluation des premiers résultats par un comité 
d'experts. Il incombe au fabricant de demander cette autorisation. Il est interdit 

d'effectuer des essais cliniques de nouveaux médicaments non homologués sans l'auto- 
risation de l'INP. 

17. L'évaluation des résultats cliniques par un comité d'experts et l'approbation 

officielle de l'utilité thérapeutique du nouveau médicament par l'INP sont une condi- 
tion préalable à l'homologation. Le fabricant doit soumettre sa demande d'homologa- 
tion à l'Institut. Celui -ci indique la manière dont les données chimiques, analy- 
tiques, biologiques, etc., devront être présentées, prescrit la forme pharmaceutique, 
les méthodes de contrôle, les épreuves de stabilité, etc. Toutes les données sont 

soigneusement évaluées et vérifiées expérimentalement dans les laboratoires de 
l'Institut. Au moment de l'homologation, l'INP élabore les normes officielles de qua- 

lité de la préparation pharmaceutique en cause. 
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Etiquetage, conditionnement, information à l'usage du prescripteur et publicité 

18. La publicité pour les produits pharmaceutiques est strictement interdite en 

Hongrie. Les sources d'information sur les médicaments ne sont pas les mêmes pour 
les patients et pour les médecins. L'information destinée aux patients figure sur 
l'étiquette et sur les notices explicatives contenues à l'intérieur des emballages. 

L'homologation d'une préparation pharmaceutique comporte également la prescription 

par l'INP du texte qui devra figurer sur l'étiquette et l'approbation du texte de la 

notice qui figurera à l'intérieur de l'emballage. 

19. L'information destinée aux médecins est contenue dans des brochures rédigées 
par le fabricant ou apparaît sous forme de publicité dans les revues médicales et 

pharmaceutiques exclusivement réservées aux professionnels de la santé. L'industrie 
pharmaceutique est tenue d'envoyer une documentation à tous les médecins et à toutes 
les pharmacies au moment de la mise sur le marché d'un nouveau médicament. Les 
textes publiés dans les brochures susmentionnées doivent néanmoins recevoir le visa 
de l'INP, de même que la publicité figurant dans les revues médicales ou 

pharmaceutiques. 

20. I1 n'existe pas de visiteurs médicaux en Hongrie; les fabricants de produits 
pharmaceutiques ne sont autorisés à entretenir des contacts individuels qu'avec les 

cliniciens qui procèdent à des essais cliniques de leurs produits. 

21. Les services d'information pharmaceutique de 1'INP consistent à diffuser des 
publications et à gérer le réseau de pharmaciens spécialistes de l'information. 

22. Un petit ouvrage intitulé "Guide de la Prescription des Médicaments ", conte - 
nant toutes les informations nécessaires sur la matière médicale hongroise (compo- 
sition, indications, contre -indications, posologie, effets secondaires, inter- 
actions, etc.), paraît tous les deux ou trois ans. Par ailleurs, un périodique con- 
tenant des renseignements sur les médicaments nouveaux, les indications nouvelles, 
etc., est publié et distribué gratuitement. 

23. Une cinquantaine de pharmaciens employés dans des pharmacies sont formés par 
l'INP à l'information pharmaceutique et servent dans les différentes régions du pays 
de véritables centres d'information pour les médecins et les pharmaciens. Ils n'ont 
rien à voir avec l'industrie pharmaceutique, aussi les informations qu'ils donnent 
sont -elles objectives et exemptes de tout biais commercial. 

Enseignement et formation 

24. Les pharmaciens sont formés dans les facultés de pharmacie des deux univer- 
sités de médecine, dont l'une est située à Budapest, et l'autre h Szeged. L'organi- 
sation de la formation postuniversitaire des pharmaciens est confiée au département 
de pharmacie de l'école supérieure de médecine, rattachée à l'Institut national de 

Pharmacie. La formation postuniversitaire comporte 12 branches de spécialisation. 

25. Des techniciens en pharmacie sont formés dans des écoles secondaires spé- 
ciales. Leur formation supérieure est aussi assurée par une école spécialisée. 
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NOUVEAU SYSTEME DE GESTION DES APPROVISIONNEMENTS PHARMACEUTIQUES 
DESTINES AUX SERVICES DE SANTE RURAUX AU KENYA 

INTRODUCTION 

1. Le Ministère de la Santé kényen s'est engagé à exécuter un programme en vue de 
l'amélioration des services de santé desservant les zones rurales oú habite la 
majeure partie de la population kényenne. L'élément central de ce programme est un 
réseau de centres de santé ruraux - centres de formation à la santé, centres de 
santé et dispensaires. Actuellement, 227 centres de santé et 682 dispensaires fonc- 
tionnent et fournissent des services de santé complets. L'administration et la sur- 
veillance sont assurées par des équipes de santé de district. 

2. Reconnaissant les effets adverses de la pénurie de médicaments, le Ministère de 
la Santé a, en 1979, procédé à une analyse poussée de la situation. Les services de 
santé ruraux, situés souvent dans des zones très isolées, sont le dernier maillon 
d'une longue chaîne commençant avec les Magasins médicaux centraux à Nairobi et 

passant par les hôpitaux de district. Par suite d'une planification qui laisse à 
désirer au niveau des Magasins médicaux centraux, de la pénurie de devises et d'une 
politique d'achats peu appropriée, il est souvent arrivé que les services de santé 
ruraux manquent des médicaments les plus nécessaires. Le chapardage et les détério- 
rations en transit aggravaient encore la situation. Les malades étaient souvent 

forcés de faire de nombreux kilomètres à pied jusqu'à l'hôpital public ou l'hôpital 
de mission le plus proche simplement pour être sûr de trouver des médicaments, 
négligeant de s'adresser aux services de santé ruraux. Cela n'a pas manqué de donner 
lieu à des problèmes socio- économiques considérables. 

3. Le Ministère de la Santé s'est pleinement rendu compte des problèmes créés par 
la pénurie de médicaments, en particulier dans les centres de santé ruraux et les 
dispensaires. Il a déjà pris des mesures pour redresser la situation. 

Les problèmes 

4. Les principaux problèmes recensés étaient les suivants : 

a) Une pénurie de médicaments, due à une planification et à des politiques 
d'approvisionnement laissant à désirer au niveau des Magasins médicaux 
centraux, aggravée par des transports et une distribution déficients. De 

nombreux médicaments destinés aux services de santé ruraux étaient détournés 

vers les hôpitauк de district ou volés. Quand des médicaments parvenaient fina- 
lement aux services de santé ruraux, ils étaient en quantité tout à fait insuf- 

fisante ou n'étaient pas les médicaments nécessaires. 

b) Pénurie de matériel de base. Le matériel de base manquait souvent ou 

était en mauvais état de marche. 

c) Qualité. Les médicaments fournis aux services de santé ruraux étaient 

souvent d'une qualité médiocre quand ils n'étaient pas périmés. 

d) Diagnostic et prescription inadéquats. Les agents de santé étaient 

souvent incapables de poser un diagnostic clinique exact ou de prescrire le bon 

médicament à la posologie appropriée. La surprescription, à la demande souvent 

du malade, ne faisait qu'aggraver la pénurie générale de médicaments. 
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e) Attitude des malades. Certains malades avaient pris l'habitude de faire 
un usage abusif des services de santé gratuits, venant pour des maux banals et 

demandant différents types de médicaments qu'ensuite ils jetaient ou donnaient 

ou vendaient h des amis et parents. Il était difficile aux agents de santé de 

résister h de telles pressions. 

LE NOUVEAU SYSTEME DE GESTION 

5. Pour faire face h tous ces problèmes, le Ministère de la Santé a, en 1980, mis 

sur pied un nouveau système pour que les services de santé ruraux reçoivent les 

médicaments dont ils ont besoin et que les agents de santé apprennent h s'en servir. 

Objectifs 

6. Les principaux objectifs du nouveau système de gestion sont les suivants : 

1) faire en sorte que les services de santé ruraux soient régulièrement et 

suffisamment approvisionnés en médicaments essentiels, dans les limites 

budgétaires; 

2) veiller h ce que les médicaments essentiels arrivent dans les services de 
santé sans perte ni casse et en bon état; 

3) veiller h ce que les médicaments essentiels soient utilisés d'une manière 
aussi peu coûteuse et aussi efficace que possible par les agents de santé en 
donnant h ces derniers une formation en matière de diagnostic clinique et de 
prise en charge des malades; 

4) garantir la qualité de tous les médicaments fournis, c'est -h -dire 
s'assurer qu'ils sont conformes aux normes internationales de pureté et d'inno- 
cuité, sont de fabrication récente et sont convenablement étiquetés et 
emballés; 

5) informer et éduquer le public afin qu'il adopte une attitude appropriée à 

l'égard des médicaments et des services de santé. 

Eléments principaux du nouveau système de gestion 

7. Liste de médicaments essentiels. A partir de la liste de médicaments essen- 
tiels de l'OMS, adaptée au tableau de la morbidité au Kenya, on a établi une liste de 
40 médicaments essentiels pour les centres de santé et de 30 pour les dispensaires, 
en s'appuyant pour ce faire sur une étude des besoins de ces services. Il a été sti- 
pulé que seuls les noms génériques devraient figurer sur l'étiquetage et qu'il 
fallait éviter les doubles emplois, les associations et les formes pharmaceutiques 
sophistiquées. 

8. Matériel de base. Le Ministère a établi une liste de matériel médical de base 
pour les services de santé ruraux. Ce matériel a été distribué lors de l'entrée en 
service du nouveau système en même temps que les médicaments essentiels. 

9. Approvisionnement en médicaments. Le nouveau système a pour principe fonda- 
mental de fournir aux services de santé ruraux une quantité suffisante, mais pas 

plus que suffisante, des médicaments essentiels dont ils ont besoin pour leurs 

malades, ces besoins étant déduits de l'analyse du tableau de la morbidité. 
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10. Schémas de traitement types. Pour tous les médicaments retenus, on a établi 
la posologie appropriée à différents groupes d'âge, la durée du traitement, les pré- 
cautions à prendre, etc. L'objectif visé est de parvenir h traiter de manière ration - 
nelle et efficace les problèmes de santé de base. 

11. Formation. Le nouveau système de gestion comporte un élément essentiel qui 
est la formation à donner aux agents de santé pour qu'ils soient capables de mieux 
diagnostiquer les affections communes, mieux prescrire les médicaments et prendre 
les décisions appropriées lorsqu'il s'agit d'aiguiller un malade vers un autre ser- 
vice. L'accent est mis sur la formation à l'examen des malades et aux méthodes de 
diagnostic, à l'aide d'auxiliaires tels que les organigrammes de l'OMS. Une informa- 
tion complète sur les médicaments essentiels est donnée aux agents de santé - indi- 
cations, précautions, effets secondaires ainsi que mesures à prendre pour assurer 
une bonne gestion et de bonnes conditions de stockage de ces médicaments. 

LEGISLATION PHARMACEUTIQUE ET CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS 

12. La législation pharmaceutique a été promulguée en 1964 mais a subi depuis 

plusieurs révisions, comprenant aussi bien des additions que des suppressions. Elle 

couvre tout le commerce des produits pharmaceutiques ainsi que la profession de 
pharmacien. Elle comporte des dispositions légales concernant la fabrication, 

l'importation et l'exportation, la distribution et le stockage des produits pharma- 

ceutiques, ainsi que des normes relatives à la publicité, l'étiquetage et l'embal- 

lage. C'est le Pharmacy and Poisons Board qui est chargé de faire appliquer la 

réglementation. Il remplit les fonctions d'organe administratif central. 

Le Pharmacy and Poisons Act (Chapitre 244) 

13. Le Pharmacy and Poisons Act traite essentiellement de la distribution des 

toxiques tels qu'ils sont définis par cette même loi, et aussi, mais très brièvement 

et de manière quelque peu inadéquate, des questions de la production, de l'embal- 

lage, de l'étiquetage, de la publicité, etc. La loi spécifie toutefois que la fabri- 

cation des substances toxiques ne peut être entreprise que dans des locaux appro- 

priés et pour lesquels une autorisation aura été délivrée et que seuls seront fabri- 

qués les produits pour lesquels le Pharmacy and Poisons Board aura donné son accord. 
La plupart des fabricants ont adopté le "Guide orange" comme règles officielles de 

bonne pratique applicables h la fabrication des produits pharmaceutiques. 

Le Dangerous Drug Act (Chapitre 245) 

14. Cette loi traite de façon très complète et détaillée de la production, du 

commerce et de la distribution des stupéfiants. 

Le Food, Drugs and Chemical Substances Act (Chapitre 254) 

15. Suppléant à l'absence d'une loi expressément consacrée aux produits pharmaceu- 

tiques, le Food, Drugs and Chemical Substances Act contient des mesures législatives 

supplémentaires visant à contrôler la fabrication, l'étiquetage et le transport des 

médicaments. Elle est toutefois insuffisante en ce qui concerne la fabrication des 

médicaments, car elle ne traite que de questions d'hygiène de base. 
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Importation de médicaments 

16. L'importation de médicaments n'est possible que sur autorisation de l'organe 

compétent (le Pharmacy and Poisons Board) du Ministère de la Santé, autorisation qui 

n'est délivrée qu'à des grossistes (distributeurs) agréés. Des individus ou des phar- 

macies de détail peuvent aussi importer des médicaments s'ils sont titulaires d'une 

dispense spéciale, comme c'est le cas par exemple lorsqu'un individu ou une pharmacie 

est l'agent dans le pays d'une société pharmaceutique étrangère. 

17. L'importation de stupéfiants et de substances psychotropes est régie par des 

dispositions spéciales qui sont strictement conformes aux directives établies en 

vertu de la Convention I et II de Genève et de la Convention internationale sur les 

substances psychotropes auxquelles le Kenya a adhéré. L'organe de contrôle tient un 

registre de toutes les autorisations d'importation délivrées chaque année. Il envoie 

aussi régulièrement des relevés concernant les stupéfiants et les substances narco- 

tiques à l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants. 

18. Les lois susmentionnées régissent aussi l'exportation de médicaments du Kenya. 
Seuls les fabricants et grossistes agréés peuvent exporter des médicaments, l'autori- 

sation leur en étant donnée par le permis d'exportation approprié délivré par le 

Ministère de la Santé. Il est tenu un registre de toutes les autorisations d'exporta- 
tion délivrées chaque année. 

ACHAT DE MEDICAMENTS 

19. Il existe des normes tant statutaires qu'administratives touchant l'étiquetage 

et l'emballage des médicaments. Dans le cas des médicaments de base achetés par voie 
d'adjudication par le Ministère de la Santé, le conteneur ou l'étiquette doivent 
porter le sigle réglementaire "KG.KMD ". En outre, sur l'étiquette de tous les 

produits doivent figurer le nom générique (et les autres noms), la posologie, l'acti- 

vité, lá présentation (formulation), 'la quantité contenue, la date de fabrication, y 
compris la formule (composition), la date de péremption, le numéro de lot, le nom et 
l'adresse du fabricant, ainsi que toute précaution spéciale relative à l'usage et au 
stockage. 

20. Dans le cadre du nouveau système de gestion, des spécifications strictes ont 
été établies pour l'achat de médicaments essentiels; elles portent sur le type de 
médicament, la forme pharmaceutique, l'emballage, l'étiquetage, la qualité et la 

livraison. Avant que des contrats ne soient conclus, les équipes techniques mixtes du 

Ministère de la Santé, du FISE et de l'OMS rendent visite aux fournisseurs éventuels. 
Dans la mesure du possible, les fabricants locaux ont la préférence pour autant 
qu'ils se conforment aux règles de bonne pratique applicables h la fabrication des 
médicaments et qu'ils satisfassent aux conditions de qualité. L'un des principes sur 
lesquels repose le système de gestion est d'accorder un appui aux fabricants locaux 
de bonne réputation et de développer l'indépendance et l'autosuffisance de la nation 
en ce qui concerne au moins les médicaments essentiels de base. Aux fins de contrôle, 
des échantillons sont pris au hasard dans les réserves des Magasins médicaux centraux 
ainsi que dans les services de santé ruraux et envoyés pour analyse au FISE à Genève. 
Les résultats sont généralement obtenus dans les trois h quatre semaines. 
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HOMOLOGATION DES MEDICAMENTS 

21. La première édition d'un Index pharmaceutique kényen énumérant tous les médica- 
ments mis sur le marché a été publiée à la fin de 1984. Depuis que l'homologation des 
produits (médicaments) est devenue obligatoire en avril 1982, il a été possible 

d'endiguer la prolifération des médicaments sur le marché. A ce jour, il y en a entre 

5000 et 6000. Sur ce nombre, on pense que seuls 2000 environ auront été homologués 
d'ici la fin de 1985. Les établissements relevant de l'Etat ont une liste d'environ 
200 médicaments essentiels de base sur laquelle ils sont tenus de choisir les médica- 
ments dont ils ont besoin. Cette liste de médicaments essentiels s'inspire largement 
de la liste modèle de médicaments essentiels de l'0MS. Il y a 40 médicaments destinés 

aux centres de santé et 30 aux dispensaires. 

22. Chaque forme pharmaceutique et chaque concentration doit être homologuée sépa- 
rément. Un comité d'évaluation technique est chargé d'étudier toutes les demandes 

d'homologation revues et de faire des recommandations. L'homologation est renouve- 
lable tous les cinq ans en ce qui concerne les produits fabriqués à l'extérieur et 
tous les trois ans en ce qui concerne les produits fabriqués localement. Les normes 
de qualité auxquelles doivent répondre les produits pour être homologués sont ali- 
gnées sur les critères énoncés dans les règles de bonne pratique applicables à la 

fabrication des médicaments qu'a établies l'OMS. 

23. En raison du manque de ressources physiques, humaines et financières, certains 
des programmes de contrôle réglementaire laissent à désirer, l'absence de ressources 

empêchant la pleine application d'un système complet d'assurance de la qualité des 
médicaments. Le système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international mis sur pied par l'OMS trouve donc une large 

application. Le Kenya a récemment adhéré h ce système. 

24. Les pouvoirs nécessaires pour surveiller et contrôler la qualité des médica- 

ments ont été conférés au service Inspection des médicaments du Département pharma- 

ceutique du Ministère de la Santé. Les procédures administratives réglementaires per- 

mettant le contrôle des produits pharmaceutiques, par exemple la notification, 
l'autorisation ou l'homologation, incombent au Pharmacy and Poisons Board. Les 

données fournies par les activités d'inspection, l'échantillonnage et l'analyse des 

produits pharmaceutiques mis sur le marché, complétées par des informations venant 

d'autres sources (fabricants, distributeurs, autres organes réglementaires et con- 

seillers, enquêtes sur les défauts signalés) constituent la base nécessaire pour la 

prise de mesures destinées à minimiser les risques pour la santé de produits de mau- 

vaise qualité. C'est la section Contrôle de l'inspection des médicaments qui 

s'acquitte de ces fonctions. 

25. Les contrôles par inspection portent sur les entreprises de fabrication et de 

distribution ainsi que les détaillants et les services délivrant des médicaments, 

tels que pharmacies et hôpitaux. La surveillance de la qualité devrait s'appuyer sur 

des services d'inspection et de laboratoire, mais au Kenya on ne dispose pas encore 

de laboratoire central de contrôle de la qualité. 

Droit de distribuer 

26. Les règlements stipulent que seuls peuvent distribuer des médicaments les 

vendeurs agréés de substances toxiques et les grossistes agréés, l'entreprise étant 

placée sous le contrôle d'un pharmacien enregistré. Des licences d'exercice sont 

délivrées à cet effet par le Pharmacy and Poisons Board. La distribution des médica- 

ments doit être effectuée dans des locaux appropriés et agréés. 
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Droit de prescrire 

27. La loi impose à ceux qui sont placés au bout de la chaîne de distribution comme 
les pharmaciens et les prescripteurs certaines obligations. Ils ont notamment des 
obligations légales en ce qui concerne la qualité des produits. En outre, ils doivent 
s'acquitter de responsabilités définies par les normes professionnelles et les codes 
professionnels en ce qui concerne la notification des produits défectueux. 

28. Aucun règlement ni aucun texte législatif n'oblige le prescripteur à préférer 
une spécialité à son équivalent générique ou vice versa. Les spécialités et les médi- 
caments génériques subissent le même traitement en ce qui concerne l'homologation, le 
contrôle de la qualité, le commerce et l'utilisation. Dans le secteur public, on 
encourage maintenant davantage les prescripteurs h prescrire des médicaments géné- 
riques, et ce depuis l'utilisation de la liste des médicaments essentiels, mentionnée 
plus haut, oú les médicaments figurent sous leur nom générique ou sous des dénomina- 
tions communes internationales. 

29. Le droit de prescrire des médicaments est conféré par les autorités juridiques 
et professionnelles appropriées à des praticiens dûment qualifiés et enregistrés 
(médecins, dentistes, vétérinaires) ou toute autre personne ayant reçu l'autorisation 
de le faire du Directeur des services médicaux. 

Promotion des médicaments 

30. L'importation, la fabrication, la distribution et la vente de médicaments et 
autres préparations pharmaceutiques est régie par les lois mentionnées plus haut. 
Agissant en vertu de ces lois, le Pharmacy and Poisons Board délivre des autorisa- 
tions pour ces diverses activités aux personnes et des établissements s'occupant de 
produits pharmaceutiques. Il exerce un contrôle sur toute la publicité relative aux 
médicaments. Il est interdit de faire de la publicité dans les médias en faveur des 
médicaments contre certaines maladies et affections qu'énumère l'Appendice du Phar- 
macy and Poisons Act ou de certains stupéfiants et médicaments psychotropes. 

31. I1 n'y a pas de règlement ou de présentation type h respecter pour obtenir 
l'autorisation de procéder h des activités de promotion pharmaceutique. 

Fixation des prix 

32. La fixation des prix des produits pharmaceutiques n'est pas contrôlée de la 

même façon que pour les produits de base généraux. Normalement, le prix de tout médi- 

cament est fixé, après négociation, h un niveau acceptable pour le fournisseur comme 

pour le contrôleur des prix au sein du Ministère des Finances. Ni le Pharmacy and 
Poisons Board, ni l'autorité compétente au sein du Ministère de la Santé n'ont une 
influence sur l'établissement des prix des produits pharmaceutiques. Une fois ce prix 
fixé, toutefois, il doit rester le même sur toute l'étendue du territoire national. 

Symposiums 

33. Toute entreprise désireuse de promouvoir un nouveau produit ou de diffuser de 
nouveaux renseignements ou des renseignements supplémentaires sur ses propres 
produits est libre de tenir des symposiums à cette fin. La seule condition h remplir 
est de définir clairement les groupes cibles de tels symposiums. Ce sont en général 
des professionnels médicaux en exercice ou des étudiants en médecine. Dans ce cas, 
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les dispositions régissant la publicité doivent être strictement appliquées. Cela 
n'empêche pas de fournir aux prescripteurs et autres usagers des renseignements sous 
la forme de textes écrits et d'autres supports d'information. De tels renseignements 
techniques sont diffusés par les visiteurs médicaux qui eux -mêmes doivent avoir reçu 
l'autorisation d'exercer en tant que tels pour posséder par devers eux des échantil- 
lons médicaux. La question des dons d'échantillons a fait l'objet de vastes débats 
aux réunions du Pharmacy and Poisons Board. Les visiteurs médicaux sont normalement 
recrutés parmi des personnes ayant reçu une formation biomédicale : pharmaciens, 
infirmiers /ères, etc. 

34. Le contrôle que le Ministère de la Santé exerce sur la promotion et la distri- 
bution des médicaments par les fabricants peut donc être résumé comme suit : 

- les produits fabriqués sont enregistrés et agréés par le Ministère de la Santé; 

- la fabrication et la distribution ont lieu dans et à partir de locaux agréés; 

- le fabricant est placé sous le contrôle de personnes agréées, techniquement 
qualifiées; 

- la distribution se fait sous la supervision d'un pharmacien immatriculé; 

- la diffusion d'informations techniques et la fourniture d'échantillons médicaux 
incombent à des visiteurs médicaux autorisés; 

- toute publicité doit respecter strictement les dispositions de la loi. 

Distribution 

35. Avec l'ancien système, les pertes survenant lors de l'acheminement des médica- 
ments entre les Magasins médicaux centraux et les services de santé ruraux posaient 
un problbme majeur. Ces pertes étaient dues à la casse, au chapardage, à une manipu- 
lation sans précaution, à l'exposition à différentes conditions climatiques, etc. Les 
médicaments qui parvenaient aux hôpitaux de district étaient souvent conservés par 
ceux -ci pour leur propre usage. 

36. Avec le nouveau système de gestion, les médicaments sont emballés sur les lieux 

mêmes de la fabrication dans des conteneurs scellés, conçus de manière à résister à 

une manipulation brutale, à toutes sortes de mauvais traitements au cours du 

transport et aux conditions climatiques les moins clémentes. Ces conteneurs sont 

envoyés aux hôpitaux de district oú ils sont stockés dans des locaux salubres et secs 

avant de continuer leur route sous la supervision des équipes de santé de district 

jusqu'aux services de santé ruraux. A aucun moment, on ne peut briser les scellés des 

conteneurs ou ouvrir ceux -ci avant qu'ils n'arrivent à destination, c'est -à -dire dans 

les services de santé ruraux. 

37. Les excédents de médicaments sont recueillis une fois tous les trois mois par 

les superviseurs de district, renvoyés aux hôpitaux de district et redistribués à 

d'autres services de santé qui ont peut -être besoin de plus grandes quantités de ces 

médicaments. 

38. Les conteneurs de médicaments sont envoyés aux districts tous les trois mois et 

aux services de santé ruraux tous les mois, en fonction de la quantité de malades. 
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Contrôle 

39. Le contrôle des approvisionnements en médicaments essentiels est assuré par 
l'Unité de la gestion des approvisionnements pharmaceutiques du Ministère de la Santé 

travaillant en étroite collaboration avec les équipes de santé de district et provin- 

ciales. Les services de santé utilisent un système simple mais efficace de fiches qui 
permettent à toutes les parties intéressées un meilleur contrôle des approvisionne- 

ments et de l'utilisation des médicaments. On peut facilement procéder h un contrôle 
croisé avec les effectifs de malades et les diagnostics /traitements dont les agents 
de santé doivent tenir un relevé exact. 

Organisation et administration 

40. Dès le début, une unité spéciale a été créée au sein du Ministère de la Santé, 
h Nairobi, pour coordonner la mise en place et le fonctionnement du nouveau système. 
Cette unité chargée de la gestion de l'approvisionnement en médicaments et des ser- 
vices de santé ruraux, qui est l'unité directrice du projet de santé rurale au sein du 
ministère, remplit les grandes fonctions suivantes : 

- revoir et mettre h jour à intervalles réguliers les listes de médicaments essen- 
tiels, les schémas de traitement types et les directives applicables aux diag- 
nostics cliniques; 

- évaluer l'adéquation des diagnostics cliniques et de la prise en charge des 
malades dans les services de santé ruraux; 

- s'occuper, en liaison avec les Magasins médicaux centraux, de l'achat, du 
stockage, du contrôle de la qualité et de la distribution des médicaments essen- 
tiels dans les limites du budget alloué; 

- promouvoir la formation des équipes de santé provinciales et de district et des 
personnels des services de santé ruraux en matière de diagnostic clinique et de 
prise en charge des malades; 

- en consultation avec les équipes de santé de district, déterminer les besoins en 
médicaments des services de santé ruraux. 

Le coût 

41. Il importe de noter que la mise en place de ce nouveau système de gestion ne 
signifie pas nécessairement un vaste accroissement des dépenses en médicaments. Le 

système repose sur la notion de "ration ", c'est -h -dire un approvisionnement en médi- 
caments déterminé en fonction de l'effectif de malades et de la morbidité, et sur la 

formation des agents de santé qui doivent pouvoir poser un diagnostic plus précis et 

traiter leurs malades plus efficacement, et enfin sur l'achat de médicaments essen- 
tiels génériques aux prix du marché mondial; et l'on espère que les services de santé 
ruraux pourront fournir des services très améliorés malgré les contraintes 
budgétaires. 

42. I1 existe toutefois un élément bien plus important que celui du coût, c'est 

celui des avantages sur le plan du bien -être humain que va apporter le nouveau sys- 
tème de gestion. Outre des avantages purement thérapeutiques, un approvisionnement 
adéquat en médicaments permet aux services de santé dans leur ensemble d'être mieux 
utilisés, motive le personnel et améliore considérablement le système de prestation 
de soins. 
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43. Bien que le nouveau système ait déjà permis de réaliser des économies considé- 
rables à l'achat, ainsi que des économies dues à un emballage, une distribution et 
une utilisation améliorés, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il permette de dépenser 
moins pour les services de santé ruraux qu'autrefois. A cette époque, ceux -ci 
souffraient d'une grave pénurie de médicaments. I1 est certain qu'avec le nouveau 
système de gestion tous les services de santé ruraux du Kenya seront approvisionnés 
en médicaments essentiels à un coût bien moindre qu'avec l'ancien système. De plus, 
l'application de ces mêmes principes dans les établissements hospitaliers aurait 
manqué d'avoir des effets similaires, voire plus importants encore : Le Ministère de 
la Santé est sur le point de prendre une telle mesure. 

Résultats 

44. Le nouveau système de gestion fonctionne depuis trois ans et s'étend à tous les 
districts. La population a davantage recours aux services de santé ruraux qu'autre- 
fois, ce qui évite ainsi aux hôpitaux de district d'être submergés. Les agents de 

santé sont beaucoup plus motivés dans leur travail, ayant à leur disposition les 
médicaments nécessaires pour traiter les principales maladies et affections pour les- 
quelles on vient consulter dans les services de santé ruraux. Le transport, le 

stockage et la distribution ont été simplifiés. Les pertes dues à la casse, au cha- 

pardage et à la détérioration ont été éliminées. 

45. Outre la satisfaction des agents de santé et des malades, et leur enthousiasme 
pour le nouveau système, un autre résultat plus objectif apparaît déjà : la fréquen- 
tation des malades ambulatoires dans les hôpitaux de district a diminué de 30 à 40 %. 
Les malades retournent maintenant h leurs services de santé ruraux, laissant aux 

hôpitaux de district une certaine marge pour s'occuper des cas plus graves ou des cas 
qui leur sont envoyés par les échelons inférieurs du système de santé. Ce retour aux 

services de santé locaux va avoir d'importants résultats sur le plan socio- économique 

et sur le plan familial. 
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L'USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS AU MEXIQUE 

1. Dans le présent exposé de l'expérience du lexique dans le domaine pharmaceu- 
tique jusqu'en juin 1985, on a tenté de traiter la question du contrôle et la distri- 
bution des médicaments dans ce pays. 

GENERALITES 

2. Pays en développement d'Amérique latine, le lexique se situe au niveau 5 de 

développement de l'industrie pharmaceutique, selon la définition donnée de ces 
niveaux par Géréfi, Morrisson, Fefer & Antezana dans divers documents publiés par 
l'Organisation panaméricaine de la Santé.' A certains égards, toutefois, la situa- 
tion du lexique diffère de celle qui est décrite pour les années 1977 -1980 dans ces 
documents. 

3. Le lexique compte actuellement près de 80 millions d'habitants, dont 65 %vivent 
dans des zones urbaines, les 35 % restants étant éparpillés dans le pays en commu- 
nautés de moins de 2500 personnes. L'accroissement démographique annuel qui était de 
3,23 % en 1975 est tombé à 2,6 % en 1985. Malgré cette baisse et des perspectives 
optimistes en ce qui concerne la planification familiale, le lexique comptera 
110 millions d'habitants d'ici l'an 2010. Déjà, dans les taux de morbidité et de 
mortalité, commence à se dessiner la double tendance observée dans les pays en déve- 
loppement plus avancés; tandis que les taux de mortalité par maladies respiratoires 
et gastro -intestinales et par malnutrition restent élevés, les maladies dégénératives 
chroniques et les accidents se placent désormais parmi les 10 principales causes de 
décès dans les groupes d'âge pertinents. 

4. Le lexique se classe actuellement au 15e rang de l'économie mondiale, mais la 
crise financière et économique des trois dernières années a mis en évidence les 
faiblesses structurelles de l'industrie pharmaceutique mexicaine, la grande dépen- 

dance du pays à l'égard de l'étranger pour les susbtances intermédiaires de base et 

le contrôle exercé par les multinationales, allant de sociétés mères jusqu'aux 

filiales nationales, la difficulté pour les sociétés mexicaines d'avoir accès à la 

technologie appropriée, l'absence de coordination des activités de recherche et de 

développement dans le domaine pharmaceutique, et en outre l'existence d'un marché 

des produits pharmaceutiques complètement désorganisé et incroyablement vaste dans 
le secteur privé. 

5. En décembre 1982 et au cours du premier trimestre de 1983, le pays a connu une 

grave pénurie de médicaments et de produits intermédiaires, en raison notamment de 
l'aggravation de la rareté des devises étrangères. C'est alors que le Président, le 

Ministre des Finances et le Ministre de la Santé ont mis en cause un plan d'urgence 
destiné à permettre l'importation ou la production des médicaments indispensables 
pendant la crise. Bien que le pays soit sorti de la crise, le Gouvernement fédéral 
a, depuis, adopté toute une série de mesures dans les domaines sanitaire, économique, 
financier et structurel, liées à un programme de développement national, dans le but 
de renforcer, stimuler et réglementer rationnellement l'industrie pharmaceutique. 

1 

Par exemple, le document CD29 -DT -4, 1983 de PAHO /AMRO. 
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6. Toute une série de faits antérieurs ont permis au pays de surmonter la crise et 

de mettre en place de nouveaux systèmes et mécanismes s'appuyant sur l'infrastructure 

existante. Ces faits sont les suivants : 

- De 1958 à 1960, alors que l'Institut mexicain de la Sécurité sociale se dévelop- 

pait et devenait rapidement une organisation capable d'assurer des soins de santé 

de haute qualité à ses affiliés et que le Centre médical national était fondé, 

le Dr Bernardo Sepúlveda, dont il faut déplorer le décès survenu cette année, et 

un groupe consultatif d'experts en pharmacologie et en d'autres domaines appa- 

rentés, ont établi la première liste de médicaments essentiels et le premier 

Formulaire national pour les médicaments. Ces deux instruments n'étaient obliga- 

toires que pour l'Institut mexicain de la Sécurité sociale puisqu'alors il n'exis- 

tait pas encore de véritable secteur de la santé au sens où on l'entend maintenant 

et tel qu'il fonctionne aujourd'hui. 

- En 1977, les autorités compétentes ont élaboré le Formulaire national (Cuadro 

Basico) des médicaments destinés au secteur public qui comprenait 444 médicaments 

génériques et 636 formes pharmaceutiques, dans le but de le faire adopter par 

tous les établissements de soins. Cette même année a vu l'établissement de la 

Commission interministérielle de l'Industrie pharmaceutique, composée de repré- 

sentants des Ministères du Commerce, des Finances, de la Santé, du Patrimoine 

national et du Développement industriel et de l'Agriculture ainsi que de l'Ins- 
titut mexicain de Sécurité sociale (IMSS), de l'Institut de la Sécurité sociale 
et des services sociaux pour les agents de l'Etat (ISSSTE). Cette Commission a 
proposé un ensemble de normes minimales auxquelles doivent satisfaire les instal- 

lations et le matériel de l'industrie pharmaceutique, seules pouvant être enre- 
gistrées ou recevoir la licence d'exercice les industries respectant ces normes. 

- Depuis 1980, l'achat groupé de médicaments par voie d'adjudication par le secteur 
sanitaire est devenu pratique officielle, bien que l'on cherche encore à renforcer 
et perfectionner le système. 

7. Toutes ces mesures n'ont pas seulement préparé le terrain pour l'intervention 

qui a permis de sortir de l'état d'urgence, elles ont également mené à la décision 
d'établir et de renforcer les systèmes et mécanismes destinés h assurer le développe- 
ment présent et futur de l'industrie pharmaceutique mexicaine. 

STRUCTURE DU PROGRAMME DE SANTÉ NATIONAL 

8. Le secteur de la santé est coordonné par le Ministère de la Santé et englobe 
1'IMSS, l'ISSSTE, le système national pour le développement intégré de la famille et 
les services médicaux du district fédéral. 

- L'IMSS est un organisme tripartite associant le Gouvernement fédéral, les 

employeurs de l'industrie et les travailleurs de l'industrie, et d'autres 
employés du commerce et du secteur tertiaire. Il assure aux travailleurs et aux 

membres de leur famille diverses prestations sociales, notamment les soins de 
santé préventifs, curatifs et de réadaptation dont ils ont besoin. L'IMSS, qui 
fonctionne depuis 1944, couvre près de 30 millions de Mexicains. Il fournit les 
médicaments nécessaires aux fins de prévention ou de traitement sans rien 
demander en sus des cotisations que versent les travailleurs, les employeurs et 
le Gouvernement fédéral pour financer le budget total de l'Institut. 
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- L'ISSSTE associe le Gouvernement fédéral et les agents de l'Etat dans les divers 

services de l'administration fédérale. Ses activités sont similaires à celles de 

l'IMSS : il assure aux agents de l'Etat les soins de santé et les médicaments 

nécessaires. L'ISSSTE couvre près de 7 millions de personnes. 

- Le Ministère de la Santé, financé uniquement par le Gouvernement fédéral, a la 

charge d'assurer des services de santé à la population générale, c'est -à -dire 

à ceux qui ne sont pas couverts par un système de sécurité sociale. A cette fin, 
il s'emploie à décentraliser les services hospitaliers en confiant aux Etats et 
au District fédéral le soin de faire fonctionner les établissements hospitaliers 

et les services de santé nécessaires pour les populations urbaines et rurales 

défavorisées. Le Ministère de la Santé dispose également du concours des Instituts 
nationaux de la Santé, qui sont des instituts d'enseignement et de recherche de 
haut niveau. Grâce à cette décentralisation et aux Instituts nationaux de la 
Santé, le Ministère de la Santé couvre environ 10 millions de Mexicains. 

- Les autres établissements faisant partie du secteur de la santé couvrent une 
population d'environ 2 à 3 millions. 

9. Ainsi, 50 millions de Mexicains ont accès à quelque forme de services qui leur 
assurent des soins et leur fournissent des médicaments. Ces 50 millions de Mexicains 

représentent 65 % de la population de la République mexicaine. Constituant la majo- 
rité de la population, ils sont donc l'objectif principal du programme de santé mis 

en place par le Gouvernement. 

10. Le programme de santé national comporte aussi des activités - devant être exé- 

cutées sur une base intersectorielle - qui visent à promouvoir la salubrité de l'envi- 
ronflement dans tout le pays, et des activités destinées à promouvoir les soins de 

santé primaires conformément à la Déclaration d'Alma -Ata. 

FORMULAIRE NATIONAL DES MEDICAMENTS DESTINES AU SECTEUR DE LA SANTE 

11. Une fois le secteur de santé officiellement constitué en 1983, par un arrêté 
publié dans la Gazette officielle de la Fédération le 9 juin 1983, le Président de 
la République, s'appuyant sur l'expérience acquise par l'IMSS et le système de santé 

officiel avec l'application du Formulaire national des médicaments, comme indiqué 

ci- dessus, a établi le Formulaire national des médicaments et autres articles 

destinés au secteur de la santé. Ce nouveau Formulaire couvre un domaine bien plus 

vaste que le précédent, puisqu'il inclut outre les médicaments, les réactifs de 
laboratoire, les instruments et l'équipement médical, les articles de pansement et 

autres fournitures médicales ainsi que les informations scientifiques. 

12. En vertu des dispositions de ce même arrêté la Commission interinstitutionnelle 
du Formulaire national a été établie en tant que groupe de travail du Conseil de la 

Santé publique, organisme collégial relevant du Président de la R'publique et présidé 
par le Ministre de la Santé. L'arrêté a confié à la Commission la tâche de procéder 
au réexamen constant du Formulaire de base et de lui apporter les modifications 
nécessaires, le cas échéant. 

13. La Commission a immédiatement établi son propre règlement et institué des 
comités spéciaux, composés de représentants des institutions du secteur sanitaire, 
chargés de s'occuper de chaque section du Formulaire national. Elle a également 
établi des relations avec les divers comités et commissions internes existants dans 

chacune de ces institutions. 
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14. Ainsi a été mis en place un processus devant assurer la participation des 

institutions du secteur de la santé aux diverses étapes des travaux, tout en garan- 

tissant aussi la participation d'experts des divers domaines concernés dont le con- 

sensus a été jugé nécessaire pour l'élaboration finale des diverses sections du 

Formulaire national. 

Elaboration de la liste de médicaments essentiels 

15. Une fois institué le processus décrit ci- dessus, il a fallu choisir les 

produits qui allaient être inclus dans la liste des médicaments essentiels destinés 

au secteur sanitaire. Pour ce faire, on s'est basé sur les critères suivants : 

1) sélection des médicaments présentant la plus grande efficacité et le 

moindre risque, 

2) élimination des médicaments supplantés par des médicaments de meilleure 
qualité et inclusion de nouveaux produits de valeur thérapeutique avérée, 

3) élimination des médicaments faisant double emploi avec d'autres médica- 
ments de même action pharmacologique, 

4) exclusion de toute association de médicaments non justifiée. 

16. Ces critères sont conformes aux normes fixées par l'OMS et par diverses autres 

institutions internationales et suivent le modèle du précédent Formulaire de base 
du secteur public en ce sens que des médicaments génériques et, dans la mesure du 
possible, des médicaments h composante unique sont utilisés, conformément aux recom- 
mandations de la pharmacologie moderne. Les plus récentes publications faisant auto- 
rité en la matière ont été aussi consultées et l'avis des spécialistes a été demandé 
avant que des décisions ne soient prises sur un certain nombre de points. 

17. Des opinions très diverses ont été exprimées et malgré des divergences de vue 
bien normales, s'agissant de questions d'une telle complexité, un consensus s'est 
dégagé. Il a donc été possible d'établir une liste de médicaments essentiels compre- 
nant 329 médicaments génériques et 485 formes pharmaceutiques. Cette liste incluait 
20 nouveaux médicaments génériques avec 34 numéros de codes, et excluait 148 médi- 
caments génériques figurant dans le précédent Formulaire national, sans que cela ne 
nuise h l'efficacité thérapeutique de la nouvelle liste, puisque les médicaments 
exclus faisaient double emploi avec d'autres ou étaient des associations de médica- 
ments jugées non justifiées et par conséquent inutiles. 

Elaboration du Formulaire national des médicaments destinés au secteur de la santé 

18. Après avoir soigneusement choisi les produits devant figurer sur la liste des 
médicaments essentiels, on a, au cours de l'étape suivante, élaboré le Formulaire 
national des médicaments. A cette fin, on a gardé présent á l'esprit le critère 
selon lequel le Formulaire national devait fournir des avis clairs, précis et concis 
aux médecins dans le cadre de l'une de leurs plus importantes activités, à savoir la 
prescription de médicaments. La même présentation qu'avant a donc été suivie, le 

contenu du Formulaire étant divisé en 24 groupes, dans lesquels les médicaments ont 
été classés, par ordre alphabétique, selon leur utilisation dans différentes spécia- 
lités comme l'anesthésiologie, la cardio -angiologie et la dermatologie, ou leur 
utilisation pour le traitement de maladies déterminées comme les maladies immuno- 
allergiques, infectieuses ou parasitaires. Dans certains cas, le classement a été 
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opéré sur la base 
cation familiale; 
d'électrolytes ou 

tels que vaccins, 

de l'indication principale, telle que l'analgésie ou la planifi- 
ou encore de la composition du médicament, c'est -à -dire solution 
succédané du plasma; ou enfin, de la nature des agents biologiques, 
sérums antitoxiques et immunoglobulines. 

19. Toujours, selon le modèle déjà établi, chacun de ces groupes a été à son tour 
divisé en sous -groupes selon l'action thérapeutique spécifique des médicaments afin 
d'obtenir dans toute la mesure possible une présentation systématique de leurs effets 
pharmacologiques. Le nombre de sous -groupes dans chaque groupe varie naturellement 
selon la composition particulière des différents groupes. 

Le Formulaire national, guide thérapeutique 

20. Le nouveau Formulaire comporte d'importantes rubriques fournissant de précieux 
conseils thérapeutiques. Il y a d'abord, avant chaque sous -groupe, un texte qui en 
résume les indications, les effets indésirables et les contre -indications. Ce maté- 
riel a été mis à jour et présenté de manière uniforme dans le but de servir d'intro- 
duction utile, facile à consulter. 

21. Il y a ensuite des tableaux récapitulatifs où est donnée une description de 
chaque médicament. De manière générale, on a conservé la présentation de la version 
précédente du Formulaire, avec une série de colonnes pour l'indication du niveau où 

le médicament peut être prescrit : médecin de famille, généraliste ou spécialiste ou 
hôpital. Elle comporte pour le nom générique du médicament, son numéro de référence, 
sa forme pharmaceutique et son conditionnement, la posologie et la voie d'administra- 
tion et son utilisation pour les adultes ou les enfants. Certaines modifications ont 

été apportées à ces colonnes afin de tenir compte des modifications apportées au 
Formulaire même. 

22. Dans les deux colonnes suivantes, qui revêtent un intérêt particulier, figurent 
tout d'abord les indications, qui ont été soigneusement révisées, puis les contre - 
indications et les effets indésirables. En raison de la meilleure connaissance 
actuelle des risques de l'utilisation inconsidérée des médicaments, on a apporté 
une attention spéciale au contenu de cette colonne : les contre -indications ont été 

révisées et mises à jour et la liste des effets indésirables a été considérablement 
développée; on a énuméré les effets sans chercher à les classer selon la fréquence 
de leur survenue et la liste n'en est pas exhaustive. Deux autres rubriques inti- 
tulées "Précautions d'emploi" et "Interactions pharmacologiques" ont été ajoutées. 
Dans la première on a souligné les précautions à prendre lors de l'utilisation des 
médicaments dans certaines conditions, alors que dans la deuxième on a indiqué, 
dans la mesure où on les connaissait, les effets réciproques, parfois synergiques, 
parfois antagonistes des médicaments dans l'organisme avec les risques et incon- 

vénients possibles. 

23. De manière générale, il faut considérer que le vieil axiome selon lequel 

avec la mauvaise dose du bon médicament on risque tout autant de courir à un échec 

thérapeutique qu'avec le mauvais médicament reste toujours valable. On a donc 

indiqué les doses usuelles pour la grande majorité des cas. Cependant, dans des cas 

extrêmes et dans d'autres circonstances particulières, les médecins devront se 

fonder sur leur propre jugement et sur l'opinion de leurs collègues pour décider 

de la posologie appropriée. 
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Conditionnement exclusif pour le secteur de la santé 

24. Les institutions qui constituent le secteur de la santé ont décidé d'adopter 
une forme exclusive de conditionnement pour tous les médicaments inclus dans le 

Formulaire national. Il s'agit là d'un autre élément remarquable du Formulaire et 
d'un signe de cohésion entre les diverses institutions du secteur. Outre les avan- 
tages pratiques que cela représente pour l'identification des médicaments et leur 
utilisation par les malades, l'autre objectif visé est de souligner la qualité des 
produits inclus dans le Formulaire. Les institutions du secteur de la santé ont 
publié un manuel de normes pour la standardisation du conditionnement des médicaments 
destinés au secteur de la santé qui contient toutes les spécifications nécessaires 
pour faciliter l'application uniforme de ces normes par les fournisseurs. 

25. En raison des progrès des sciences pharmaceutiques, de la recherche et de la 
mise au point de nouveaux médicaments de grande valeur thérapeutique et du caractère 
perfectible de la liste des médicaments essentiels figurant dans le Formulaire 
national, il importe que ces documents fassent l'objet d'une révision et d'une mise 
à jour permanentes. Suivant donc la recommandation de l'OMS selon qu'il convient 
d'utiliser les listes modèles en les adaptant aux besoins et conditions particulières 
de chaque pays, le Conseil de la Santé publique a, en 1985, риЫ ié une mise à jour 
du Formulaire national des médicaments présentant les modifications et suggestions 
formulées par la communauté scientifique, à savoir les médecins, les pharmaciens et 
les chimistes, par le système de contrôle de la qualité des médicaments et par 

l'industrie pharmaceutique. Environ 95 % de ces modifications ont trait à des points 
de détail relatifs aux dénominations communes internationales, à des sels déterminés 
et à leurs principes actifs et, dans certains cas, aux posologies et aux formes 
pharmaceutiques. Deux nouveaux médicaments génériques ont été ajoutés à la liste et 
deux médicaments en ont été exclus en raison de leur toxicité à long terme. 

26. Le Formulaire national des médicaments est actuellement utilisé dans 90 % des 
institutions du secteur de la santé. 

LEGISLATION RELATIVE AUX MEDICAMENTS ET A L'INDUSTRIE PHARMACOCHIMIQUE ET 
PHARMACEUTIQUE 

27. Toutes les mesures décrites plus haut visent à mettre les médicaments les 
meilleurs, les plus efficaces, les plus sûrs et les moins coûteux à la disposition à 

la fois du consommateur et de l'intermédiaire, c'est -à -dire le médecin. Il est donc 

devenu très important de mettre à jour et d'adapter la législation afin qu'elle 
constitue un cadre adéquat et rationnel pour toutes les activités menées en la 
matière. 

28. Le droit à la protection de la santé a été inscrit dans la Constitution. 

29. Deux documents législatifs et scientifiques /techniques d'un immense intérêt, 

touchant de très près aux médicaments, ont été publiés le 23 février 1984 : le 

Programme général de développement de l'industrie pharmaceutique 1984 -1988 et le 

Décret présidentiel qui en découle pour la promotion et la réglementation de 

l'industrie pharmaceutique. 

30. Ces textes législatifs tiennent compte des antécédents de l'infrastructure 
industrielle jusqu'en 1982, de la pénurie extrême de médicaments qui est survenue 
pendant le premier trimestre de 1983 et des procédures et mécanismes mis en place 
pour que, après avoir procédé à une analyse approfondie de la situation, le lexique 
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puisse produire et réglementer rationnellement ses propres médicaments sans négliger 
les activités complexes et coûteuses de recherche et de développement d'authentiques 
nouveautés thérapeutiques, y compris la "révolution" pharmacologiquebiotechnologique. 
Il est prévu d'inclure les innovations résultant de ces activités dans le Formulaire 
national des médicaments si leur intérêt le justifie, compte tenu de la nécessité 
d'encourager l'industrie nationale à capital essentiellement mexicain, mais sans 

faire de discrimination à l'encontre de l'industrie internationale dans la mesure 
où elle respecte les politiques générales adoptées en matière industrielle, commer- 
ciale et sanitaire. 

31. La loi générale sur la santé entrée en vigueur le 10 juillet 1984 contient des 

dispositions législatives régissant la création de sociétés pharmaceutiques ainsi que 
leurs produits, c'est -à -dire les médicaments en tant que produits finis mis à la 

disposition du public. 

32. Pour rendre claires et compréhensibles les dispositions législatives du Pro- 
gramme général et du Décret pharmaceutique, les autorités ont publié, à la suite de 

négociations et de débats, des Règles d'application en octobre 1984. Le Gouvernement 
s'est heurté à une opposition comme le permet le système démocratique du pays : 38 

sociétés pharmaceutiques établies dans le pays, toutes filiales de multinationales, 
ont contesté les trois textes législatifs adoptés. Il convient de souligner que 38 

autres multinationales et 308 sociétés à capital essentiellement mexicain n'ont rien 

tenté juridiquement pour contester ces mesures. Les quatre points principaux de la 

législation qui ont soulevé des objections étaient les suivants : 

1. L'interprétation erronée du Programme et du Décret comme des mesures tota- 
lement protectionnistes favorisant l'industrie mexicaine, qui devrait faire de 
plus grands efforts pour l'intégration verticale de la production nationale de 
matières premières et de substances intermédiaires actives pour la préparation 
de médicaments essentiels, conformément aux besoins de santé des Mexicains. 
Ces mesures n'excluent pas les multinationales ni ne les défavorise en ce qui 
concerne la fabrication de nouveaux produits pharmaceutiques. 

2. L'utilisation du nom générique, sans indication du nom commercial sur tous 

les produits destinés au secteur de la santé conformément aux normes du Formu- 
laire national, et l'addition, dans le secteur privé, du nom générique au nom 
commercial des produits qui contiennent les mêmes substances génériques et ont 
la même composition et les mêmes formes pharmaceutiques que ceux du Formulaire 
national. Les Règles stipulent aussi que la présentation des médicaments de 
secteur privé identiques aux médicaments du Formulaire devra contenir le nombre 
d'unités indiqué dans le Formulaire et qu'il faudra faire figurer sur l'éti- 
quette de ces médicaments le numéro de référence du médicament du Formulaire. 

3. Lorsqu'un nouveau médicament d'importance thérapeutique est inclus dans 

le Formulaire national, les Règles prévoient un délai de trois ans à compter de 
la date d'inclusion du médicament avant que le nom générique soit ajouté sur 

l'étiquette et que la forme pharmaceutique soit ajustée. 

4. L'épuration du Registre des médicaments, qui nécessite l'application de 

trois mesures : la délivrance d'un visa aux seules nouveautés thérapeutiques 

approuvées qui constituent des progrès véritablement importants, le refus 

d'homologuer un grand nombre de formules faisant double emploi (il y a68 noms 
commerciaux pour le médicament générique ampicilline, 112 noms commerciaux pour 

des préparations de vitamine et les produits similaires, etc.) et le rejet des 

associations irrationnelles de médicaments qui favorisent la multiplication des 
réactions toxiques et le rejet des posologies non appropriées pour des indica- 

tions thérapeutiques particulières. 
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33. Toutes ces objections, qui ont suscité la contestation de 38 sociétés multi- 

nationales, ont fait l'objet de négociations avec le Ministère du Commerce et de la 

Promotion industrielle et le Ministère de la Santé; après des discussions poussées 

et quelques concessions mineures, elles ont été approuvées par l'arrêté établissant 

les Règles d'application du Décret sur la promotion et la réglementation del'industrie 

pharmaceutique, qui a été publié le 2 avril 1985, et qui abroge l'arrêté précédent. 

Le Programme général de développement et le Décret sur la promotion et la réglemen- 

tation de l'industrie pharmaceutique n'ont pas été modifiés. 

34. L'actuel arrêté établissant les Règles d'application du Décret pharmaceutique, 

qui rend obligatoires les nouvelles procédures nationales d'intégration verticale 

poussée, n'interdit pas les investissements conjoints mexicano- internationaux et a 

suscité 30 nouvelles soumissions pour la fabrication de préparations pharmaceutiques 

et de substances intermédiaires actives figurant parmi les 70 jugées prioritaires, ce 

qui fait que 40 % de ces substances sont maintenant fabriquées dans le pays contre 
20 % en 1982. 

35. La mise en pratique du principe selon lequel le nom commercial doit être 
accompagné du nom générique ou de la dénomination commune internationale a soulevé 

quelque opposition de la part de l'industrie pharmaceutique internationale qui a fait 

valoir que les substances génériques ne sont pas biologiquement équivalentes aux pro- 

duits nationaux. Des études sur la biodisponibilité et la dissolution de certains 
de ces produits ont déjà été effectuées et montrent que certains médicaments prove- 

nant du marché international présentent de graves problèmes sur le plan de l'absorp- 
tion, de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamique par rapport à des produits 
similaires fabriqués dans le pays (IMSS, 1984), ce qui a, en fait, abouti à l'adop- 

tion de conditions plus strictes en ce qui concerne la pharmacocinétique des médica- 

ments, qu'ils soient fabriqués par des sociétés nationales ou des sociétés multi- 
nationales, l'origine du médicament n'étant pas prise en considération lors de 

l'exécution des épreuves analytiques. Heureusement, le système de contrôle de la 

qualité du secteur de la santé exerce un contrôle strict à cet égard, ne donnant son 

approbation qu'aux lots de qualité optimale. 

36. L'arrêté a également défini le mandat et les objectifs des deux seules 

sociétés pharmaceutiques semi- étatiques du lexique, Vitrium et Proquivemex, en ce 

qui concerne des aspects fondamentaux, également couverts par le Décret de 1984 
sur la promotion et la réglementation de l'industrie pharmaceutique. Vitrium a pour 

objectif la fabrication de matières premières, de substances intermédiaires et de 

principes actifs prioritaires, que l'industrie privée ne produit pas : vaccins, 
substances biologiques, médicaments faisant l'objet d'un oligopole, médicaments 
"orphelins" ou négligés des fabricants et médicaments dont le secteur sanitaire est 

chroniquement à court. Proquivemex est chargé de la fabrication complète de certains 
des médicaments de la liste des médicaments essentiels du Formulaire de base. 

ETAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE PHARMACOCHIMIQUE ET PHARMACEUTIQUE 

37. La vente des médicaments au lexique représente actuellement environ 
US $1 200 000 000. En 1982, le secteur de la santé entrait dans ce montant pour 25 
et le secteur privé pour les 75 % restants. En 1985, les ventes au secteur de la 

santé ont passé à environ 40 % du total. 

38. Les adjudications pour l'achat groupé de médicaments et d'autres fournitures 
destinées au secteur de la santé ont subi quelques modifications et en 1984 les 

ventes totales des sociétés mexicaines au secteur public ont, pour la première fois, 
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dépassé celles des multinationales, passant à 53 % contre 47 % (44 % et 56 % en 

1982), et une société mexicaine occupe maintenant la première place pour ce qui est 
des ventes au secteur public. 

39. En 1982, il y avait au lexique 76 sociétés pharmaceutiques financées essentiel- 

lement par des capitaux étrangers et leurs ventes, cette année -là, ont représenté 

72 % du marché total. Les 28 % restants étaient répartis entre les 242 sociétés 

financées essentiellement par des capitaux mexicains. Il y a maintenant 380 sociétés 
pharmacochimiques et pharmaceutiques enregistrées et la part totale des ventes de 
l'industrie à capital essentiellement mexicain, tout en étant encore inférieure à 

celle des multinationales,estpassée à 38 %. En 1981, seules 11 sociétés mexicaines 

figuraient parmi les 50 sociétés pharmaceutiques ayant la production et les ventes 

les plus fortes. En 1985, il y avait 16 sociétés mexicaines dans ce groupe. 

40. L'industrie pharmaceutique établie au lexique n'est pas autonome en ce qui 

concerne les principes actifs et les substances intermédiaires des médicaments. En 

1982, environ 80 % des principes actifs et des intermédiaires ont dû être importés, 

ce qui a entraîné une sortie de quelque US $250 millions, représentant le plus impor- 

tant poste de dépenses pour ce qui est des importations dans ce domaine dont le 

montant total a été de US $300 millions. Comme le revenu des exportations ne s'est 

élevé qu'à US $100 millions, il y a eu un déficit de US $200 millions. A l'heure 

actuelle, 40 % des matières premières et des produits intermédiaires de base sont 

produits dans le pays et l'on vise à atteindre les 65 % d'ici 1988. En 1984, le 

déficit de la balance commerciale a été de US $106 millions. 

41. A la différence des sociétés du secteur fabriquant les produits finis, les 

60 sociétés pharmacochimiques à capital essentiellement mexicain ont représenté 
65 % de l'ensemble des ventes en 1984 contre 46 en 1977, et ont donc dépassé les 

sociétés pharmacochimiques multinationales. 

42. Comme le montre tout ce qui vient d'être exposé, la politique nationale de 

l'industrie pharmaceutique a été guidée et inspirée par la ferme volonté politique, 

en matière sanitaire et industrielle des plus hautes autorités du pays qui, malgré 

les difficultés rencontrées, restent déterminées à atteindre les objectifs du 

programme. 

RESULTATS ET CONCLUSIONS 

43. La politique en matière d'homologation des nouveaux médicaments s'est notable- 

ment modifiée, et de juillet 1983 à juin 1984 150 produits ont été homologués, dont 

90 % faisaient double emploi avec d'autres produits déjà sur le marché; par contre, 

au cours de la période correspondante 1984 -1985, seuls 57 produits ont été homologués 

dont 8 étaient des nouveautés importantes et les 90 % restants des médicaments géné- 

riques identiques à ceux des Formulaire national et des médicaments à composante 

unique. 

44. De même, et conformément aux Règles d'application du Décret, au 1erjuin 1985 

la présentation de 1200 produits destinés au marché privé avait été ajustée de 

manière à contenir le même nombre d'unités; en outre, ces produits portent déjà 

sur leur étiquette le nom générique ou la dénomination commune internationale à 

côté du nom commercial. Ces 1200 produits du secteur privé représentent 245 desmédi- 

caments génériques figurant dans le Formulaire de base, c'est -à -dire que l'objectif 

du processus lancé en février 1985 a déjà été réalisé à presque 75 %. Ces 1200 médi- 

caments "ajustés" sont fabriqués par 122 sociétés pharmaceutiques, dont 16 multi- 

nationales qui ont exprimé des réserves mais qui se sont déjà pliées à cette 
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disposition en vertu du nouvel arrêté sur les Règles d'application après de longues 
consultations et négociations avec les Ministères de la Santé, du Commerce et de la 

Promotion industrielle. Il convient de faire observer que ces multinationales 

estiment explicitement que le pas qu'elles viennent de franchir de leur plein gré 

facilitera le règlement de l'action intentée contre le Gouvernement fédéral, de sorte 

que les réserves puissent être retirées. 

45. Le nouveau Règlement concernant la Loi générale sur la santé permettra aux 

autorités sanitaires nationales d'épurer le registre des médicaments en éliminant 

les produits inefficaces et dépassés et, par dessus tout, en révisant la composition 
des nombreux médicaments à composantes multiples ou des associations de médicaments 

(50 % du total) qui ont été la marque caractéristique de la prolifération irration- 
nelle de spécialités sur le marché privé. 

46. La section du Formulaire national traitant des médicaments est déjà appliquée 
dans 90 % du secteur sanitaire et celle qui traite du matériel thérapeutique et des 

prothèses, dans 100 % de celui -ci. Cela a permis de renforcer les processus d'achat 

groupé dans le secteur de la santé, tout en instituant un système de notation des 
fournisseurs, en abaissant les coûts, en mettant fin à des dépenses et à des achats 
arbitraires, en rationalisant l'approvisionnement en fournitures et matériel, en 

facilitant la distribution et le transport et, point très important, en encourageant 

vraiment les entreprises fabriquant ces fournitures et matériel, car le Formulaire 
national sert à la fois de guide et d'instrument pour les activités prioritaires du 

secteur sanitaire. 

47. Ces trois derniers points confèrent une plus grande pertinence aux mesures 
prises pour assurer l'utilisation rationnelle des médicaments en ce qui concerne 
tout à la fois la prescription par le médecin et la vente et l'approvisionnement du 

public. L'automédication même devient moins irrationnelle. Ces mesures permettent 
aussi aux autorités commerciales de fixer des prix égaux pour des produits égaux, 
rationalisant ainsi le processus et assurant de plus grandes économies aux 

consommateurs. 

48. Un programme relatif aux "médicaments de base" dérivés de la liste des médica- 
ments essentiels a été lancé. Les médicaments peuvent être vendus librement à des 

prix préférentiels étant donné la grande consommation qui en est faite. 

49. Depuis 1984, des mécanismes pour la recherche et le développement technolo- 
gique ont été efficacement intégrés et coordonnés sous l'égide des ministères inté- 
ressés, des établissements d'enseignement supérieur et de groupes de chercheurs en 

pharmacologie et pharmacie, sous la direction du Ministère de la Santé et du Conseil 
national des sciences et des techniques. L'industrie s'est jointe à cette activité 

et 30 projets portant sur de nouvelles substances pharmaceutiques actives sont actuel- 
lement en cours. Au sein même des sociétés, la fonction "recherche et développement" 
a été renforcée par l'engagement d'investir au moins 4 % du produit de leurs ventes 

de matières premières dans cette activité. 

50. En septembre 1984, un Comité permanent chargé de la mise à jour de la 
Pharmacopée des Etats -Unis du lexique a été officiellement créé. Il s'est déjà 

acquitté d'environ 40 % de ses travaux. 

51. Le présent document a tenté de résumer les mesures prises par le lexique pour 
assurer l'utilisation rationnelle des médicaments. Bien qu'il reste encore beaucoup 
à faire, les mesures déjà adoptées et mises en oeuvre ne sauraient manquer de fournir 
des bases plus rationnelles pour le contrôle et la distribution des médicaments. 
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CONTROLE ET DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS EN NORVEGE 

Introduction 

1. Une politique pharmaceutique a pour vocation essentielle d'assurer l'approvision- 
nement d'un pays en médicaments efficaces, sûrs et de bonne qualité répondant à ses 

besoins en matière de santé. La politique pharmaceutique nationale doit être consi- 
dérée comme une partie intégrante de toute politique générale des soins de santé. Sa 

formulation varie, par suite d'intérêts contradictoires et de différentes pressions 
politiques, économiques et sociales, m&ne dans le cas de pays similaires. Plusieurs 
facteurs interviennent dans cette formulation, par exemple : 

- la situation sanitaire du pays; 

- le système de soins médicaux; 

- l'instruction et la formation des personnels de santé; 

- les régimes de sécurité sociale et d'assurance- maladie; 

- les possibilités de recherche et de développement des médicaments; 

- la production nationale de médicaments; 

- la définition de la demande de médicaments; 

- le système de distribution des médicaments; 

- les possibilités d'évaluation et de contrôle des médicaments; 

- la politique internationale en matière de produits médicinaux. 

2. L'application d'une telle politique nationale suppose l'existence d'un système 
national de contrôle des médicaments, lequel contrôle constitue en tous ses aspects 
un élément fondamental d'une politique rationnelle, ainsi que d'un organisme de 

réglementation de l'usage des médicaments qui fonctionne bien et joue un rôle majeur 
dans l'application des contrôles. 

3. Un certain nombre de ces fonctions sont indiquées à la fig. 1. 

Choix des médicaments 

4. Depuis 1928, l'évaluation et l'homologation des médicaments sont régies en 

Norvège par les critères de qualité, d'innocuité, d'efficacité et de coût, auxquels 

est venu s'ajouter, voici une dizaine d'années, celui de nécessité. Les critères 

présidant pour l'heure au choix des médicaments sont succinctement les suivants : 

- le choix doit s'opérer sur la base d'une documentation scientifique; 

- le rapport efficacité /toxicité doit se mesurer à la gravité de la maladie; 

- les nouveaux médicaments doivent être supérieurs aux anciens, déjà sur le 

marché, du point de vue thérapeutique; 

- les associations de médicaments sont à éviter à moins qu'elles n'offrent un net 

avantage par rapport à chacune de leurs composantes; 

- le besoin d'un nouveau produit doit nettement se justifier sur le plan médical; 

- le nombre de médicaments doit être limité; 
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- l'homologation ne doit être valable que pour une période limitée (5 ans); 

- l'usage du médicament peut être restreint aux hôpitaux ou aux spécialistes. 

D'autres critères utilisés sont les prix, les traditions thérapeutiques locales, 

etc. 

Clause de besoin 

5. L'évaluation des programmes, des produits ou des personnels est le plus souvent 

fonction de la définition des besoins. A défaut de besoin, point n'est en général 

nécessaire de juger du bien -fondé d'un médicament, ce qui va de soi lorsqu'il s'agit 

de l'appréciation d'un produit ou d'un programme, mais est moins évident dans d'autres 

secteurs, par exemple l'évaluation esthétique. 

6. Le terme "besoin" peut se définir de différentes manières et son acception peut 

varier selon les époques et d'une communauté à l'autre. Ce qui passe en Norvège pour 

un besoin peut fort bien être assimilé à un luxe dans d'autres parties du monde. La 

définition du besoin prête fortement à controverse. Même si nous nous en tenons à une 

définition tant soit peu vague, il nous faudra introduire la notion de gravité en 

faisant une distinction entre "besoins réels" et "besoins imaginaires ". 

7. Conformément à la réglementation norvégienne, une spécialité pharmaceutique doit 

se justifier médicalement parlant et être considérée comme nécessaire. Le terme 

"besoin" n'ayant pas été défini avec plus de précision, le service chargé de l'homo- 

logation a dû édicter ses propres règles. C'est en se réclamant de la clause de besoin 

que le nombre de préparations semblables et de synonymes a pu être limité, les 

quelques synonymes tolérés ayant permis à la concurrence de jouer sur les prix tout 

en assurant l'approvisionnement en médicaments, tandis que la notion de besoin médical 
servait à empêcher trop d'associations de médicaments d'être homologuées. 

8. Ainsi qu'il ressort d'une étude des décisions prises de 1981 à 1983 par le 

Conseil des Spécialités, environ 40 % des demandes sont refusées, dont plus de 60 

pour des raisons de "besoin ". Le nombre limité de médicaments se trouvant sur le 

marché est l'une des conséquences frappantes de cette application de la notion de 

besoin. Quelque 1100 médicaments distincts (1950 préparations dont certaines sont à 

base du même médicament, plus ou moins actif et présenté en dosages différents) sont 

homologués en Norvège, alors que l'on en compte 10 fois plus dans d'autres pays euro- 

péens. Ce nombre est probablement influencé aussi par l'exiguité du marché norvégien 

des médicaments. 

Associations ou proportions fixes 

9. Pour autant qu'elles soient rationnellement formulées, les associations de médi- 

caments peuvent être moins coûteuses, d'un emploi plus commode et parfois d'une plus 

grande efficacité thérapeutique, mais lorsque, sans égard pour les principes thérapeu- 
tiques, elles ne s'inspirent que de considérations commerciales ces produits sont au 

mieux frauduleux, même dangereux dans le pire des cas. 

La politique norvégienne se fonde sur quelques critères essentiels qui sont les 

suivants : 

- chacun des éléments constitutifs doit jouer un rôle dans l'action attribuée au 

médicament; 
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- un élément peut être ajouté au médicament pour accroître l'efficacité ou l'inno- 

cuité de l'ingrédient actif ou pour réduire au minimum le risque d'abus de cet 

ingrédient; 

- l'hémikrèse et la durée de l'action des différents éléments constitutifs doivent 
être approximativement les mêmes. 

En outre, il faut que le nombre de patients susceptibles de tirer profit de 

l'association soit suffisamment élevé. Quant à la limitation du nombre d'associations 
fixes, elle a été rendue possible par le recours à la clause de besoin. 

10. Plusieurs raisons - simplicité, innocuité et économie - ont été invoquées pour 
justifier la limitation du nombre de médicaments. Le médecin a ainsi la possibilité 
de travailler avec un arsenal qu'il peut se remémorer. En ce qui concerne la chaîne 
de distribution, tant les grossistes que les pharmaciens peuvent s'en tenir à des 
stocks limités de médicaments, aucune préparation inutile n'encombrant les rayon- 
nages. De même, la facture totale des médicaments peut être maintenue à un niveau 
normal. 

11. Avec l'insertion de la clause de besoin dans la législation norvégienne, voici 
une quarantaine d'années, on a du même coup introduit très tôt une dimension sociale 
dans la politique pharmaceutique. L'intérêt des médicaments n'était plus déterminé 
uniquement d'un point de vue scientifique ou technique, mais aussi en fonction des 
priorités sanitaires et de la prestation de soins de santé à la population tout 

entière. 

12. L'approche de l'OMS en matière de médicaments essentiels correspond à cette 
conception. Le rapport sur le choix des médicaments essentiels revêt de l'importance 
non seulement pour les pays en développement, mais encore pour les pays développés. 
La politique appliquée depuis plusieurs décennies en Norvège en matière d'homologa- 
tion démontre qu'il est possible de limiter sensiblement, sans que les patients en 
pâtissent, le nombre de médicaments mis sur le marché. 

Publicité 

13. En Norvège, la publicité, les prix courants, les catalogues, etc. doivent tous 

être approuvés avant qu'il en soit fait usage. Cette disposition s'applique aussi 

bien à la publicité destinée au grand public qu'à celle qui s'adresse aux médecins. 

La publicité doit être modérée et objective, ne pas donner une idée trompeuse ou 

exagérée de la valeur médicale du produit et ne pas être libellée de manière à encou- 

rager son emploi inutile ou non médical. Toute publicité en faveur de spécialités 
ou de médicaments non homologués figurant dans la Pharmacopée ou dans des formulaires 
approuvés est interdite. 

14. La publicité grand public est autorisée seulement, à certaines conditions, dans 
le cas de médicaments délivrés sans ordonnance. Elle est interdite à la radio, h la 

télévision, dans les cinémas, dans les lieux publics, dans les rues et sur lesroutes. 

15. La publicité qui s'adresse aux médecins, dentistes et vétérinaires ne doit 

comporter que des indications généralement approuvées. Les citations, graphiques, 

etc. empruntés à la littérature médicale doivent être correctement reproduits, leur 

source étant indiquée en entier. La composition du produit, les contre -indications 

et les effets secondaires les plus importants doivent être précisés dans la publi- 

cité. S'il en existe un nom générique, il devra être clairement indiqué. La distri- 

bution d'échantillons est également soumise à des règles strictes. 
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16. L'industrie pharmaceutique consacre une part importante de son budget à la 

commercialisation. Depuis quelques années, ses efforts promotionnels font davantage 
appel à des représentants des fabricants. Des symposiums et d'autres réunions plus 
restreintes consacrés à des produits déterminés sont couramment organisés dans des 
hôpitaux et des pharmacies. Les nouveaux matériels techniques tels que les vidéo- 
cassettes sont eux aussi très utilisés. 

Information 

17. Afin de faire contrepoids aux activités promotionnelles de l'industrie pharma- 
ceutique, diverses initiatives ont été prises pour produire à l'intention des pres- 
cripteurs des informations provenant de sources indépendantes des producteurs, par 
exemple : 

- des bulletins d'information sur les médicaments; 

- des fiches concernant les nouveaux médicaments; 

- des brochures détaillées traitant de tous les grands problèmes et catégories 
thérapeutiques; 

- des formulaires à orientation thérapeutique où figurent les critères comparatifs 
auxquels le prescripteur peut se référer; 

- des centres nationaux et locaux (services de pharmacologie clinique et de phar- 
macie hospitalière) d'information sur les médicaments; 

- information sur les médicaments destinée au grand public (plaquettes, livres). 

18. Un institut universitaire autonome, l'Institut de Pharmacothérapie, a été créé 
en 1964 en Norvège, à l'Université d'Oslo. Outre son corps enseignant, il dispose 
d'un réseau d'une dizaine de groupes thérapeutiques. Il fournit sur demande de la 
documentation sur les médicaments et leur usage. De plus, quatre à six pages d'infor- 
mations condensées sont publiées sous forme de lettres thérapeutiques dans la plupart 
des livraisons de l'organe de l'Association norvégienne de Médecins. 

Fixation des prix 

19. Les préparations pharmaceutiques de tout ordre, qu'elles soient ou non délivrées 
sur ordonnance, tombent en Norvège sous le coup du contrôle des prix qui, par rapport 
à ce qu'il est dans d'autres pays européens, parait assez détaillé. Aux termes de la 
législation norvégienne, le prix de la spécialité pharmaceutique ne doit pas être 
"disproportionné à sa valeur ", ce prix devant se justifier, en comparaison de celui 
de ses concurrents, par des avantages directs ou indirects. En ce domaine, toutefois, 
il n'existe guère de données disponibles sous une forme optimale. La plupart des pays 
procèdent de façon arbitraire. En Norvège, l'élément prix est partie intégrante de 
la procédure d'homologation. Un prix considéré comme admissible est négocié et convenu 
avec les fabricants. Celui des nouveaux produits est rapporté aux prix de produits 
analogues se trouvant sur le marché et à ceux qui sont pratiqués dans d'autres pays 
européens, en particulier dans le pays d'origine. 

20. Juger du bien -fondé d'une hausse des prix est chose moins difficile. C'est à ce 
genre de contrôle que les autorités de maints pays ont recours. En Norvège, les auto- 
rités de santé publique et l'industrie pharmaceutique ont mis au point pour le réajus- 
tement des prix des modèles tenant compte de l'inflation, des fluctuations des taux 
de change, etc. 
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21. Des mesures devraient être prises pour permettre de mieux comprendre le coût de 
la mise au point, de la production et de la commercialisation des médicaments. Une 
plus grande transparence à cet égard pourrait déboucher sur des décisions de principe 
plus équitables. 

Système de distribution 

22. Un service pharmaceutique doit répondre à un impératif fondamental : que les 

patients aient normalement et en toute sécurité accès aux médicaments, prothèses et 
autres biens à usage médical, ce qui suppose un nombre suffisant de pharmacies, leur 
répartition géographique régulière, des heures d'ouverture s'accordant avec les 
besoins des patients, du personnel qualifié assez nombreux et un stock suffisant de 
médicaments. Cette répartition géographique des pharmacies est contrôlée dans la 
plupart des pays européens. 

23. Le rapport entre le nombre d'habitants et celui des pharmacies est relative- 
ment satisfaisant dans tous les pays scandinaves, mais il est toujours dangereux de 

se fier à des moyennes, car il semble que la population ait plus aisément accès aux 
pharmacies dans les pays où leur nombre est élevé par rapport à celui des habitants, 
ce qui n'est pas toujours vrai. Il se pourrait fort bien, si l'ouverture de nouvelles 
pharmacies n'était pas contrôlée, que le nombre d'habitants par pharmacie soit nette- 
ment inférieur, dans les régions très peuplées, aux chiffres indiqués et que les 

pharmacies des zones les moins peuplées aient à desservir une population bien plus 
nombreuse et dispersée sur une vaste étendue. Dans les 19 provinces norvégiennes, le 
nombre d'habitants par pharmacie varie entre 10 000 dans la région d'Oslo et 20 000 
dans certaines zones rurales. 

24. C'est la Direction de la Santé qui décide de l'ouverture ou de la fermeture 
des pharmacies, une telle ouverture étant autorisée lorsqu'elle parait souhaitable 

ou nécessaire du point de vue de la population. Le Conseil de la Santé ou les auto- 
rités locales sont chargés de soulever le cas échéant la question de la création 
d'une pharmacie, qui est tranchée en fonction de facteurs tels que le nombre d'habi- 

tants par pharmacie, la distance entre pharmacies et les moyens de transport. Plus 

d'une pharmacie norvégienne n'a pas une clientèle suffisante pour être rentable. 

Elle n'en doit pas moins subsister dans l'intérêt des médecins et des habitants des 
petites communautés isolées qui, à défaut, perdraient du temps et auraient beaucoup 
de difficultés à se procurer des médicaments. Cela étant, une entreprise privée ne 

pourrait que tomber en faillite si un certain contrôle social n'était pas exercé. 

Pour que les pharmacies puissent subsister, les pouvoirs publics ont institué un 

système fiscal qui nivelle les inégalités dans les revenus imputables à leur empla- 

cement plus ou moins favorable. 

25. Le système d'imposition et de subventionnement est d'une importance primor- 
diale pour le fonctionnement des pharmacies norvégiennes. Le Parlement les frappe 

chaque année d'un impôt progressif calculé sur la base du chiffre d'affaires annuel 
de chaque pharmacie. Cet impôt sert en grande partie à subventionner celles qui ne 
réalisent pas un bénéfice suffisant. Les subventions ne sont pas accordées automati- 
quement, mais après un examen des comptes, notamment sous l'angle des dépenses affé- 
rentes à la vente en gros, du coût salarial et de l'amortissement. Dans la mesure où 
ces coûts demeurent dans des limites admissibles, tous les pharmaciens sont assurés 
de jouir de moyens d'existence suffisants. 
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26. La distribution en gros des produits pharmaceutiques est assurée en Norvège 

par un monopole d'Etat, le Norsk Medicinal Depot (NID), dont le siège se trouve à 

Oslo, et les dépôts provinciaux dans trois autres régions du pays. Bien quel'impor- 
tance des pharmacies varie considérablement et que beaucoup d'entre elles soient très 
éloignées du dépôt provincial le plus proche, les prix pratiqués sont les mêmes, 
quelle que soit la quantité de produits commandés ou la distance à laquelle il faut 
les livrer. Toutes les commandes sont traitées par ordinateur. Le centre de calcul 
fournit sur les médicaments des statistiques à usage administratif, scientifique 
ou autre. 

27. Une partie du revenu net du NMD est mise à la disposition de l'Institut de 

Pharmacothérapie, qui fournit au corps médical des informations sur les médicaments, 

et de la recherche pharmacologique clinique. Le Norsk Medicinal Depot prend également 
à sa charge les frais de transport des produits expédiés par les pharmacies aux 

patients. 

28. Vers la fin de 1984, i1 y avait en Norvège 263 pharmacies dont quelques -unes 
étaient les succursales d'un établissement important. La vente de médicaments est 
réservée en général aux seules pharmacies, mais d'autres points de vente peuvent 
être désignés pour répondre aux besoins de la population dans certaines régions, 
trop peu peuplées pour qu'une pharmacie puisse y subsister. Les 1300 points de vente 
en question sont soumis au contrôle d'une pharmacie et ne peuvent distribuer que des 
médicaments sur ordonnance. Ce système de distribution est le même dans tous les pays 
scandinaves. La règle qui veut que seules des pharmacies soient habilitées à vendre 
des médicaments témoigne de l'importance du rôle protecteur qui leur est dévolu dans 
le cadre des soins de santé. La population s'accommode fort bien de cette structure 
de la distribution des médicaments. 

29. Tout en exécutant les ordonnances, les pharmaciens vendent des produits médi- 
caux, des pansements et des appareils chirurgicaux, et d'autres produits d'hygiène. 
Les produits pharmaceutiques représentent plus de 90 % de leurs ventes, et moins de 
10 % les autres produits. Les articles pouvant être vendus dans une pharmacie sont 
limités; ainsi, on ne trouve pas dans les pharmacies norvégiennes de produits photo- 
graphiques ou optiques ou encore des prothèses acoustiques. 

30. Le service pharmaceutique norvégien se caractérise par sa nature exclusivement 
professionnelle et par le contrôle très strict exercé par les pouvoirs publics sur 
toutes les questions d'ordre professionnel ou économique. 

Utilisation des médicaments 

31. La création du NID a permis pour la première fois d'obtenir des données suries 
ventes globales de spécialités pharmaceutiques et de matières premières. Depuis lors, 
un système informatisé de traitement intégré en direct a graduellement été mis au 
point pour l'achat des médicaments, les ventes, la facturation et l'inventaire des 
stocks. Le NID s'est également préoccupé des avantages qu'il y avait du point de vue 
médical à pouvoir disposer de statistiques fort pratiques sur les ventes et l'utili- 
sation des médicaments. 

32. Un système de classification des médicaments a été élaboré. Appelé système de 
classification АTС, il s'inspire des mêmes grands principes que celui de la classifi- 
cation anatomique IMS (Système international de commercialisation) et s'étend aussi 
aux groupes et substances chimiques. 
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33. Dans le cadre d'un effort de collaboration international, le NID a également 
participé à la mise au point d'une méthodologie pratique pour la production, au sujet 
des médicaments, de statistiques comparables d'un pays à l'autre et au sein d'un 
même pays. Une "dose journalière définie" sert à cette fin d'unité de comparaison. 
Depuis 1975, il existe en Norvège une liste complète des doses journalières de tous 
les médicaments à usage systémique. Ces doses journalières ont été définies pour la 
plupart des médicaments homologués dans les pays nordiques. Grâce aux données dispo- 
nibles sur les ventes de médicaments exprimées en doses journalières définies par 
unité de temps et de population, il est possible de calculer approximativement le 

nombre de patients soignés avec un médicament ou un groupe de médicaments dans le 

pays ou dans l'une de ces régions. L'avantage de cette unité de mesure par rapport 
à une unité monétaire est qu'elle est indépendante d'un pays à l'autre de l'évolution 
des prix et des fluctuations monétaires. 

34. Les données ayant trait à l'utilisation des médicaments peuvent servir à : 

- tracer le profil de cette utilisation; 

- suivre l'évolution dans le temps des profils thérapeutiques; 

- déterminer approximativement le nombre de patients exposés à divers 
médicaments; 

- mesurer les incidences des efforts en matière d'éducation, d'information et de 
réglementation, de la politique des prix, etc.; 

- délimiter les secteurs où l'efficacité et l'innocuité de la chimiothérapie 
devraient être étudiées plus avant; 

- déterminer les cas d'usage abusif, erroné, excessif ou insuffisant des 
médicaments; 

- estimer les besoins en médicaments en fonction de la morbidité et fournir ainsi 
un appoint à la planification du choix, de l'approvisionnement et de la distri- 
bution des médicaments. 

Ces données sur leur utilisation devraient faire partie des éléments sur lesquels se 

fondent les décisions prises en matière de politique pharmaceutique. 

35. Un système détaillé de surveillance des médicaments relevant de la Convention 
unique sur les stupéfiants permet de suivre le cheminement de chaque médicament 
prescrit par un médecin à un patient, ce qui s'est avéré très utile pour contrôler 
ces médicaments. Le nombre d'ordonnances délivrées pour des stupéfiants par les 
structures de soins ambulatoires a nettement baissé entre 1970 et 1980. 

Observations et conclusions 

36. Comment faire prévaloir l'utilisation rationnelle des médicaments ? Le problème 
est à la fois complexe et hétérogène. Si l'on se place dans une perspective mondiale, 
le niveau de complexité atteint dans les pays industrialisés pourra sembler dispro- 
portionné aux besoins des pays en développement où c'est encore le manque de moyens 
idoines et de professionnels à presque tous les niveaux, d'argent et même des médica- 

ments les plus importants qui soulève le problème le plus grave. Dans quelle mesure 
pouvons -nous, en se fiant à notre propre expérience, aider et conseiller autrui ? 

Jusqu'à quel degré nos critères pour l'évaluation des médicaments sont -ils valables 
en général ? 
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37. Les critères norvégiens d'homologation des médicaments, en particulier celui du 

besoin médical, ont fait l'objet de vives discussions. L'introduction, voici une qua- 

rantaine d'années, de la clause de besoin dans la législation norvégienne a ajouté à 

un stade très précoce une dimension sociale à la politique pharmaceutique. Les médi- 

caments ne sont pas évalués seulement d'un point de vue scientifique ou technique, 

mais dans l'optique des soins de santé procurés à la population tout entière. 

38. L'approche de l'OMS en matière de médicaments essentiels correspond de très 

près à l'approche norvégienne d'homologation des médicaments. Le rapport sur le choix 

des médicaments essentiels revêt de l'importance non seulement pour les pays en déve- 

loppement, mais encore pour les pays développés. La politique d'homologation norvé- 

gienne démontre qu'il est possible de limiter sensiblement le nombre de médicaments 

mis sur le marché sans que les patients en soient pénalisés. 

39. I1 faut tenir compte, lorsqu'on étudie les solutions trouvées dans divers pays, 

de l'évolution rétrospective des soins de santé, des conditions géographiques et 

d'autres facteurs susceptibles d'exercer une influence considérable. Si la Norvège 
est l'un des pays les plus étendus d'Europe, elle est aussi, avec ses 4 millions 
d'habitants seulement, l'un des moins peuplés. Au sud, elle s'étend jusqu'à la pointe 
septentrionale de l'Ecosse, et au nord, jusqu'à 71 °12 min de latitude, c'est -à -dire 

jusqu'à un point situé à un millier de kilomètres de plus au nord qu'Anchorage, en 

Alaska. Un tiers environ de son territoire, оù vit un douzième de sa population, se 

trouve au nord du cercle polaire. Cela étant, des dispositions particulières, par 
exemple en matière de rémunération des pharmaciens, doivent parfois être arrêtées 
pour desservir convenablement l'ensemble de la population du point de vue pharma- 
ceutique. Le système d'imposition et de subventionnement, qui assure à tous les phar- 
maciens des moyens d'existence suffisants, est d'une importance primordiale pour le 
fonctionnement des pharmacies norvégiennes. L'un de ses avantages les plus évidents 
est qu'il permet au pharmacien de consacrer la majeure partie de son temps à l'exer- 
cice de sa profession et, dans une large mesure, de ne pas entrer en conflit avec 
des intérêts commerciaux. L'autofinancement est de règle dans le service pharmaceu- 
tique norvégien; toute amélioration de ce service a pour contrepartie une hausse des 
prix ou une réduction des coûts dans d'autres parties du système. 

40. Le service pharmaceutique norvégien se caractérise par sa nature exclusivement 
professionnelle et par le très strict contrôle exercé par les pouvoirs publics sur 
ses aspects tant professionnels qu'économiques. 

41. Le Norsk Medicinal Depot, ce monopole d'Etat créé pour l'importation et la 

vente en gros des médicaments, sert non seulement d'instrument important pour la 
distribution des médicaments, mais encore de point d'appui pour l'information et la 

recherche sur les médicaments et pour l'amélioration de leur utilisation. 

42. I1 faut comprendre que les petits pays ne possèdent que des ressources limitées 
et qu'il leur est impossible de mettre en oeuvre de vastes programmes d'évaluation 
permanente de tous les problèmes posés par la chimiothérapie. A cet égard, une coopé- 
ration internationale est indispensable. Dans les pays nordiques, les autorités de 

contrôle agissent depuis bien des années en étroite coopération pour l'évaluation, 
la normalisation et le contrôle des médicaments commercialisés, y compris les statis- 
tiques les concernant. Ces dernières années, cette coopération s'est encore renforcée 
pour s'étendre aussi à l'harmonisation des critères régissant les épreuves cliniques, 
à l'utilisation d'imprimés pour les demandes, à l'étiquetage, etc. 
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43. Les problèmes de médicaments sont par essence internationaux. La Norvège parti- 

cipe à plusieurs activités déployées dans le domaine des médicaments, par exemple, le 

programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels, y compris l'élabora- 
tion d'une politique pharmaceutique, les programmes des médicaments essentiels et la 

formation des personnels de santé. Elle accorde un soutien actif au contrôle inter- 
national des médicaments produisant une pharmacodépendance et, au niveau régional, 
aux études sur l'utilisation des médicaments, la réglementation des médicaments, 
etc., auxquelles elle participe. Dans le cadre de l'aide bilatérale et grâce à notre 
coopération avec des pays tels que le Botswana, nous avons acquis de l'expérience et 

conçu de nouvelles approches des problèmes posés par les médicaments, qui pourraient 

utilement servir de modèles à de futurs travaux. 

FIG. 1. FONCTIONS DE CONTROLE DES MEDICAMENTS 
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CONTROLE ET DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS DESTINES A L'НOMME AU ROYAUME-UNI 

LA COMMERCIALISATION DES MEDICAMENTS 

Contrôle réglementaire des médicaments 

1. Le Royaume -Uni a élaboré au fil des ans, un système complet et détaillé de 
contrôle des médicaments destinés à l'homme. 

2. Dans l'industrie pharmaceutique les normes étaient généralement élevées, même si 

aucune obligation n'était faite aux fabricants d'obtenir l'approbation d'un organisme 
indépendant avant d'entreprendre des essais cliniques ou de lancer un nouveau médica- 
ment sur le marché du Royaume -Uni. Un contrôle n'a commencé à être exercé qu'à partir 
de janvier 1964, avec la création d'un comité chargé de veiller à l'innocuité des 
médicaments, le Committee on Safety of Drugs, en consultation avec les membres des 
professions médicales et pharmaceutiques et avec les représentants de l'industrie 
pharmaceutique à la suite du désastre de la thalidomide. 

З. Le comité avait pour mandat de passer en revue les données concernant les médica- 
ments nouveaux et de se prononcer sur leur toxicité, mais il n'avait aucun pouvoir 
légal et fonctionnait sur une base strictement volontaire. Fait très important pour le 

bon fonctionnement du système, les principaux fabricants de produits pharmaceutiques, 
membres de la Proprietary Association of Great Britain (PAGE) et de l'Association of 
British Pharmaceutical Industry (ABPI) étaient convenus de demander l'approbation du 
comité avant de faire l'essai clinique de médicaments nouveaux et de lancer ces médica- 
ments sur le marché. Ce système fondé sur le volontariat a bien fonctionné, mais il 

n'était conçu que comme une mesure intérimaire, prise dans l'attente d'une législation 
complète qui permettrait d'exercer un contrôle légal sur l'offre et la vente des 
médicaments. 

4. La loi de 1968 sur les médicaments (Medicines Act) est exhaustive. Entrée en 
vigueur en septembre 1971, elle contrôle la fabrication, l'importation, la vente, 

l'offre, l'étiquetage et la publicité des médicaments. Une commission, la Medicines 
Commission, a été créée afin de donner des avis généraux sur les questions relatives à 

l'exécution de la loi. Elle sert également d'organe de recours pour un certain nombre 
de comités consultatifs d'experts. Le plus connu d'entre eux est le Committee on 

safety of Medicines (CSM) qui a remplacé, en 1971, le Committee on Safety of Drugs (CSD). 

5. La loi de 1975 sur les normes biologiques ( Biological Standards Act) a institué le 
Conseil national des Normes biologiques ( Biological Standards Board). Nommé par les 

Ministres de la Santé du Royaume -Uni et financé par le Département de la Santé, ce 

conseil est responsable des normes et des mesures de contrôle applicables aux sub- 
stances biologiques, c'est -à -dire aux substances dont la pureté et la puissance ne 
peuvent être correctement testées par des moyens chimiques (hormones, produits du 
sang, vaccins, par exemple). Il opère par le truchement de son organe exécutif, 

l'Institut national des Normes et du Contrôle biologiques (National Institute 

for Biological Standards and Control). 

6. Avant de procéder à l'essai clinique, sur des patients, d'un nouveau médicament 

ou d'un médicament déjà commercialisé au Royaume -Uni, le fournisseur doit être en 

possession d'une autorisation valide - Clinical Trial Certificate (CTC) ou Product 

Licence (PL). Les études faites sur des volontaires normaux et en bonne santé ne 
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tombent pas sous le coup de la Medicines Act et aucune notification à l'autorité 

chargée de l'octroi des licences n'est nécessaire. Dans la pratique, de nombreux 

essais cliniques sont effectués au titre du système de dispense introduit en 1981 

(voir plus loin). 

7. Les licences sont délivrées par une autorité qui agit au nom des Ministres de la 

Santé. Dans la pratique, c'est la Division des Médicaments au Département de la Santé 

et de la Sécurité sociale (Department of Health and Social Security ou DHSS) qui se 

charge de les octroyer. Le personnel de cette division comprend, au total, 19 médecins, 

81 pharmaciens, 158 administrateurs et 4 juristes. 

8. La loi de 1968 définit un produit médicinal comme étant une substance ou un 

produit utilisé principalement ou entièrement à des fins médicinales et destiné à être 

administré aux êtres humains ou aux animaux. 

9. Lorsqu'elle décide des licences à délivrer et des conditions dans lesquelles les 

délivrer, l'autorité chargée de l'octroi des licences demande l'avis de divers comités 

consultatifs ou de l'Institut national des Normes et du Contrôle biologiques en ce qui 
concerne la qualité, l'innocuité et l'efficacité du médicament considéré. Les membres 

de ces comités n'appartiennent pas au personnel du DHSS et sont désignés par le 

ministre, sur l'avis de la Commission des Médicaments, parmi des experts indépendants, 
cliniciens des hôpitaux, médecins généralistes et pharmacologues cliniciens. Ces 

comités consultatifs sont les suivants : 

i) Committee on Safety of Medicines (CSM). Ce comité donne des avis à l'auto- 

rité chargée de l'octroi des licences en ce qui concerne l'innocuité, la qualité 

et l'efficacité des nouveaux médicaments à utiliser chez l'homme. Il est également 

responsable de recueillir et de vérifier les renseignements concernant les réac- 

tions indésirables à des médicaments déjà sur le marché. Un certain nombre de 
sous -comités ont été créés pour assister le comité dans son travail. 

ii) Committee on the Review of Medicines (CRI). Ce comité conseille l'autorité 
chargée de l'octroi des licences en matière d'examen de l'innocuité, de la 

qualité et de l'efficacité de produits déjà commercialisés. 

iii) Committee on Dental and Surgical Materials (CDSM). Comme son nom l'indique, 
ce comité donne des avis sur une gamme de matériels dentaires et chirurgicaux qui 
ne sont pas de la compétence du CSM. 

10. La British Pharmacopoeia Commission (BPC) est chargée de préparer les éditions 
futures de la Pharmacopée britannique et de choisir les dénominations communes des 

substances médicinales. 

Certificat d'essai clinique 

11. Au sens de la loi, par "essai clinique" on entend une recherche ou une série de 
recherches consistant en l'administration, par un ou plusieurs médecins ou dentistes, 
de un ou plusieurs produits médicinaux, lorsqu'il apparaît que ces produits peuvent 
avoir des effets bénéfiques, en vue de s'assurer de la réalité de ces effets, qu'ils 

soient bénéfiques ou nocifs. 

12. L'autorité chargée de l'octroi des licences ne définit pas de manière rigide les 

données à fournir pour que l'autorisation de procéder à l'essai clinique d'un nouveau 
médicament soit accordée. Elle émet simplement des directives à l'intention des deman- 
deurs. La demande doit consister, pour l'essentiel, en un protocole détaillé de l'essai 

clinique, accompagné de données obtenues par l'expérimentation sur l'animal, concernant 



WHO /CONRAD /WP /2.4.6 Rev.1 
Page 4 

notamment la composition chimique, les caractéristiques galéniques et l'activité pharma- 

cologique du médicament; les études de pharmacocinétique réalisées sur l'animal et 
donnant des indications sur l'absorption, la distribution et l'excrétion probables du 
médicament chez l'homme; et les études préalables éventuelles du métabolisme du produit 
chez l'homme. A ce stade, les autres données fournies concerneront les résultats 
d'études sur la toxicité aiguë et chronique du médicament et ses effets possibles sur 

la reproduction. L'ensemble de ces données permettra de se faire une idée du potentiel 
thérapeutique du nouveau médicament et de sa marge probable de sécurité. Des précisions 
concernant les recherches sur l'animal et les études cliniques réalisées à l'étranger 
pourront également être utiles et seront prises en considération. 

13. Le personnel pharmaceutique et médical spécialisé de la Division des Médicaments 
au Département de la Santé et de la Sécurité sociale (DHSS) évalue ces données, puis 
les soumet aux sous -comités compétents du Comité sur l'Innocuité des Médicaments. La 
plupart des demandes sont renvoyées à des sous -comités : Sub- Committee on Chemistry, 
Pharmacy and Standards ou Sub- Committee on Safety, Efficacy and Adverse Reactions. Un 
sous -comité distinct examine les demandes de certificat d'essai clinique pour les sub- 
stances biologiques. Si l'on estime que les données fournies sont satisfaisantes, le 

Comité sur l'Innocuité des Médicaments recommande à l'autorité chargée de l'octroi des 
licences de délivrer un certificat d'essai clinique autorisant la fourniture du médi- 
cament pour les essais et les indications cliniques précisés dans la demande. Il est 

important de noter que le détenteur du certificat a l'obligation d'informer l'autorité 
chargée de l'octroi des licences de tout effet défavorable grave ou inattendu qui se 
produirait au cours de l'essai clinique. Les droits de recours en cas de refus de 
certificat sont les mêmes que ceux qui sont indiqués ci -après dans la section consacrée 
aux licences de produit. 

Système de dispense d'essai clinique 

14. Un système - le Clinical Trial Exemption Scheme (СТХ) - a été mis en application 
le 11 mars 1981; i1 définit les conditions dans lesquelles les sociétés pharmaceu- 
tiques peuvent être dispensées de l'obligation de détenir un certificat d'essai cli- 
nique leur permettant ainsi de procéder rapidement à l'essai clinique de produits 
chimiques présentant de l'intérêt en tant que futurs produits médicinaux. Ce système 
marque un progrès décisif en la matière, dans la mesure où il autorise un premier stade 
dans l'étude de composés qui semblent prometteurs, à la suite de quoi les fabricants 
peuvent décider d'interrompre les travaux ou, au contraire, de poursuivre en se lançant 
dans des études plus onéreuses. Il encourage aussi, en fait, les essais cliniques au 
Royaume -Uni, plutôt qu'ailleurs. Dès le départ, ce système a été bien accueilli parles 
milieux industriels et il a remporté un indéniable succès. 

15. Le système СТХ repose sur le principe qu'il est possible de présenter, avec le 

protocole détaillé de l'essai clinique et en lieu et place des données supplémentaires 
normalement exigées pour une demande de certificat d'essai clinique ou de licence de 
produit, des résumés d'analyses chimiques, pharmaceutiques, pharmacocinétiques et 
toxicologiques, ainsi que des résumés d'études sur des volontaires. 

16. Pour que fonctionne ce système de dérogation, il faut toutefois : a) qu'un 
médecin certifie l'exactitude des données; b) que le fournisseur informe l'autorité 
chargée de l'octroi. des licences de tout refus d'autorisation de l'essai par un 
comité de déontologie; et c) que le fournisseur informe cette même autorité de tout 

fait ou de tout rapport relatif à l'innocuité du produit. 
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17. L'autorité chargée de l'octroi des licences dispose de 35 jours pour examiner la 

demande et éventuellement faire connaître ses objections; elle peut, au besoin, 

demander un délai de 28 jours supplémentaire. Si elle refuse la dispense, le demandeur 

n'a aucun recours et doit faire une demande de certificat d'essai clinique par les 

voies normales. 

Licence de produit 

18. La licence de produit autorise son détenteur à vendre et h fournir le produit en 

question. Elle s'applique également à la fourniture de médicaments fabriqués ailleurs. 

Elle couvre donc l'ensemble des principales activités liées h la commercialisation 

d'une préparation pharmaceutique. 

19. Les demandes sont adressées à l'autorité chargée de l'octroi des licences. Elles 

doivent être accompagnées des données voulues concernant la qualité, l'innocuité et 

l'efficacité pharmaceutiques du produit, pour les indications proposées. Le DHSS émet 

des directives détaillées concernant les exigences en matière de qualité et d'essais 
précliniques et cliniques. L'autorité chargée de l'octroi des licences doit s'assurer 

de la qualité, de l'innocuité et de l'efficacité du produit avant de délivrer la 

licence. Elle ne prend pas en considération le "besoin" que l'on peut avoir du produit, 

ni son prix ou son efficacité par rapport à ceux de produits existants. Le personnel 

spécialisé de la Division des Médicaments apprécie les demandes, puis les soumet au 

comité consultatif approprié, qui est d'habitude le Comité sur l'Innocuité des Médica- 
ments. Si l'autorité chargée de l'octroi des licences veut refuser une demande, le 

demandeur a le droit de plaider sa cause, oralement ou par écrit, auprès du Comité, 

puis auprès de la Commission des Médicaments, si l'autorité maintient son refus après 

considération des arguments émis devant le Comité. De toute façon, les divers orga- 

nismes consultatifs se bornent h donner un avis : l'autorité chargée de l'octroi des 
licences a seule le pouvoir d'accorder ou non la licence, bien qu'elle suive presque 
toujours l'avis du comité consultatif. 

Système de déclaration spontanée des réactions défavorables 

20. La déclaration spontanée des réactions défavorables dues h des médicaments 

commercialisés représente un aspect très important du système réglementaire du 
Royaume -Uni. 

21. Comme les réactions défavorables graves sont généralement rares, il est peu pro - 

bable qu'on les détecte lors des essais cliniques initiaux. Le problème est essentiel- 
lement d'ordre quantitatif, le nombre des patients exposés à un nouveau médicament 
avant qu'il soit mis sur le marché étant relativement restreint. La commercialisation 
peut donc constituer le premier essai véritable de l'innocuité du médicament. 

22. Le système de déclaration des réactions défavorables a essentiellement pour 
fonction : i) de donner l'alerte en cas de risque dû à un médicament particulier; 
ii) de confirmer l'alerte donnée par une autre méthode; et iii) de fournir des données 
qui aideront à évaluer les risques comparés de médicaments apparentés. 

23. Pour l'essentiel, le système est alimenté par les déclarations volontaires et 

spontanées que les praticiens font à l'aide de formulaires préaffranсhis qui sont 
largement distribués aux membres du corps médical et à l'industrie pharmaceutique. Le 

service public chargé des recensements et des études démographiques (certificats de 
décès, anomalies congénitales, registres du cancer et statistiques de mortalité), les 

publications spécialisées et le système OMS de surveillance des réactions défavorables 
(situé h Uppsala, en Suède) sont d'autres sources importantes d'information. 
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24. On dénombre environ 12 000 déclarations par an et, depuis son instauration en 
1964, le Registre des réactions défavorables a permis d'enregistrer quelque 145 000 

cas. Il faut souligner le caractère strictement confidentiel des rapports et le fait 

que l'identité du patient ou du médecin n'est pas révélée sans la permission écrite 
de ce dernier. Une fois évaluée par le personnel médical du DHSS, l'information est 
mise en mémoire sur ordinateur. Les problèmes éventuellement signalés grâce à ce sys- 

tème peuvent donner lieu à une intervention immédiate ou à des études spéciales de 

contrôle menées par une équipe de 200 responsables médicaux à temps partiel, qui 

peuvent questionner les médecins de n'importe quelle région du Royaume -Uni. Après 
consultation de l'entreprise pharmaceutique et présentation du cas au Comité sur 
l'Innocuité des Médicaments, par l'intermédiaire du sous -comité sur l'innocuité, 
l'efficacité et les réactions secondaires, deux solutions sont possibles : soit le 

fabricant prend volontairement les dispositions qui s'imposent, soit le Comité 
décide de publier une communication dans la presse médicale ou d'envoyer une lettre à 

chacun des médecins du Royaume -Uni (éventuellement aussi aux dentistes et aux pharma- 
ciens) ou encore de publier un article dans la série intitulée "Adverse Reactions" 

(dont le premier fascicule a paru en 1964) ou dans "Current Problems" (dont la pre- 
mière parution remonte à 1976). Si une étude détaillée a été faite, un article scienti- 
fique peut également être publié. Cette action peut parfois aboutir à la modification 
de la licence de produit ou, plus rarement, son retrait. 

25. Comme la déclaration est faite volontairement par le médecin traitant, le plus 
gros défaut de ce système tient à l'insuffisance de l'information, seule une partie 
des réactions contraires étant réellement rapportée. Pour évaluer l'importance du pro - 
blème, il est souvent utile de disposer d'indications sur l'utilisation faite du médi- 
cament, ainsi que de statistiques établies à partir d'un échantillon d'ordonnances de 
médecins généralistes. 

Harmonisation au sein des Communautés européennes 

26. Le Royaume -Uni est devenu membre des Communautés européennes en 1973. Dans ce 

contexte, il existe quatre grandes directives en matière de médicaments à usage 

humain : la Directive 65/65 du Conseil comprend des dispositions pour l'octroi des 
autorisations de commercialisation. La Directive 75/318 du Conseil énonce les condi- 
tions à remplir en ce qui concerne les essais précliniques, la qualité et lafabrica- 
tion des produits pharmaceutiques. 

27. Les Communautés européennes ont fait un pas vers l'harmonisation avec l'adoption, 
en 1975 de la Directive 75/319 du Conseil qui prévoyait la création à Bruxelles d'un 
Comité des Spécialités pharmaceutiques (CSP) et indiquait la procédure à suivre pour 
obtenir des autorisations de commercialisation dans tous les pays des Communautés. Le 

CSP est composé de représentants officiels des Etats Membres, à raison d'un représen- 
tant par Etat. Il traite de questions d'intérêt commun, notamment de l'échange d'infor- 
mations sur les réactions défavorables, et tient une place centrale dans la procédure 
communautaire pour l'octroi des autorisations de commercialisation. Cette procédure est 
invoquée lorsqu'une société a obtenu une autorisation dans un Etat Membre et souhaite 
obtenir des autorisations analogues dans 5 autres Etats Membres ou plus. Le premier 
Etat communique la demande à la Commission des Communautés et aux autres Etatsconcernés. 
Ces derniers ont 120 jours pour accorder l'autorisation ou pour émettre des objections. 

28. La Directive 83/570 du Conseil entre en vigueur en novembre 1985. Elle amende les 

directives antérieures en ce qui concerne la forme et les données requises pour les 

demandes d'autorisation de commercialisation. Elle modifie également la procédure à 

suivre pour obtenir des autorisations par le biais du CSP. 
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Nom commercial et nom générique 

29. La loi de 1968 autorise la Commission de la Pharmacopée britannique à donner des 

noms génériques (British Approved Names ou BAN) aux substances médicinales et autres 

ingrédients utilisés dans la formulation des médicaments. 

30. Ce travail est réalisé en collaboration étroite avec d'autres organismes natio- 

naux de nomenclature (l'Adopted Names Council aux Etats -Unis, par exemple). L'Organisa- 

tion mondiale de la Santé coordonne les efforts de ces institutions et publie la 

plupart des noms sous la forme de dénominations communes internationales (DCI). Les 

Etats Membres de l'OMS sont alors encouragés à reconnaître officiellement ces DCI dans 

leur législation sur les médicaments. 

31. Par opposition aux noms génériques qui se rapportent aux ingrédients des médica- 

ments, les noms commerciaux ne concernent que le produit fini et servent à identifier 

le fabricant. En l'absence de nom commercial ou de logotype bien reconnaissable, il 
peut être fort difficile d'identifier l'origine d'un produit. Le nom commercial est, 

en général (mais pas nécessairement), fondé sur une marque déposée assurant au fabri- 

cant une protection proche de celle que confère le brevet. 

Etiquetage des produits médicinaux 

32. L'étiquetage des produits médicinaux au Royaume -Uni est strictement contrôlé par 
la loi sur les médicaments et par les dispositions qui la complètent. Les contrôles 
ont pour but de garantir la description correcte et l'identité des produits médicinaux, 
de prévenir les informations fausses ou trompeuses, de donner les instructions et 

avertissements appropriés et, d'une façon générale, de promouvoir la sécurité. Les 

réglementations existantes sont exhaustives et couvrent toutes les catégories de médi- 
caments. En plus des mises en garde obligatoires (par exemple "Tenir hors de portée 
des enfants ") pour les médicaments délivrés sans ordonnance, lors de la concession de 
licences de produits, des mises en garde spécifiques sont parfois prévues par la 
licence, dans l'étiquetage du produit. Toutes les étiquettes doivent être rédigées en 
anglais, bien que l'emploi d'autres langues ne soit pas exclu et le texte doit être 

clair et indélébile. 

33. Diverses campagnes ont été menées en faveur d'un étiquetage des médicaments qui 
comporte des mises en garde à l'intention des conducteurs de véhicules automobiles ou 
des femmes enceintes, par exemple, ou des avertissements concernant l'abus de sté- 

roides, etc. La politique du Département de la Santé et de la Sécurité sociale est la 

suivante : s'agissant de médicaments vendus sans ordonnance, aucune précaution ne doit 

être négligée, mais pour les médicaments délivrés sur ordonnance c'est au médecin qu'il 
appartient de décider du libellé de l'étiquette. Le British National Formulary, 
vademecum du prescripteur, fait autorité en ce qui concerne l'étiquetage des produits. 
En raison de leurs dimensions réduites, les étiquettes ne peuvent donner qu'une infor- 
mation limitée. Il est donc important que celle -ci soit pertinente pour le patient. On 
examine actuellement la possibilité d'obliger à mentionner, sur l'étiquette, les addi- 
tifs auxquels certains patients sont allergiques (la tartrazine, par exemple). 

Conditionnement 

34. A l'heure actuelle, la législation du Royaume -Uni exige que les préparations 
d'aspirine et de paracétamol sous forme solide, destinées à la vente au détail sans 
ordonnance, soient emballées dans des conteneurs à l'épreuve des enfants. 
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35. Cette législation est complétée par un accord volontaire intervenu entre les 
professions médicale et pharmaceutique, aux termes duquel toutes les préparations 
sous forme solide administrées par voie orale devraient être livrées dans des conte- 
neurs à l'épreuve des enfants. Des conteneurs ordinaires sont également fournis à la 

demande explicite du patient. Ce système volontaire fonctionne depuis mars 1981. Des 
recherches réalisées indépendamment par la Pharmaceutical Society of Great Britain 
montrent que pratiquement tous les pharmaciens l'appliquent. Il est indéniable que 
l'emballage à l'épreuve des enfants est un moyen très efficace de réduire le nombre 

des empoisonnements accidentels. 

36. Les conteneurs à l'épreuve des enfants sont actuellement fabriqués en confor- 
mité avec une norme britannique minimale. Le Royaume -Uni participe activement à des 

négociations avec d'autres pays, qui ont pour but de définir une norme internationale 
en matière d'emballage h l'épreuve des enfants. En ce qui concerne les médicaments, 
aucune réglementation relative à l'inviolabilité du conteneur n'est présentement en 
vigueur. La plupart des fabricants de médicaments en vente libre qui sont membres de 
la Proprietary Association of Great Britain prennent toutefois des mesures en faveur 
de l'inviolabilité, désignée sous le nom d "emballage de sécurité ". 

SYSTEME DE DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS 

37. I1 existe au Royaume -Uni un système bien défini de distribution, contrôlé par 

un système de licences couvrant la fabrication comme la fourniture en gros et au 

détail. Une licence de produit est exigée pour tout produit médicinal, qui ne peut 

être fabriqué (ou importé) et distribué qu'en conformité avec cette licence. De plus, 
les fabricants sont tenus d'avoir une licence de fabricant ( Manufacturer's Licence) 
et ceux qui s'occupent de vente en gros doivent être titulaires d'une licence de 
grossiste (Wholesale Dealer's Licence). 

38. Les activités de l'Inspection des Médicaments (Medicines Inspectorate) du 

DНSS sont un facteur non négligeable du contrôle de la fabrication des médicaments 
h utiliser chez l'homme. Il est procédé á une inspection des locaux avant l'octroi 
d'une licence de fabricant, puis de nouveau h intervalles réguliers une fois que la 

licence est octroyée. Si les normes ne sont pas respectées, il peut y avoir retrait 
de licence et, plus rarement, poursuites. Le D1SS donne des indications précises 
concernant les bonnes pratiques de fabrication. 

39. La distribution aux détaillants est avant tout le fait d'entreprises privées, 
le grossiste rentrant dans ses frais et faisant un bénéfice grâce h la marge qui lui 

revient dans le prix de détail. Il est dans l'obligation de détenir une licence 
spéciale qui a notamment pour fonction de garantir des inventaires précis au cas où 

il serait nécessaire de retirer du marché un lot de médicaments. 

Vente au détail 

40. Au Royaume -Uni, il existe trois manières de distribuer les médicaments au 

détail : a) les "médicaments délivrés uniquement sur ordonnance" ou "prescription only 

medicines (РOM)" ne sont fournis que par un pharmacien ou sous sa supervision et 

sur l'ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste; b) les "médicaments vendus en phar- 
macie" ou "pharmacy medicines (P)" peuvent être vendus sans ordonnance dans les 

seules pharmacies ou sous le contrôle d'un pharmacien; et c) les "médicaments en vente 

libre" ou "general sale list medicines" (GSL) peuvent être vendus dans tout commerce 

(magasin de village, par exemple). Il faut également mentionner les pharmacies des 
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hôpitaux, qui procurent sur ordonnance des médicaments aux patients des hôpitaux et 

des services hospitaliers de consultation. 

41. Les médicaments sont normalement vendus librement en pharmacie. La décision de 

limiter un médicament à la vente sur ordonnance ou d'autoriser sa vente libre est 

prise par les Ministres et fait l'objet d'arrêtés. A cet effet, des organismes consul- 

tatifs d'experts indépendants conseillent les Ministres; c'est, en particulier, le cas 

de la Commission des Médicaments, qui émet des avis sur des questions de politique 

générale, et du Comité sur l'Innocuité des Médicaments, qui donne des avis sur l'inno- 

cuité de substances ou produits médicinaux particuliers. 

42. En règle générale, les médicaments sont mis sur la liste des médicaments 

délivrés uniquement sur ordonnance lorsque les Ministres estiment que le traitement 
doit être supervisé par un médecin en raison : a) d'un risque connu ou potentiel de 

toxicité du médicament; b) de la probabilité pour ce médicament d'engendrer la dépen- 
dance; ou c) d'un danger possible pour la santé de la collectivité dans son ensemble. 
Quelques produits passent du statut de médicament sur ordonnance au statut de médica- 
ment sans ordonnance, dans la mesure où ils avaient été mis sur la liste uniquement 
parce qu'ils étaient nouveaux et où, avec le temps, les doutes concernant leur inno- 

cuité se trouvent dissipés. La loi classe les médicaments sous P, sauf si elle les 
restreint à l'appellation ром ou les élargit à l'appellation GSL. Toute entité 
chimique nouvelle est classée РОМ, mais devient P après une période initiale, 
d'ordinaire lorsque la licence de produit est renouvelée, sauf si le médicament est 
spécifiquement défini comme devant appartenir à la catégorie РОМ. 

43. Bien que la norme soit la vente en pharmacie, la loi donne pouvoir aux Ministres 
d'établir la liste des médicaments qui pourraient, sans risque excessif, être libre- 
ment vendus ailleurs qu'en pharmacie. Les médicaments inscrits sur cette liste sont, 
en gros, ceux que l'on estime appropriés à l'automédication, dont l'administration 
n'exige guère de précautions particulières et dont les dangers pour la santé et les 

risques de mauvaise utilisation sont considérés comme limités et largement compensés 
par les avantages pratiques de l'élargissement de l'offre ; tel est le cas, par 
exemple, des médications familiales éprouvées de longue date comme les sirops contre 

la toux, les laxatifs, les pommades antiseptiques, les comprimés pour la digestion et 
les analgésiques (en petits paquets). La vente de ces produits ailleurs qu'en phar- 
macie est souvent justifiée et leur nombre augmente constamment avec l'arrivée sur le 

marché de produits nouveaux convenant à l'automédication et que l'on estime, après 

examen complet et très attentif, raisonnablement inoffensifs et de nature à pouvoir 
être mis en vente libre. 

44. Les médicaments de la liste des médicaments en vente libre peuvent être vendus 
en libre service dans tout magasin ou local pouvant être fermé, mais ils devront 
avoir été conditionnés ailleurs et être vendus sous emballage scellé. Il est égale- 
ment possible de les mettre en vente dans des machines de distribution automatique, 

la condition que celles -ci se trouvent dans des locaux fermés au public à certaines 
heures. 

Prescription 

45. Au Royaume -Uni, des ordonnances sont exigées pour tous les médicaments fournis 
dans le cadre du service national de santé et pour tous ceux qui ne peuvent être 
délivrés autrement. En ce cas, seul un médecin ou un dentiste autorisé à exercer au 
Royaume -Uni sera habilité à rédiger l'ordonnance. 
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46. Le Service national de Santé (National Health Service - NHS) du Royaume -Uni est 
avant tout financé par l'impôt et est accessible à tous les résidents. Ceux -ci sont, 
pour la plupart, inscrits auprès d'un médecin généraliste travaillant sous contrat 
avec le NHS et essentiellement rémunéré en fonction du nombre de personnes inscrites 
sur sa liste. Ce médecin donne des soins primaires et représente la voie d'aiguillage 
normale vers les services hospitaliers et les services spécialisés du NHS ou du 
secteur privé. Une petite minorité de la population est soignée entièrement ou en 
partie à titre privé, le plus souvent grâce à des systèmes d'assurances. 

47. Dans le cadre des soins primaires, le généraliste est libre de prescrire prati- 
quement tout médicament qu'il estime indiqué pour son patient, à l'exception des 
médicaments correspondant à certaines catégories thérapeutiques précisées plus loin. 

48. Dans certaines régions à dominante rurale, le médecin peut délivrer lui -même 
le médicament qu'il prescrit. Mais, le plus souvent, le patient présente l'ordonnance 
au pharmacien de la collectivité qui est également sous contrat avec le NHS. Il 
délivre les médicaments et demande un remboursement à des taux fixés à l'avance. Sauf 
en cas de dispense, le patient acquitte, au moment oú le médicament lui est délivré, 
une redevance forfaitaire de 2 livres sterling par médicament figurant sur l'ordon- 
nance. Dans la pratique, dans plus de 70 % des cas, les patients sont exemptés de 
cette redevance pour des motifs divers : jeunesse ou grand âge, grossesse, faible 
revenu ou nature de la maladie. Dans le cadre du Service national de Santé les médi- 
caments sont fournis gratuitement aux patients des hôpitaux. 

49. A partir d'avril 1985 et pour certaines catégories thérapeutiques, les prescrip- 
tions des médecins généralistes au titre du NHS ont été limitées aux médicaments 
inclus dans une liste. Il s'agit, en général, des médicaments que le patient peut 
acheter sans ordonnance. Comme les remèdes contre la toux ou les refroidissements, les 
fortifiants, les préparations vitaminées, les antiacides, les laxatifs et les anal- 
gésiques légers, mais également de certains médicaments délivrés sur ordonnance, comme 
les tranquillisants et les sédatifs aux benzodiazépines. Le principe qui sous -tend 
cette mesure d'économie est le suivant : pour les catégories thérapeutiques con- 
cernées, seuls devraient pouvoir être prescrits aux frais du NHS les médicaments qui 
répondent, au prix le plus modique, à un besoin clinique réel. La liste fera l'objet 
d'une révision constante par un comité consultatif d'experts, dénommé Advisory 
Committee on NHS Drugs. En ce qui concerne les médicaments qui ne sont plus dispo- 
nibles dans le cadre du NHS, mais pour lesquels une ordonnance est nécessaire, le 
médecin est libre de les prescrire et le patient de les payer lui -même. 

50. Les pratiques des médecins généralistes en matière de prescription sont soumises 
à surveillance. Comme les ordonnances sont toutes envoyées, une fois le médicament 
délivré, à un centre qui accorde les autorisations de remboursement, il est possible 
d'analyser les habitudes de chaque généraliste et le coût de ses prescriptions. Le 
médecin reçoit un résumé de cette analyse, avec une note indiquant les moyennes 
régionales et nationales. S'il dépasse nettement la moyenne, il peut en discuter avec 
un médecin du service médical régional du DHSS. 

Contrôle des prix 

51. Les prix des médicaments fournis dans le cadre du Service national de Santé 

(Nus) sont principalement contrôlés par le système de réglementation des prix des 

produits pharmaceutiques, issu d'un accord à l'amiable entre l'industrie et le Dépar- 

tement de la Santé et de la Sécurité sociale (DHSS). Grâce à ce système les sociétés 

qui ont fourni des médicaments au NHS rentrent dans leurs frais et peuvent faire un 

bénéfice dont le montant est prédéterminé et exprimé en rendement du capital investi. 
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Le principe sur lequel fonctionne ce système est le suivant : comme les départements 

de la santé ont, en fait, le monopole d'achat des médicaments délivrés sur ordonnance 

au Royaume -Uni, le prix des produits est sans signification pratique si les coûts et 

bénéfices généraux de la société productrice sont raisonnables; un bénéfice élevé sur 

un produit sera, en effet, compensé par un bénéfice réduit sur un autre. 

52. En pratique, une société a le droit de fixer le prix initial d'un produit 

nouveau, mais elle doit, par la suite, demander une approbation si elle veut augmenter 

le prix de ce produit ou d'autres produits existants. L'approbation n'est donnée que 

si le DHSS estime que l'augmentation souhaitée ne permettra pas à la société d'outre- 

passer sa marge bénéficiaire et que les coûts déclarés sont raisonnables. Lorsqu'il 

examine ces derniers, le DHSS reconnaît l'importance de la recherche et du développe- 

ment et en tient dûment compte dans son appréciation. 

53. On exige de chaque société qu'elle présente un rapport financier annuel permet- 

tant au DHSS de vérifier a posteriori si les coûts et bénéfices ont été raisonnables 

et, en cas de dépassement du bénéfice fixé, de négocier un ajustement. Parmi les frais 

admis figurent les coûts de distribution des fabricants aux pharmaciens, par l'inter- 
médiaire des grossistes. 

54. Bien que les sociétés qui fournissent les médicaments génériques soient offi- 
ciellement soumises au système de réglementation des prix, c'est, en effet, la concur- 
rence qui détermine les prix de ces produits sur le marché. Il est possible d'acheter 
les médicaments utilisés dans les hôpitaux par l'intermédiaire de grossistes, mais on 
a, en général, recours à l'appel d'offres pour les médicaments utilisés en grandes 
quantités. Le prix dépend alors des conditions négociées. De nombreux hôpitaux ont des 
comités spéciaux composés de médecins et de pharmaciens et chargés d'établir la liste 

des médicaments qui peuvent être prescrits et, par conséquent, de déterminer quels 
médicaments acheter. 

Médicaments sous contrôle 

55. Des dispositions spéciales sont prévues dans la loi de 1971 sur l'usage abusif 

de médicaments ( Misuse of Drugs Act) pour la prescription, au Royaume -Uni, de médica- 
ments engendrant la dépendance. 

56. Les médicaments sous contrôle sont les suivants : cocaîne, dipipanone, dia - 
morphine (héroïne), méthadone, morphine, opium, péthidine, phencyclidine, lysergide 

(LSD), amphétamines, barbituriques, cannabis, codéine, pholcodine, ainsi que certains 
médicaments liés aux amphétamines, comme la chlorphentermine et le diéthylpropion. 

57. Pour tous les médicaments sous contrôle, il faut que les ordonnances soient 
signées et datées par le prescripteur et comportent les indications suivantes, écrites 
de la main du prescripteur : nom et adresse du patient, forme et dosage de la prépara- 
tion, quantité totale en chiffres et en toutes lettres, posologie. 

58. Seuls les praticiens détenteurs d'une licence spéciale émise par le Ministère 

de l'Intérieur sont en droit de prescrire de la diamorphine, de la dipipanone ou de la 
cocaine aux toxicomanes; les autres praticiens doivent renvoyer le toxicomane à un 

centre de traitement. Cette règle s'applique uniquement à cette catégorie de malades 

et n'exclut pas la prescription de diamorphine ou de сосаîпе pour soulager une douleur 
due à une maladie organique ou à une blessure. 



WHO /CONRAD /WP /2.4.6 Rev.1 
Page 12 

PROMOTION DES MEDICAMENTS 

Information des prescripteurs 

59. I1 y a, en gros, deux types d'information aux prescripteurs : l'information 

émanant de la société qui commercialise le médicament et celle qui relève des 
pouvoirs publics. Alors que les activités des sociétés pharmaceutiques sont à visée 
commerciale et orientées vers la promotion des produits, dans les publications sou- 
tenues par les pouvoirs publics, on s'efforce d'adopter une attitude critique et de 

présenter les données sur les nouveaux médicaments par comparaison avec les remèdes 
existants. Il existe des règlements et des codes de bonne pratique qui ont pour but 
d'assurer la présentation honnête et objective des informations données par les 

sociétés pharmaceutiques pour la promotion de leurs produits. 

60. La presse médicale est une source importante d'information pharmacologique et 

thérapeutique pour les prescripteurs, en particulier pour ce qui est des nouveaux 
médicaments. Des revues comme "The Lancet" et le "British Medical Journal" sont 
réputées pour la qualité et l'indépendance des données cliniques qu'elles publient, 
alors que "Pulse" et "Doctor ", par exemple, qui sont diffusés exclusivement auprès 
des médecins, représentent une source indépendante d'informations, de nouvelles et 
de commentaires sur les médicaments. Bien qu'elles ne soient pas financées par l'in- 
dustrie pharmaceutique, ces publications dépendent entièrement de la publicité (pas 

seulement sur les produits pharmaceutiques) pour leur financement. 

61. Les sociétés pharmaceutiques fournissent une documentation très variée sur 
leurs produits. La documentation non promotionnelle comprend des fiches signalétiques 
et des notices d'informations spécialisées à l'intention des chercheurs, des prescrip- 
teurs et des patients. Les activités de promotion sont les suivantes : annonces publi- 
citaires dans les journaux, communications imprimées sous forme de lettres, d'opuscules 
ou de brochures, communications audiovisuelles, organisation de symposiums et envoi 
de visiteurs médicaux. Conformément au système de réglementation des prix (voir par. 
51), seul un montant limité de dépenses pour la promotion des ventes peut être 
reflété dans le prix des médicaments utilisés dans le cadre du service national de 

santé; à partir d'avril 1985, la limite a été fixée, en gros, à 9 % du chiffre 
d'affaires. 

62. Les notices d'information sont une source importante d'information pour les 

prescripteurs. Ce sont des documents concis qui donnent des informations de base sur 
la composition, les utilisations, la posologie, les effets secondaires et les contre - 
indications du produit, ainsi que les précautions à prendre dans son emploi. Des 

dispositions plus précises dans le cadre de la loi sur les médicaments spécifient la 
forme et le contenu de ces notices. La Division des Médicaments du DHSS examine les 

notices concernant les médicaments nouveaux, comme celles qui portent sur des 
produits plus anciens, lors de leur révision. En cas de promotion d'un produit auprès 
des médecins, une notice doit être envoyée ou distribuée à tout médecin susceptible de 
voir la publicité dans les 15 mois précédant le lancement. Toutes les informations 
figurant dans la publicité doivent être conformes à la'description détaillée donnée 
du médicament dans la notice. En pratique, la plupart des notices sont reproduites 
dans un volume annuel compilé par l'Association of British Pharmaceutical Industry 
(ABPI) et envoyé à tous les médecins. L'édition actuelle (1985 -1986) a 1037 pages. 
On peut mentionner également l'index mensuel des spécialités médicales (Monthly Index 
of Medical Specialities ou MIMS), publication de caractère commercial qui donne des 
informations condensées sur les spécialités pharmaceutiques et qui est distribuée 
gratuitement à tous les médecins généralistes. 
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63. Le contrôle de la publicité est assuré par un mélange de mesures réglementaires 

et de divers codes de bonne pratique non contraignants. La loi de 1968 sur les médi- 

caments précise à qui appartiennent les principaux pouvoirs de réglementation et c'est 

une infraction à cette loi que de publier des informations fausses ou trompeuses. Des 

règles précises gouvernent l'information qui doit figurer dans les annonces publici- 

taires ordinaires ou abrégées. 

64. En matière de publicité auprès des milieux professionnels, 1'ABPI applique 

depuis 23 ans, en accord avec le DHSS, un code de commercialisation auquel souscrivent 

volontairement ses membres, tout comme la plupart des sociétés pharmaceutiques qui ne 

lui sont pas affiliées. Ce code met l'accent sur l'importance qu'il y a à procurer 

une information exacte, honnête et objective aux membres du corps médical. Le respect 

des règles est assuré par un comité de bonne pratique ayant à sa tête un président 

indépendant qui a le titre de "conseiller de la Reine ". Ce comité envoie des rapports 

détaillés sur les infractions au Pharmaceutical Journal et au British Medical 

Journal qui les publient. Afin de compléter ces dispositions, le DHSS exerce une 

surveillance générale sur les annonces publicitaires et examine toutes les plaintes. 

Ce contrôle conjoint du Gouvernement et de l'industrie s'est avéré très efficace. 

65. Le Département de la Santé et de la Sécurité sociale (DHSS) ne produit direc- 

tement que très peu d'informations sur les médicaments, mais est vivement désireux 

d'encourager une prescription efficace et économique de la part des médecins et exerce 

son influence en patronnant certaines publications indépendantes. Deux publications 

sont financées par le DHSS, mais produites indépendamment : le "Prescribers Journal" 

et le "British National Formulary" (BNF). Le premier publie de brefs comptes rendus 

indépendants qui font autorité sur des questions de thérapeutique; il paraît tous les 

deux mois. Le second est plus ancien et publid conjointement par la British Medical 

Association (BMA) et la Pharmaceutical Society of Great Britain (PSGB); il a été 

radicalement modifié en 1981 et représente maintenant une source d'information unique 
et compacte pour les responsables de la prescription, de la fourniture et, d'une façon 

générale, de l'administration des médicaments. I1 mentionne la plupart des médicaments 
disponibles au Royaume -Uni, en particulier les produits commerciaux, mais réserve une 

petite section aux préparations magistrales. Il est révisé tous les six mois et est 
distribué gratuitement à tous les étudiants en médecine et à tous les praticiens. 

66. Plus récemment, le DHSS a soutenu financièrement la diffusion gratuite, auprès 
des médecins et des étudiants en médecine de dernière année, du "Drug and Therapeutics 
Bulletin" et de 1 "Adverse Drug Reactions Bulletin ". Le premier est un bimensuel publié 
par l'Association des consommateurs et le second est publié tous les deux mois par 
l'unité de recherche sur les réactions défavorables aux médicaments de l'Hôpital géné- 
ral de Shotley Bridge. Le Drug and Therapeutics Bulletin donne des évaluations actua- 
lisées des produits ou des méthodes thérapeutiques. 

67. Sur demande, le DHSS distribue à d'autres gouvernements des exemplaires du BNF 
et d'autres publications. Ainsi, des exemplaires de l'Extra Pharmacopoeia de Martindale 

ont -ils été distribués en 1984. 

Emploi de visiteurs médicaux 

68. Au Royaume -Uni, il est permis d'employer des visiteurs médicaux ou des représen- 
tants en produits pharmaceutiques qui jouent un grand rôle dans les activités de promo- 
tion des produits des entreprises pharmaceutiques. 
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69. Les activités des visiteurs médicaux sont soumises au code de bonne pratique 

de l'industrie pharmaceutique déjà mentionné plus haut qui couvre la formation et 

l'éthique de la profession, la justification des qualités revendiquées pour le 

produit, la fréquence, l'heure et la durée des visites aux médecins et la sécurité 

des produits médicaux. Ce code recommande également de rémunérer les visiteurs médi- 

caux en leur versant un salaire de base fixe et d'éviter que les commissions sur les 

ventes représentent une proportion exagérée de cette rémunération. Point important de 

la formation des visiteurs médicaux, une documentation détaillée doit leur être donnée 
sur les aspects techniques de tout produit devant faire l'objet d'une promotion et 

copie de cette documentation doit être communiquée à l'autorité chargée de l'octroi 
des licences, si elle en fait la demande. 

70. Les visiteurs médicaux sont formés et passent des examens sous les auspices 

de 1'ABPI. Ces examens ont lieu deux fois par an. Environ 3000 visiteurs sont 
employés à l'heure actuelle par les diverses entreprises pharmaceutiques du Royaume - 
Uni, soit un pour 25 à 30 médecins, contre un pour deux médecins au Japon. 

Fourniture d'échantillons 

71. Le code de bonne pratique de l'industrie pharmaceutique (ABPI) donne aussi des 

précisions sur la fourniture d'échantillons aux membres du corps médical. 

72. Sauf s'ils sont utilisés pour familiariser le praticien avec la façon dont le 

produit se présente, les échantillons ne doivent être fournis que sur demande signée. 

Dans la mesure du possible, l'échantillon ne devrait pas représenter plus de quatre 

jours de traitement d'un patient. Les échantillons de médicaments qui ne sont délivrés 

que sur ordonnance doivent être remis directement au médecin ou à son représentant 
autorisé et faire l'objet d'une stricte comptabilité. De plus, la distribution 
d'échantillons dans les hôpitaux doit respecter le règlement de l'établissement. 

Organisation de symposiums 

73. L'organisation de symposiums est un aspect reconnu de la promotion d'un nouveau 
médicament. Ces réunions se tiennent souvent dans des centres de formation médicale 

postuniversitaire situés dans l'enceinte des hôpitaux. L'Association of British 

Pharmaceutical Industry, la National Association of Clinical Tutors et l'Advisory 

Committee of Deans of the Council for Postgraduate Medical Education sont convenus que 

les réunions financées par un laboratoire pharmaceutique peuvent être tenues dans les 

locaux d'un centre d'études médicales postuniversitaires, la décision et l'organisa- 

tion étant laissées à la discrétion du directeur des études cliniques ou du comité 

local de l'enseignement médical postuniversitaire. Il est recommandé de vérifier le 

contenu des conférences et des films et d'avoir toujours sur place un médecin suffi- 

samment expérimenté dans le domaine particulier qui fait l'objet de la réunion afin 

de pouvoir bénéficier d'avis donnés en toute indépendance. L'entreprise pharmaceutique 

est autorisée à faire de la publicité, mais à condition que celle -ci soit bien 

distincte du contenu éducationnel de la réunion. La société pharmaceutique devrait, 

en outre, se borner à financer les rafraîchissements et l'impression des programmes. 

RESUME 

74. Au Royaume -Uni, les essais cliniques et la commercialisation de médicaments 

nouveaux ont fait, pour la première fois, l'objet d'un contrôle volontaire lorsque le 

Comité sur l'Innocuité des Médicaments a été créé, en 1964. Il existe aujourd'hui 
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toute une réglementation qui passe par la loi de 1968 sur les médicaments entrée en 

vigueur en 1971 et, dans le cas des substances biologiques, la loi de 1975 sur les 

normes biologiques, ainsi que par l'intermédiaire du Conseil national des Normes 

biologiques et de son organe exécutif, l'Institut national pour le Contrôle et les 

Normes biologiques. Pour ce qui est de l'innocuité, de la qualité et de l'efficacité 

des médicaments, le Royaume -Uni dispose d'une série complète de mesures de contrôle 

compatibles avec celles des autres membres des Communautés européennes et de la 

plupart des pays développés. Ces mesures visent l'importation, la fabrication, 

l'essai, le conditionnement, la publicité, la distribution et la vente au détail des 

médicaments. Un système bien développé permet de signaler les réactions défavorables 

et de donner des informations à l'OMS et h d'autres autorités réglementaires. L'expor- 

tation de médicaments n'est pas contrôlée par la législation britannique sur les 

médicaments. L'harmonisation avec le cadre des Communautés européennes continue de 

progresser, mais il reste un certain chemin à parcourir. 

75. La population du Royaume -Uni a accès aux médicaments qu'elle peut acheter sans 

ordonnance ou se procurer par l'intermédiaire du Service national de Santé (NHS). La 
plupart du temps, les médecins sont libres de prescrire les médicaments de leur choix 
dans le cadre de ce service. Récemment toutefois, il a été établi une liste de médi- 
caments à prescrire pour les affections relativement mineures. A l'exception d'une 
redevance forfaitaire, à laquelle de nombreux cas de dispense sont prévus, les médi- 
caments prescrits sont fournis gratuitement. Un système conclu à l'amiable entre le 

Gouvernement et l'industrie, permet de contrôler les prix pour le NHS. La promotion 
des médicaments par les entreprises pharmaceutiques est régie par un mélange de 
contrôles obligatoires, d'autoréglementation de l'industrie et de pressions finan- 

cières exercées à travers le système de contrôle des prix. Le Gouvernement du Royaume - 
Uni cherche h encourager, de diverses façons, les médecins à faire preuve d'effica- 
cité et d'économie dans leurs prescriptions, y compris en prescrivant les médicaments 
de marque de préférence sous leur forme générique. 
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LE ROLE DU PROGRAMME D'ACTION DE L'OMS POUR 

LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS 

Introduction 

1. Le développement de l'industrie pharmaceutique remonte à la période qui a suivi 
la découverte et la mise au point des antibiotiques. De nombreux produits pharmaceu- 
tiques nouveaux et efficaces ont été mis sur le marché et contribuent à améliorer le 
diagnostic et le traitement. Des dizaines de milliers de spécialités sont commercia- 
lisées sous forme d'innombrables associations d'ingrédients actifs. 

2. Les gouvernements et les administrations chargées de la réglementation des médi- 
caments ont réagi différemment à cette prolifération massive de produits pharmaceu- 
tiques. Les pays nordiques ont maintenu le nombre de médicaments figurant dans leurs 
formulaires nationaux entre 2000 et 3000, la Norvège continuant d'appliquer le prin- 
cipe qu'elle a établi depuis longtemps, c'est -à -dire que les nouveaux médicaments ne 
sont autorisés que s'ils sont médicalement justifiés et que les médicaments plus 
anciens sont éliminés à mesure que des demandes d'homologation de médicaments 
nouveaux ou plus efficaces sont présentées. Les pays industrialisés, et en particu- 
lier les pays dotés d'une industrie pharmaceutique importante, autorisent cependant 
l'entrée de nouveaux médicaments sur le marché pour autant qu'ils répondent à des 

spécifications de qualité, de sécurité et d'efficacité. Plus de 10 000 médicaments 
sont ainsi vendus sur ordonnance et l'on peut souvent s'en procurer librement des 
milliers d'autres. 

3. Avant leur indépendance, la plupart des pays en développement n'avaient qu'un 
accès restreint aux médicaments modernes. A l'heure actuelle, étant donné le peu de 
cas que l'on fait des besoins en matière de santé publique et de la situation écono- 
mique, la demande de médicaments dans ces pays a monté en flèche et l'industrie phar- 
maceutique commercialise un nombre toujours croissant de produits de marque et 
d'associations médicamenteuses. Dans les années cinquante et soixante, les formu- 
laires nationaux des pays en développement comptaient un nombre impressionnant de 
médicaments (c'est d'ailleurs toujours le cas de certains) : au Bangladesh, on 

comptait 4000 préparations, au Brésil, 52 000, en Egypte, 22 000, au lexique, 40 000, 

au Mozambique, près de 13 000, aux Philippines, 15 000, en Thai.lande, 25 000. (A 

titre de comparaison, le Royaume -Uni n'en comptait que 17 000, tandis que la Norvège 
ne comptait pas plus de 1900 préparations pharmaceutiques dans la composition des- 
quelles entraient environ 900 entités chimiques.) Les factures pharmaceutiques natio- 
nales ont enflé démesurément, allant jusqu'à accaparer 20 à 40 9 des budgets natio- 
naux de la santé, déjà modiques, des pays en développement. 

4. Paradoxalement, malgré le nombre considérable de spécialités différentes, les 

populations les plus démunies des zones rurales et urbaines manquaient de médicaments 

de base à des prix abordables. Le secteur privé desservait, et continue de desservir, 
une élite urbaine, alors que les services de santé gouvernementaux mènent un combat 

difficile contre les faiblesses de l'infrastructure d'achat, de stockage et de dis- 

tribution des médicaments dont ils ont hérité. 

5. Quelques pays en développement (l'Afghanistan, le Pakistan, la Papouasie - 

Nouvelle- Guinée, Sri Lanka, entre autres) ont fait de sérieuses tentatives pour remé- 

dier à cette situation, mais la plupart ont échoué en l'absence de volonté politique 

et face aux pressions intérieures ou extérieures, ou les deux à la fois. Certains 

pays ont toutefois adopté des listes restreintes de médicaments et ont fait savoir 
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qu'elles étaient bien acceptées et que les résultats, tant du point de vue médical 

que du point de vue économique, étaient satisfaisants. Dans les pays développés, de 

nombreux hôpitaux essaient de fonctionner avec des formulaires restreints. 

6. C'est pour remédier à cette situation que le Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé a passé en revue, dans un rapport présenté h la Vingt- Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1975, les principaux problèmes d'ordre pharmaceu- 
tique qui se posent aux pays en développement et évoqué les politiques nouvelles qui 
pourraient être envisagées dans ce domaine. 

La liste modèle OMS de médicaments essentiels 

7. Un Comité OMS d'experts s'est réuni en 19771 pour répondre h une question 
urgente, à savoir les médicaments de base nécessaires pour répondre aux besoins sani- 
taires de la population. Il a élaboré des directives et des critères pour l'établis- 

sement d'une liste de médicaments et de vaccins essentiels, dont les plus importants 
étaient les suivants : 

a) La sélection des médicaments devra être impartiale et s'appuyer sur les 
meilleures données scientifiques existantes, tout en autorisant un certain degré 
de variation pour tenir compte des nécessités et des exigences locales. 

b) La sélection devra être fondée sur les résultats d'une étude des avantages 
et de la sûreté des médicaments, effectuée dans le cadre d'essais cliniques con- 
trôlés et /ou d'études épidémiologiques. 

с) On utilisera les dénominations communes internationales des médicaments ou 
substances pharmaceutiques chaque fois qu'elles existent. 

d) Lors de la comparaison du coût des différents médicaments, on devra prendre 
en considération non seulement le coût unitaire mais aussi le coût total du 
traitement, de même que le coût des actes thérapeutiques non pharmaceutiques. 

e) On devra également tenir compte de l'aptitude du personnel h poser un diag- 
nostic correct. 

f) Lorsqu'il existe plusieurs médicaments pour une même indication, on choi- 
sira la substance et la forme pharmaceutiques qui assurent le meilleur rapport 
avantages /risques. 

g) Lorsque deux médicaments ou davantage sont équivalents sur le plan théra- 

peutique, on accordera la préférence : 

i) au médicament qui a fait l'objet des études les plus approfondies; 

ii) au médicament qui présente les priorités pharmacocinétiques les plus 
favorables, par exemple pour améliorer le respect des prescriptions et 
réduire au minimum les risques pour la santé; 

iii) au médicament susceptible d'être produit localement dans des condi- 
tions satisfaisantes de fiabilité; 

iv) aux substances et formes pharmaceutiques présentant une bonne stabi- 

lité ou pour le stockage desquelles on possède les installations 

nécessaires. 

1 

OMS, Série de Rapports techniques, 1977, N° 615. 
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h) Des associations en proportions fixes ne sont admissibles que si les cri - 
tères suivants sont remplis :1 

i) l'usage simultané de plusieurs médicaments est justifié par une docu- 
mentation clinique; 

ii) l'effet thérapeutique global est supérieur è la somme des effets de 
chacun des produits; 

iii) le coût de l'association médicamenteuse est inférieur à la somme des 
coûts des produits qui la composent; 

iv) le respect des prescriptions est amélioré; 

v) les proportions des principes actifs permettent d'ajuster le dosage de 
manière satisfaisante pour la majorité de la population. 

8. Dans son rapport, rédigé en 1977, le Comité d'experts a établi comme modèle une 
liste de 220 médicaments, vaccins, agents de diagnostic et solutions, classés en 26 

grandes catégories. L'existence d'une liste modèle OMS ne signifie pas que d'autres 
produits ne soient pas utiles, mais simplement que ces médicaments sont, dans cer- 
taines situations, ceux dont on a le plus besoin pour soigner la grande majorité de 
la population, et donc ceux qui doivent être disponibles à tout moment en quantités 
suffisantes et sous les formes pharmaceutiques adéquates. Une telle liste doit être 
considérée comme répondant h un ensemble de besoins fondamentaux et comme étant uni- 
versellement pertinente et applicable. 

9. La liste modèle de médicaments essentiels élaborée en 1977 a résisté à l'épreuve 
du temps. Elle a d'abord été accueillie avec surprise et suscité une certaine résis- 
tance de la part du corps médical et de l'industrie pharmaceutique, qui l'ont ensuite 
accueillie avec prudence. La liste a été révisée trois fois depuis 1977 mais le 

nombre d'additions, de modifications et de suppressions est resté limité. Compte tenu 
du montant des investissements mondiaux dans la recherche et le développement de 
nouveaux médicaments, il est surprenant, pour ne pas dire déconcertant, que si peu de 
nouvelles entités chimiques aient été ajoutées à la liste. 

Le programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 

10. Après l'établissement de la liste modèle de médicaments essentiels de l'OMS en 

1977, de nombreux pays en développement, contrairement aux pays industrialisés, se 

sont employés à dresser des listes nationales correspondant à leurs besoins. A 
l'heure actuelle, plus de 80 pays ont élaboré des listes de médicaments essentiels ou 
des formulaires nationaux ne contenant que des médicaments essentiels. 

11. L'établissement d'une liste nationale ne se traduit pas forcément cependant par 
l'application de la notion de médicaments essentiels. Dans certains pays en dévelop- 
pement, la nouvelle liste de médicaments essentiels n'a fait que venir s'ajouter aux 
nombreuses listes existantes. L'importation, la distribution et l'utilisation de 

médicaments non essentiels coûteux continuent de plus belle dans le secteur privé, 

qui se développe, et les médicaments en question figurent dans les formulaires natio- 
naux. Dans certains pays (Afghanistan, Kenya, Mozambique, Tanzanie, etc.), la liste a 

été rigoureusement appliquée au système de soins de santé primaires ou bien, comme au 

Pérou, au système de sécurité sociale. De 1977 h 1982, l'OMS a collaboré à près de 30 

études de pays dont le but était d'analyser la situation en matière d'approvisionne - 

ment en médicaments ainsi que les politiques et la gestion pharmaceutiques. 

1 Plus du tiers des produits nouveaux mis sur le marché mondial en 1978 étaient 

des associations en proportions fixes (Drugs Bulletin, N° 2, 34 -36). 
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12. Le Programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels a été officiel- 

lement créé en 1981 et devait être un programme opérationnel qui aiderait les pays à 

élaborer des politiques de médicaments essentiels. Son but est de contribuer à 

assurer l'offre d'un nombre restreint de médicaments essentiels de bonne qualité au 

prix le plus bas possible. En 1981, l'OMS s'est également alliée au FISE pour l'aider 

h fournir des médicaments essentiels pour les soins de santé primaires dans les pays 

en développement. 

13. En 1982, les progrès accomplis dans le cadre du Programme d'action restaient 

modestes, quelques pays seulement ayant formulé des politiques pharmaceutiques natio- 

nales. En fait, les populations mal desservies en médicaments essentiels avant 1977 

demeuraient tout aussi mal desservies et se comptaient, et se comptent encore, par 

dizaines de millions, sinon par centaines. Pour remédier h cette situation déplorable 

et accélérer le mouvement, une stratégie mondiale susceptible d'être appliquée par 

les Etats Membres était nécessaire. Un plan d'action fut présenté en 1982 à la 

Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, qui l'approuva et en approuva les 
principes. Il contenait les principaux éléments suivants : 

a) déterminer les besoins thérapeutiques; 

b) choisir des médicaments essentiels; 

c) évaluer les quantités requises; 

d) améliorer le système d'approvisionnement en médicaments; 

e) assurer le bon emploi des médicaments essentiels; 

f) fournir des informations et une formation au public; 

g) assurer la mise en forme et la production dans le pays même chaque fois que 
cela s'avère faisable au plan technique et au plan économique; 

h) assurer le contrôle de la qualité; 

i) exercer une surveillance des réactions adverses; 

j) instituer la législation appropriée; 

k) couvrir les besoins en personnels; 

1) assurer une action coordonnée multisectorielle; 

m) instituer des processus d'évaluation et de surveillance continue. 

14. Selon ce plan, l'OMS devait jouer deux grands rôles qui devaient s'étayer 
mutuellement, à savoir un rôle de coordination et un rôle de coopération technique. 
Elle s'acquitte de cette double fonction en se fondant sur un plan d'action bien 
charpenté et sur une politique et une stratégie qui se sont révélées tout h fait 
saines et réalisables sur le plan économique pour la plupart des pays en développe- 
ment, qu'ils bénéficient ou non d'une aide internationale. 

15. Des progrès sensibles ont été accomplis depuis 1982 au niveau national, 
régional et mondial, comme en témoignent les rapports présentés à l'Assemblée de la 
Santé en 1984. 

Le rôle de coordination de l'OMS 

16. L'OMS est désormais reconnue comme l'autorité directrice en matière de médica- 
ments essentiels. C'est elle qui coordonne, directement ou indirectement, les efforts 

internationaux à l'appui des programmes nationaux. La plupart des organismes de déve- 
loppement à vocation sanitaire ont officiellement adopté la notion de médicaments 
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essentiels ou du moins l'appliquent dans le cadre des soins de santé primaires. Les 
organisations non gouvernementales, telles que la Ligue des Sociétés de la 
Croix -Rouge, ont officiellement adopté cette notion. L'Organisation internationale des 
des Unions de Consommateurs et son réseau informel, Health Action International, sont 

d'ardents défenseurs de la politique des médicaments essentiels aussi bien dans les 

pays développés que dans les pays en développement, et arrivent souvent à faire 
entendre leur voix. 

17. Le FISE a organisé de vastes opérations dans la plupart des pays en développe- 
ment - et les activités de distribution et de formation n'en sont pas les moindres -, 

ce qui l'impose comme partenaire pour le Programme OMS d'action des médicaments et 

vaccins essentiels. L'OMS et le FISE collaborent étroitement dans les pays ainsi qu'a 
l'échelon régional et mondial. Le FISE concentre essentiellement son action sur les 
achats, l'assemblage des assortiments, la distribution et dans certains pays l'élabo- 
ration des programmes alors que l'OMS voit son propre rôle comme étant dans l'élabo- 
ration des programmes, la coordination, la surveillance, l'évaluation ainsi que 
l'appui scientifique et technique aux pays et aux autres organisations internatio- 
nales. Tant l'OMS que le FISE s'emploient activement à mobiliser des ressources pour 
les programmes nationaux de médicaments essentiels. 

18. L'ONUDI appuie le transfert de technologie pour favoriser la production des 
médicaments essentiels dans les pays et a mis au point un inventaire des fournisseurs 
de 26 matières premières entrant dans la composition des médicaments essentiels. Le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a mis au point un système 
d'achat de médicaments essentiels spécialement conçu pour les réfugiés. La CNUCED et 
le Centre des sociétés transnationales des Nations Unies ont consacré plusieurs 
études à la situation pharmaceutique mondiale et se sont intéressés aux prix, au 
transfert de technologie, à la production locale, aux brevets, etc. La Banque mon- 
diale finance l'élément médicaments essentiels des programmes de soins de santé pri- 
maires dans divers pays. 

19. Les industries pharmaceutiques qui se limitent à des préoccupations purement 
techniques coopèrent avec l'OMS et le FISE pour des transactions commerciales visant 
à approvisionner à bas prix en médicaments essentiels les pays les moins développés. 
Plusieurs associations industrielles et groupements de firmes pharmaceutiques 
assurent la formation des pays en développement en matière de contrôle de la qualité, 
de systèmes de distribution et d'approvisionnement en médicaments essentiels. De 
nombreux fabricants de médicaments génériques ainsi que les filiales des sociétés 
multinationales qui fabriquent des médicaments génériques fournissent des médicaments 
essentiels peu coûteux et de bonne qualité aux pays en développement, soit directe- 

ment, soit par l'intermédiaire du FISE. 

20. Le Programme d'action a permis de diffuser largement - quoique peut -être pas 
encore assez largement - la notion de médicaments essentiels. Outre les publications 
officielles de l'OMS sur ce sujet, la littérature portant sur des problèmes comme la 

production, l'établissement des prix, la commercialisation, la publicité, la pres- 
cription et la consommation de médicaments, abonde. Plus de 250 documents et articles 
figurent dans la bibliographie annotée du programme d'action. Un grand nombre d'émis- 
sions de télévision, de réunions avec projection de diapositives, d'articles de 
journaux et de débats publics ont prôné les avantages d'une politique de médicaments 
essentiels. Le Programme d'action publie désormais une circulaire d'information et 

une brochure sur les progrès accomplis par le programme et ses différents éléments. 

Elles sont destinées au grand public dans les pays développés comme dans les pays en 

développement. Des séminaires, des ateliers et des conférences internationales à 

l'intention des actuels et futurs décideurs et des prestateurs de soins de santé sont 

organisés en permanence dans le cadre du programme. 
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21. Un appui financier, politique et technique en faveur des programmes nationaux 
de médicaments essentiels a été mobilisé et l'OMS continue de jouer un rôle détermi- 
nant à cet égard. 

22. Le Programme d'action conserve et diffuse toute une série de documents : du 

matériel d'enseignement et d'apprentissage pour les écoles de médecine, de pharmacie 
et de santé publique; des directives, des manuels et des guides thérapeutiques; des 

principes de législation pharmaceutique; des listes de prix et des noms de fournis- 

seurs de médicaments essentiels; des documents relatifs à l'expérience des pays et 

des procédures et des rapports d'évaluation. Des projets de fiches d'informations 

pharmaceutiques sont mis à la disposition des pays, qui peuvent les adapter h leur 
gré. La plupart des documents sont disponibles en plus d'une langue. 

23. Compte tenu de l'accélération des programmes nationaux de médicaments essen- 
tiels, le rôle de coordination et de promotion de l'OMS devrait se développer dans 
les années à venir. Cette coordination a pour but d'aligner les politiques et les 

stratégies afin de faciliter la mise en oeuvre, au niveau national, des principes 
convenus au niveau international et destinés h améliorer l'offre de médicaments 
essentiels et leur utilisation. L'OMS aide directement les pays à appliquer et à 
adapter les politiques et les stratégies mondiales selon leurs besoins. 

Le rôle de coopération technique de l'OMS 

24. Le soutien technique aux pays absorbe désormais la plus grande partie des res- 
sources financières et du personnel du Programme d'action. Avec l'expérience, l'OMS 
est passée d'une approche plutôt orthodoxe au départ, qui préconisait la formulation 
d'une politique et d'une législation, le contrôle de la qualité, la planification et 
l'exécution, à une approche pragmatique beaucoup plus souple des problèmes, qui sont 
pris autant que possible par ordre de priorité. 

25. La plupart des législations pharmaceutiques nationales prévoient dans un 
premier temps la mise h l'essai des listes de médicaments essentiels, la distribution 
et la formation, puis la couverture des systèmes de soins de santé primaires au moyen 
d'un programme national de médicaments essentiels. La formulation des politiques 
évolue en fonction de l'expérience acquise et la législation peut être rédigée et 

adoptée en fonction des besoins. Il est inutile en effet d'instituer un système 
d'achat des médicaments plus rationnel si l'infrastructure de distribution ne fonc- 
tionne pas convenablement. De même, la formation en vue d'améliorer le traitement des 
patients peut s'avérer inutile si l'on ne dispose pas des médicaments nécessaires. Un 
plan d'exécution bien conçu sera vain si l'on ne dispose pas des ressources finan- 
cières voulues. La collaboration technique dans le domaine des médicaments essentiels 
a désormais pour but de résoudre le plus vite possible les problèmes les plus 

urgents, mais toujours en vue de mettre en place une politique nationale et un sys- 
tème de sélection, d'achat, de stockage et de distribution, et d'assurer une forma- 
tion en matière de médicaments essentiels. Il y a longtemps que la notion de projets 
a été abandonnée et que l'on prône systématiquement l'adoption de programmes natio- 
naux. Les projets isolés, aussi bien conçus et bien exécutés soient -ils, ont tendance 
à avorter s'ils ne tiennent pas compte du contexte plus large dans lequel ils 
s'inscrivent; trop de projets pilotes ont été totalement abandonnés, après avoir sus- 

cité un enthousiasme débordant, parce qu'ils ne s'inscrivaient pas dans une politique 
et une stratégie globales. 

26. Les directives et les manuels de portée mondiale n'arrivent qu'en second, après 
l'élaboration de textes nationaux. Ils sont mis en commun et peuvent souvent être 

adaptées aux besoins spécifiques de chaque pays. 
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Listes nationales de médicaments essentiels 

27. L'OMS collabore avec les comités pharmaceutiques nationaux h l'établissement 

de listes de médicaments essentiels et à leur révision ainsi qu'à la sélection de 
listes de médicaments adaptées à chaque niveau de soins. La liste modèle de l'OMS, 

qui comporte 220 médicaments et vaccins, a considérablement aidé les comités pharma- 
ceutiques nationaux à établir leurs propres listes. Quelques pays, peu nombreux, ont 
établi des listes qui comportent moins de médicaments; plusieurs, en revanche, ont 
établi des listes nationales comportant 300 à 400 dénominations communes 
différentes. 

28. Une distribution étonnamment uniforme apparaît aux différents échelons du sys- 
tème de soins de santé : environ 6 à 12 médicaments au niveau des villages, 15 à 20 

au niveau des dispensaires et 40 à 45 médicaments au niveau des centres de santé. 
Les hôpitaux de district fonctionnent avec environ 100 à 120 médicaments, tandis que 
les hôpitaux spécialisés ont rarement besoin de plus de 250 médicaments et vaccins 
différents. Dans les pays développés, de nombreux formulaires hospitaliers compor- 
tant environ 400 médicaments suffisent à dispenser des soins médicaux sophistiqués. 
Une étude effectuée dernièrement au Royaume -Uni a révélé que l'on pouvait obtenir de 
très bons résultats en utilisant un formulaire restreint en médecine générale : un 

groupe de médecins généralistes a montré en effet que, sur une période de un an, un 
formulaire ne contenant que 137 médicaments permettait de traiter de façon satisfai- 
sante 90 % des patients.1 

29. L'OMS conseille aux pays avec lesquels elle collabore de réduire progressive- 
ment le nombre de médicaments sur le marché et de passer petit à petit à un système 
d'achat et de prescription de médicaments génériques. L'OMS et de nombreux orga- 
nismes de réglementation pharmaceutique des pays développés disposent d'informations 
objectives sur les médicaments et en particulier sur les associations en proportions 
fixes qui sont nocives, dangereuses ou sans valeur thérapeutique avérée. Ces infor- 
mations peuvent aider les pays en développement à déterminer quels sont les médica- 
ments qui doivent être retirés du marché. Au Bangladesh, l'ordonnance de 1982 sur les 
médicaments a entériné une approche de ce type et retiré plus de 1500 produits non 
satisfaisants du marché dans un délai très court. Une réduction du nombre de médica- 
ments après sélection des médicaments essentiels procure des avantages immédiats et 

durables en ce qui concerne l'achat, le stockage, le contrôle de la qualité et la 

distribution. 

30. La définition des besoins en médicaments pose un problème beaucoup plus com- 

plexe que la sélection des médicaments еuх- mêтеs. Elle repose le plus souvent sur la 

consommation passée plutôt que sur les tableaux de morbidité, les taux de fréquenta- 

tion des services médicaux et la compétence diagnostique du personnel de santé du 

moment et sur les prévisions dans ces domaines. La consommation passée étant le 

reflet de nombreux facteurs, souvent irrationnels, elle ne permet pas d'anticiper 

correctement les besoins. Cela est évident dans de nombreux pays en développement 
qui disposent de beaucoup plus de médicaments qu'ils ne peuvent ou ne devraient en 

utiliser avant la date d'expiration, tandis que d'autres font défaut. 

31. Le Programme d'action a collaboré avec plusieurs pays en vue de déterminer 

leurs besoins en médicaments à l'échelon des soins de santé primaires. On est par- 

venu h un degré d'exactitude satisfaisant sur plusieurs années, le gaspillage a été 

évité, des inventaires plus restreints ont été dressés et les médicaments sont ainsi 

utilisés dans un délai de 6 à 12 mois après la date de fabrication. Une méthodologie 

1 Lancet, 1:1030 (1985). 
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permettant de prévoir les besoins estimatifs en médicaments essentiels des pays a été 

mise au point; elle repose essentiellement sur les tableaux de morbidité et les sta- 

tistiques des services de santé. On procède actuellement à son expérimentation sur le 

terrain dans plusieurs pays et la formation à cette méthode débutera en 1986 pour les 

autorités sanitaires nationales qui s'occupent de l'achat et de la distribution de 

médicaments. Appliquée avec succès, cette méthode devrait permettre de réaliser des 

économies importantes et de mieux équilibrer les achats et les besoins. Toutefois, 

une recherche opérationnelle sera peut -être nécessaire dans chaque pays afin d'étu- 

dier la morbidité, les taux de fréquentation, les niveaux de compétences et les 

rapports entre la demande et les besoins. 

Législations nationales 

32. La plupart des pays en développement ont hérité d'une législation pharmaceu- 

tique qui date de la période coloniale. Cette législation avait été élaborée dans 

une situation sanitaire et socio- économique complètement différente et s'est révélée 

mal adaptée à la situation actuelle en matière de santé publique. De nombreux pays 

ont révisé et mis à jour cette législation, mais peu l'ont radicalement modifiée. 

Quelques grands pays, comme l'Inde et le lexique, ont adopté une législation radi- 

cale et progressiste qui n'a abouti qu'à des procès longs et compliqués. Quelques 

pays ont appliqué une réforme législative qui a eu un effet direct sur le secteur 

pharmaceutique (Bangladesh, Gambie, Iran et Mozambique). 

33. Les programmes de médicaments essentiels peuvent, certes, être appliqués sans 

une réforme législative élaborée, mais la plupart des pays sont obligés d'en passer 

par 1à. C'est aux pays eик- mêтеs, et à eux seuls, qu'il incombe de créer le cadre 
juridique qui leur permettra d'adapter le secteur pharmaceutique à leurs besoins. 

L'OMS ne peut leur fournir que des principes directeurs en matière de législation. 

Le Programme d'action a collaboré à l'élaboration de législations nationales et 

peut apporter des compétences techniques et juridiques aux pays qui souhaitent en 

bénéficier. 

Questions financières et économiques 

34. Dans de nombreux pays, la population, et surtout celle des zones rurales, n'a 
pas accès, ou n'a qu'un accès limité, h des médicaments d'un prix raisonnable. Or, 
paradoxalement, lorsque le gouvernement adopte une politique consistant à dispenser 
gratuitement des services de santé et des médicaments, les médicaments font défaut 
dans les centres de santé gouvernementaux, notamment dans les zones rurales, et le 

secteur privé en détient alors le monopole. Le coût des médicaments est souvent 
prohibitif, surtout si l'on y ajoute le temps et la difficulté du transport jusqu'au 
lieu ой ils seront délivrés. C'est pourquoi les gens retardent le moment de se faire 
soigner jusqu'à un point critique et sont alors obligés de payer le prix qu'on leur 
demande pour les médicaments, aussi élevé soit -il. 

35. La mise en oeuvre d'un programme de médicaments essentiels devrait rendre les 
médicaments plus abordables, aussi bien financièrement que géographiquement, pour 
les groupes de population dont le revenu est le plus bas. La part du revenu familial 
destinée à l'achat de médicaments devrait rester à peu près constante, et même dimi- 
nuer, de sorte à libérer une part du revenu pour d'autres dépenses. Et ce qui est 
plus important, lorsque les médicaments sont offerts à un prix raisonnable et que 
les gens peuvent se les procurer aisément, ils sont généralement disposés à les 

payer en totalité ou en partie. 
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36. Si un programme national de médicaments essentiels ne résout pas le problème 
des devises, il peut toutefois contribuer à le ramener à des proportions raison - 
nables en ce qui concerne du moins l'achat de médicaments. On y parvient en estimant 
avec précision les besoins en médicaments, en en rationalisant l'achat, en amélio- 
rant la prescription, les modes de consommation, etc. La plupart des pays dépensent 
au moins un dollar par habitant en médicaments importés, ce qui est suffisant pour 
approvisionner en médicaments essentiels les systèmes de soins de santé primaires. 
Au Kenya, le coût des médicaments par patient est de 0,19 dollar pour un centre de 
santé et de 0,29 dollar pour un dispensaire. En fait, après la mise en oeuvre du pro- 
gramme de médicaments essentiels (1980 -1984), la facture pharmaceutique du Kenya n'a 
augmenté que de 1,2 % compte tenu de l'inflation, alors que la population a augmenté 
de plus de 20 % pendant cette période. Or, on trouve désormais des médicaments essen- 
tiels dans tous les centres de santé ruraux. Cela s'explique en partie par le fait 
que les pertes intervenant entre le magasin central et le consommateur ont été rame- 
nées de quelque 25 % à environ 5 % au moyen d'un système de contrôle très strict 
(rations et autres mesures de contrôle). 

37. Si les gens savent qu'ils peuvent trouver des médicaments dans les centres de 
santé, ils les fréquenteront davantage et le coût global par patient diminuera, 
l'utilisation des installations et du personnel devenant plus efficace. Au Kenya 
comme en Tanzanie, il semblerait que la fréquentation ait effectivement augmenté. 
D'autre part, on peut également prodiguer aux personnes qui viennent se faire soigner 
dans les centres de santé une éducation sanitaire et appliquer des mesures de préven- 
tion, pour autant que le personnel soit qualifié pour le faire. 

38. Les programmes de médicaments essentiels ont également d'autres avantages moins 
tangibles mais qui ont des incidences économiques. Les patients font davantage con- 
fiance aux agents de santé et à l'ensemble du système de santé. Cela améliore le 
moral et la productivité du personnel de santé à tous les niveaux, qui répond mieux 

ainsi à ce que la communauté attend de lui. D'autre part, la fourniture de médica- 
ments essentiels devrait contribuer à améliorer la santé en général, ce qui se réper- 
cute sur la situation économique de la communauté. 

39. Au Kenya et en Tanzanie, l'expérience a montré que la mise en oeuvre d'un pro- 

gramme de médicaments essentiels était relativement peu coûteuse. Le principal '1'- 
ment de coût est l'achat des médicaments, puis viennent la formation des agents de 
santé, le stockage et la distribution des médicaments, la surveillance et l'évalua- 

tion et les dépenses en personnel. 

40. Le maintien d'un programme de médicaments essentiels pose un problème majeur 

car si la population de la plupart des pays en développement augmente à un rythme de 

2,5 à 4 % par an, les budgets de la santé n'ont pas augmenté et ont même diminué en 

prix constants depuis cinq ans. Il est évident que certains ne pourront pas continuer 

à financer des programmes de médicaments essentiels dans un système oú les soins sont 

gratuits. La solution réside peut -être dans une forme quelconque de récupération des 

frais. Un peu partout dans le monde, les gens se sont montrés prêts à payer les médi- 

caments, alors même que les médicaments et les services de santé sont censés être 

dispensés gratuitement. En fait, dans de nombreux pays oú l'on trouve des services 

de santé d'état, les achats privés de médicaments représentent le double de ceux du 

gouvernement. On peut récupérer une partie des dépenses de différentes façons selon 

les particularités économiques et culturelles, au choix, soit en faisant payer direc- 

tement les médicaments, soit en faisant payer un droit d'accès au service. Les médi- 

caments essentiels les plus coûteux pourraient être subventionnés. Mais il y a en 

fait plusieurs façons de rentrer dans ses frais. 
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41. Une fois que le gouvernement est rentré dans ses frais grâce à la vente des 

médicaments, le problème qui se pose est de savoir comment reconstituer le stock de 

médicaments. Par ailleurs, les fonds récupérés en monnaie locale ne sont pas facile- 

ment convertibles en devises étrangères, lesquelles sont nécessaires pour le règle- 

ment des importations de médicaments. Un certain nombre de pays ont résolu le 

premier problème en créant un fonds pharmaceutique renouvelable. Le principe en est 
relativement simple : dans un premier temps, un montant initial ou un stock de médi- 

caments sont constitués (le plus souvent par un donateur extérieur); ensuite, le 

produit de la vente est déposé au fonds renouvelable et sert à reconstituer le stock 
de médicaments régulièrement. Un manuel de gestion pharmaceutique1 publié conjointe- 
ment par l'OMS et par un groupe de consultants (Management Sciences for Health) met 

cependant en garde contre les pièges du fonds renouvelable : sous -estimation du 

stock initial; augmentations imprévues de prix (bien que le prix de nombreux médica- 
ments essentiels ait plutôt baissé ces dernières années, l'inflation ou les fluctua- 

tions des taux de change annulent parfois l'effet des diminutions); développement 
rapide du programme; prix fixés trop bas pour pouvoir récupérer les frais; non - 

respect des tarifs fixés, vol et autres pertes. Il importe cependant de faire 

observer que toutes ces possibilités sont prévisibles et que leurs incidences 

peuvent être réduites, sinon supprimées. 

42. Dans de nombreux pays, le principal obstacle au bon fonctionnement d'un sys- 
tème de récupération des frais est la pénurie de devises. Il n'y a malheureusement 
pas de solution facile à ce problème. Néanmoins, la mise en oeuvre d'un programme de 
médicaments essentiels devrait réduire à un minimum les besoins en devises pour 
l'achat de médicaments et, dans bien des cas, le montant de devises nécessaires sera 

bien inférieur à celui des dépenses antérieures. Un ministère de la santé qui fait 
tout ce qu'il peut pour réduire ses besoins en devises en mettant en oeuvre un pro- 

gramme de médicaments essentiels devrait se voir accorder les devises qu'il demande 

par le ministère des finances ou la banque centrale. Généralement, le montant 

demandé ne représente qu'un pourcentage relativement modeste des dépenses nationales 

en devises et les médicaments sont tout de même au moins aussi importants que 

l'essence, semble -t -il. 

Achat et prix des médicaments essentiels 

43. Une analyse des prix montre clairement que de nombreux pays en développement, 
et notamment les moins peuplés des pays les moins avancés, ont beaucoup de mal à 
obtenir des médicaments essentiels génériques de bonne qualité aux prix internatio- 
naux en vigueur. Beaucoup paient, suivant les années, de trois à dix fois trop cher 

ces médicaments. Cette situation inacceptable s'explique par le fait que ces pays 

procèdent souvent à des achats fragmentés, que leurs écritures ne sont pas bien 
tenues, que leurs spécifications sont compliquées, et que les systèmes de commande 
ou d'adjudication sont souvent irrationnels. 

44. Le Programme d'action de l'OMS, en étroite coopération avec le Centre d'embal- 
lage et d'emmagasinage du FISE (UNIPAC), aide les pays à améliorer leurs systèmes 
d'achat. Des documents d'adjudication, des listes de prix et des listes de fournis- 
seurs de confiance leur sont fournis sur demande. L'UNIPAC a élargi ses activités 
d'achat et, grâce à des appels d'offres internationaux, a obtenu des réductions de 
prix considérables pour près de 140 médicaments essentiels. Les pays peuvent se pro- 
curer des médicaments essentiels à des prix avantageux moyennant toutefois un 
paiement anticipé en devises. On est en train de mettre au point des modalités 

1 Managing Drug Supply, Management Sciences for Health, Boston, 1981. 



WHO /CONRAD /WP /2.5 

Page 12 

financières qui permettraient aux pays qui se sont dotés de programmes de médica- 
ments essentiels d'obtenir des crédits pour l'achat de médicaments. Dans certains 
cas, une partie du versement peut être effectué en monnaie locale. 

45. En vue d'obtenir des médicaments génériques de bonne qualité aux prix les plus 
bas possibles, l'OMS continuera de collaborer avec le FISE /UNIPAC et d'acheter des 
médicaments en quantités suffisamment importantes pour établir des prix de référence 
pour les médicaments génériques de base. Les prix seront surveillés et communiqués 
régulièrement aux pays qui ont leur propre système d'achat et qui ont besoin de ren- 
seignements sur les prix et les marchés. 

46. Les systèmes d'achat groupé entre pays, notamment entre petits pays, présen- 
tent des avantages évidents compte tenu des économies d'échelle. Mais de tels sys- 
tèmes n'ont jusqu'à présent pu se matérialiser en raison de difficultés pratiques. 
Plusieurs pays groupent cependant leurs commandes de médicaments pour obtenir de 
meilleurs prix; le Programme d'action préconise cette méthode dans la plupart des 
cas. 

Production et formulation dans les pays 

47. L'autosuffisance ou l'autonomie en matière d'approvisionnement en médicaments 
les plus importants est un objectif poursuivi par de nombreux pays en développement. 
Mais aucun pays au monde n'est encore parvenu à une totale autosuffisance; même les 

pays industrialisés dotés d'industries pharmaceutiques importantes doivent importer 
des matières premières et des produits finis et intermédiaires. Plusieurs grands 
pays en développement (notamment l'Argentine, le Brésil, la Chine, l'Egypte, l'Inde, 

le lexique) ont progressivement créé des industries pharmaceutiques, qui sont en 

mesure de produire notamment des matières premières de bonne qualité. Des filiales 
de sociétés multinationales et des entreprises locales sont souvent associées. 

48. En revanche, les pays les moins avancés ont beaucoup de mal à créer une indus- 

trie locale économiquement viable. Faute d'industries d'appui (matériel d'emballage, 
étiquettes, amidon, sucre, etc.), l'élément de valeur ajoutée dans la mise en forme 
pharmaceutique des médicaments essentiels est relativement faible et la technologie 
requise pour produire des médicaments de bonne qualité complexe. On ne peut pas 
toujours se procurer de petites quantités de matières premières à un bon prix et les 

taxes à acquitter sur place peuvent augmenter le coût du produit fini. Un approvi- 
sionnement irrégulier en électricité et en eau, les pénuries périodiques d'ingré- 
dients indispensables, les pannes techniques et la concurrence des produits finis 
importés font que les équipements sont le plus souvent sous -utilisés. Dans plusieurs 
pays parmi les moins avancés, il n'est pas rare que les équipements ne soient uti- 
lisés qu'à 20 à 40 % de leur capacité, de sorte que les prix intérieurs sont supé- 
rieurs aux prix internationaux et que les produits doivent être subventionnés par 
l'Etat si l'on veut pouvoir les commercialiser à des prix raisonnables. 

49. Les pays pourraient commencer par conditionner des médicaments en vrac et par 
produire des solutions intraveineuses et de l'eau injectable, avec un rendement rai- 

sonnable. Plus de 40 pays en développement subviennent à une partie de leurs besoins 
en sels de réhydratation orale à des prix qui égalent ou avoisinent les prix inter- 
nationaux. Avec un peu plus d'expérience et de savoir -faire, ils pourront envisager 
de développer progressivement leurs activités. 

50. L'ONUDI est l'organisme des Nations Unies chargé du transfert de technologies 
dans le domaine pharmaceutique. Elle a aidé de nombreux pays en développement et 

acquis une expérience considérable dans ce domaine. 
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51. Il est généralement admis aujourd'hui que la création d'installations desti- 
nées à produire des médicaments essentiels h des prix compétitifs doit être précédée 

d'études de faisabilité techniques et économiques approfondies. 

Stockage et distribution 

52. Les problèmes de stockage et de distribution sont plus faciles h recenser que 

leurs solutions. Les bâtiments mal conçus, l'absence ou l'insuffisance de rangements 

pour stocker les médicaments et le matériel, le manque de personnel formé aux tech- 

niques modernes de stockage et de distribution, la pénurie de carburant, les routes 

en mauvais état, les distances à parcourir pour se rendre dans les centres de santé, 
etc., semblent souvent des obstacles insurmontables, qui sont des causes de gaspil- 
lage et de frustation. 

53. Quelques pays ont cependant prouvé que l'on pouvait améliorer aussi bien le 

stockage que la distribution. Les médicaments essentiels parviennent avec régularité 
aux centres les plus éloignés de ces pays et avec un minimum de pertes. Le système 
de rations institué au Kenya et en Tanzanie semble être une approche réalisable. Des 
quantités de médicaments calculées pour subvenir aux besoins d'un centre de santé et 
d'un nombre déterminé de patients sont préemballés en boîtes scellées. On ne fournit 

au centre de nouvelles boîtes que sur la base du taux de fréquentation et non sur la 
base d'un calendrier mensuel ou trimestriel indépendant du nombre de patients 
traités. 

54. Le coût du matériel d'emballage et de la main -d'oeuvre nécessaire augmente 
d'autant le prix d'achat des bottes. Le coût additionnel semble néanmoins largement 
compensé par la diminution du gaspillage et des détournements de médicaments. 

55. Le Programme d'action collabore, ainsi que le FISE, avec plusieurs pays, en 
vue d'améliorer les systèmes de stockage et de distribution et de former des gérants 
de magasins h de meilleures techniques de gestion. Des manuels et du matériel 
d'enseignement relatifs au stockage et h la logistique ont été mis au point et les 

premiers ateliers ont déjà été organisés. L'OMS continuera d'aider les pays à amé- 
liorer le stockage et la distribution dans le cadre de leurs programmes nationaux de 
médicaments essentiels. 

56. Des recherches sont en cours pour déterminer la stabilité des médicaments 
stockés dans les pays tropicaux. On prévoit d'effectuer une recherche opérationnelle 
pour mettre au point un conditionnement et des formes de présentation mieux adaptés 
aux patients dans le secteur de la santé publique. 

Contrôle de la qualité 

57. La question de la qualité et du contrôle de la qualité des médicaments 
importés ou fabriqués localement est souvent évoquée. On ne connaît pas encore toute 
l'étendue du problème; les informations dont on dispose vont de l'anecdote pure et 
simple à la preuve effective de la mauvaise qualité d'un médicament. Il est clair 
que les gouvernements doivent prendre des mesures pour garantir la qualité de tous 
les médicaments commercialisés, dans le secteur public comme dans le secteur privé. 
L'OMS a élaboré des directives concernant les bonnes pratiques de fabrication et 
les laboratoires de contrôle de la qualité ainsi que des méthodes d'essai; elle pro- 
digue également un appui technique et une formation en matière de contrôle de la 

qualité. 
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58. Les pays qui ne disposent pas d'un laboratoire national de contrôle de la qua- 
lité ni d'un système d'inspection pour faire respecter les normes peuvent néanmoins 
prendre des mesures importantes pour veiller à la qualité des médicaments. Le choix 
de fabricants réputés est le facteur le plus important pour assurer un approvision- 
nement continu en produits de qualité. En outre, les pays peuvent obtenir une assu- 
rance de qualité grâce au système de certification de la qualité des produits phar- 
maceutiques entrant dans le commerce international adopté par l'OMS (document de 
travail N° 2.6). Par ailleurs, l'OMS peut procéder à des essais d'échantillons dans 
des laboratoires collaborateurs indépendants de contrôle de la qualité. 

59. Mais il faut aussi garantir la qualité des médicaments effectivement délivrés 
aux patients. Aucune épreuve, aucun système de certification ne peut éviter la 

détérioration des produits à l'intérieur même du système de stockage et de distribu- 
tion, lorsqu'ils sont soumis trop longtemps à la chaleur, à l'humidité, ou qu'ils ne 
sont pas manipulés ni délivrés convenablement. Un matériel d'emballage spécial pour 
les pays tropicaux, un système de commande très organisé et un système de stockage 
et de distribution rapide et efficace peuvent garantir aux consommateurs des 

produits "frais ", comme en témoignent les exemples du Kenya et de la Tanzanie. Il 

convient d'adopter une approche fondée essentiellement sur le système, comprenant 
une formation en cours d'emploi du personnel chargé de manipuler les médicaments à 

tous les échelons, du producteur au consommateur. 

Enseignement, formation et autres transferts d'information 

60. L'enseignement, la formation à tous les niveaux et le transfert d'information 
font partie intégrante du Programme d'action de l'OMS, dont le but est de soutenir 

les programmes nationaux. Ces points ont été traités plus en détail dans les docu- 

ments de travail Nos 1.2, 3.1 et 3.2. 

Surveillance et évaluation 

61. Les programmes de médicaments essentiels, comme les autres programmes, doivent 

être surveillés de façon continue, de sorte que les décideurs et les gestionnaires 

disposent d'informations suffisantes pour savoir dans quelle mesure les activités 
entreprises vont dans le sens de la réalisation des buts fixés. Un contrôle finan- 

cier est nécessaire si l'on ne veut pas dépasser certaines limites budgétaires et 
maintenir une certaine efficacité par rapport aux coûts. Etant donné que les pro- 
grammes nationaux de médicaments essentiels sont relativement récents, il n'est pas 
étonnant que des problèmes se posent en ce qui concerne la surveillance des progrès 

réalisés. Le programme d'action collabore en ce moment avec un centre universitaire 

à la mise au point d'une méthodologie reposant sur l'expérience acquise. 

62. Deux programmes nationaux de médicaments essentiels pour les soins de santé 

primaires ont jusqu'à présent été évalués. On peut se procurer des manuels d'évalua- 

tion auprès du Programme d'action qui renseigne aussi sur les méthodes qui peuvent 

être utilisés pour évaluer les programmes de médicaments essentiels ou bien être 

appliqués au système d'approvisionnement en vigueur en vue d'y apporter de nouveaux 

aménagements. 
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Conclusion 

63. Le Programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels est devenu en 
quelques années un moyen non seulement d'améliorer l'accès à des médicaments essen- 

tiels mais aussi d'en rationaliser l'utilisation. En moins de 10 ans, l'OMS a dressé 
une liste modèle de médicaments essentiels puis s'est mise à travailler de façon sys- 
tématique sur toute une série de problèmes complexes que les pays doivent résoudre 
pour assurer à la fois leur approvisionnement en médicaments de bonne qualité et une 
utilisation correcte de ces médicaments. L'application de ce Programme par les pays 

eux -mêmes est l'un des moyens les plus importants dont on dispose pour promouvoir 

l'usage rationnel des médicaments à tous les échelons des soins de santé. Jusqu'à 
présent, on s'est surtout attaché à résoudre les problèmes dans le secteur public, 
l'accent étant mis sur les soins de santé primaires. Dans les pays оú le secteur 
public est important, il se peut que l'on arrive à montrer, avec le temps, qu'il est 

possible de modifier les schémas actuels de consommation et de les rationaliser. I1 

est vraisemblable que, dans les pays oú le secteur privé est prépondérant, on conti- 
nuera de faire un usage excessif des médicaments, essentiels et non essentiels, et 
que le problème s'aggravera même tant qu'une action concertée ne sera pas entreprise 
pour remédier à la situation. 
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LE SYSTEME OMS DE CERTIFICATION DE LA QUALITE 
DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

OBJECTIFS DU SYSTEME 

1. Les pays qui ne disposent pas d'un système complet et parfaitement indépendant 

de contrôle des médicaments peuvent difficilement assurer la qualité, la sécurité 
et l'efficacité des produits pharmaceutiques commercialisés sous leur égide. Sans 
laboratoires de contrôle de la qualité indépendants, on ne peut déceler les produits 
de qualité inférieure, altérés, voire falsifiés, et sans un système efficace d'homo- 
logation des médicaments, on ne peut empêcher la vente de produits non autorisés ou 
incorrectement étiquetés. 

2. Seul le renforcement des mécanismes nationaux de contrôle permettra de remédier 
à ces problèmes en ce qui concerne les produits de fabrication locale. Dans le cas 

des produits importés, toutefois, c'est l'organisme de contrôle du pays d'origine 
qui devrait être en mesure de fournir une garantie sur les conditions de leur fabri- 
cation et d'indiquer si la vente de ces produits est autorisée, et à quelles fins, 
sur le marché intérieur. 

3. De telles garanties sont importantes car, dans certains pays, les médicaments 
destinés h l'exportation ne sont pas obligatoirement soumis aux mêmes contrôles que 
les médicaments destinés à la consommation intérieure. En règle générale, les 
produits qui sont à la fois homologués et en vente dans le pays d'origine peuvent 
bénéficier de garanties plus complètes que les produits non homologués fabriqués 
selon les spécifications de l'importateur. En outre, une garantie valable ne peut 
être obtenue que lorsque le produit est exporté directement du fabricant à 
l'importateur. 

4. Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international (Annexe 1), adopté sous sa forme actuelle 

par la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1975, s'inspire en en élar- 
gissant la portée, de systèmes utilisés auparavant par certains pays exportateurs 
de médicaments qui délivraient, sur demande, aux importateurs étrangers des attes- 
tations d'autorisation de mise sur le marché pour les produits homologués qui avaient 
subi un contrôle. Il fournit un mécanisme administratif simple permettant aux pays 
importateurs : 

i) de s'assurer que la vente d'un produit donné est autorisée sur le terri- 

toire du pays exportateur et, dans le cas contraire, de demander les raisons 

pour lesquelles l'autorisation n'a pas été accordée; 

ii) de s'assurer que l'usine où le produit est fabriqué : 

- est soumise à des inspections régulières et 

- se conforme en matière de fabrication des médicaments et de contrôle 
de leur qualité aux règles de bonne pratique qui sont recommandées 
par l'OMS; 

iii) d'obtenir des renseignements sur les contrôles effectués par l'autorité 

compétente du pays exportateur et de demander que celle -ci procède à une 

enquête au cas où des produits importés sous régime de certification viendraient 

à présenter des défauts de qualité. 
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5. Alors que le système impose aux autorités nationales des pays exportateurs 

certaines obligations et responsabilités en ce qui concerne l'inspection des locaux 

de fabrication, l'échantillonnage des produits finis et l'application de règles de 

bonne pratique universellement acceptées pour la fabrication des médicaments, il 

n'en impose aucune aux pays qui n'exportent pas de médicaments et qui sont invités 

à notifier qu'ils acceptent de participer au système de certification h titre 

d'importateurs exclusivement. 

AUTRES INITIATIVES DES NATIONS UNIES EN RAPPORT AVEC L'EXPORTATION DES PRODUITS 

PHARMACEUTIQUES 

6. En même temps qu'était établi le système OMS de certification, l'Assembléе 

générale des Nations Unies s'engageait dans un long débat, qui se poursuit encore, 

sur les produits nocifs pour la santé et l'environnement, et en particulier sur les 

produits pharmaceutiques exportés. L'une des résolutions déjà adoptées à ce sujet 

par l'Assemblée générale, la résolution 37/137 (Annexe 2) porte sur deux pratiques 
que le système de certification a pour objet d'empêcher, à savoir : 

- "La production et l'exportation continues de produits qui ont été interdits 

ou retirés définitivement des marchés intérieurs pour des raisons de santé et 

de sécurité." 

- "L'exportation de produits pharmaceutiques qui sont en fait également destinés 

à la consommation ou à la vente sur le marché intérieur du pays exportateur 
mais qui n'y ont pas encore été approuvés." 

7. La résolution demande aux pays de veiller à ce que : 

- les produits dont la consommation ou la vente sur le marché intérieur ont été 
interdits pour des raisons de sécurité ne soient vendus à l'étranger que sur 
la demande du pays importateur ou lorsque la consommation de ces produits est 
officiellement autorisée dans le pays importateur. 

- Des renseignements détaillés soient donnés, grâce notamment à des étiquettes 
rédigées de manière claire dans une langue admise dans le pays importateur, sur 

les produits dont la consommation ou la vente sont rigoureusement réglementées, 
ou qui n'ont pas été approuvés. 

8. En outre, la résolution prie le Secrétaire général de renforcer la capacité 
nationale des pays en développement d'identifier ces produits, en veillant à ce que 
les organismes des Nations Unies fournissent les renseignements et l'assistance 
nécessaires et en établissant et tenant régulièrement à jour une liste récapitulative 
des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou rigoureusement 
réglementées ou qui ont été retirés du marché ou, dans le cas des produits pharma- 
ceutiques, n'ont pas été approuvés par les gouvernements. 

9. La première de ces listes récapitulatives1 a été établie en anglais en 

décembre 1983 par le Secrétariat des Nations Unies. Elle paraîtra désormais en .six 
des langues de travail du système des Nations Unies et sera revue tous les deux ans. 

1 Liste récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été 
interdites, ou rigoureusement réglementées, qui ont été retirés du marché ou qui 
n'ont pas été approuvés par les gouvernements. Nations Unies, New York, 
30 décembre 1983. 
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L'OMS est maintenant officiellement chargée d'établir la liste des substances pharma- 
ceutiques et de l'annoter. Elle utilise à cette fin les renseignements qui lui sont 

essentiellement fournis par son réseau de fonctionnaires nationaux de l'information 
officiellement désignés par les autorités compétentes. C'est -à -dire que la liste déri- 
vera des résumés mensuels des mesures réglementaires récentes envoyés par l'OMS á 
tous les organismes nationaux de réglementation pharmaceutique (voir W1O /CONRAD /WP /1.2), 
et qu'elle en sera le complément. 

APPLICATION DU SYSTEME DE CERTIFICATION 

Participation au système 

10. En 1980, cinq ans après l'établissement du système, moins d'un tiers des Etats 
Membres de l'OMS avaient officiellement informé l'Organisation de leur intention d'y 
participer. Cette même année, l'Assemblée mondiale de la Santé approuvait la proposi- 
tion du Secrétariat d'évaluer l'application du système.1 Depuis, un questionnaire a 

été adressé aux gouvernements, des consultants se sont rendus dans 13 pays représen- 
tatifs situés dans quatre Régions, des recommandations en vue de l'élargissement du 
système ont été formulées par la Troisième Conférence internationale des organismes 
de réglementation pharmaceutique,2 une réunion non officielle a été tenue pour exa- 

miner ces recommandations, et l'élaboration de directives pour l'application du 
système a été entreprise. Ces activités ont elles -mêmes stimulé l'intérêt pour le 
système au point qu'à ce jour, 110 Etats Membres ont fait savoir à l'0MS qu'ils y 
participaient activement. 

11. Au total 87 pays ont répondu au questionnaire qui avait été envoyé à tous les 
gouvernements en 1983.3 Il ressort de leurs réponses que le nombre de pays utilisant 
le système est plus important que celui des pays qui y ont adhéré officiellement. 
Par contre.des pдyc ayant officiellement adhéré au système ne l'ont, semble -t -il, 
jamais utilisé. Au total 116 pays ont demandé des certificats aux 47 pays expor- 
tateurs qui ont fourni des renseignements à ce propos. 

12. Bien qu'à l'origine, le système ait été conçu pour faciliter le transfert des 
informations vers les pays en développement, il a surtout été utilisé entre pays de 

la Région européenne. Près de 65 % des demandes de certificat émanent de pays de 
l'Europe, des Amériques et de la Méditerranée orientale. 

13. Les pays de la Région africaine sont ceux qui ont utilisé le moins le système. 

Il convient d'ailleurs de noter que six des 22 pays de cette Région qui ont répondu 

au questionnaire n'avaient pas encore établi de système national d'homologation des 

médicaments. Dans d'autres, il semble exister une dissociation entre les organismes 

chargés respectivement de l'achat et du contrôle des médicaments. 

1 

Projet de budget programme 1982 -1983, page 143, OMS Genève, 1980. 

2 
Proceedings of the Third International Conference of Drug Regulatory 

Authorities, 11 -15 juillet 1984, Stockholm, Suède. Swedish National Board of Health 

and Welfare /OMS, Genève (sous presse). 

Certains gouvernements n'ayant pas répondu à toutes les questions de ce 

questionnaire, la taille des échantillons cités présente de légères différences. 
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14. Dans l'ensemble, toutefois, le nombre de certificats délivrés chaque année 

est allé croissant. Le total de demandes reçues par les 47 pays exportateurs contenus 

dans l'échantillon est passé de 15 000 en 1978 à 27 000 en 1982. I1 est probable que 

cette tendance va se maintenir, car plusieurs pays se sont engagés à promulguer une 

réglementation imposant la certification des médicaments importés. Dix -sept pays 

situés dans quatre Régions différentes ont indiqué qu'ils avaient déjà adopté de 

telles dispositions ou étaient sur le point de le faire. Parmi ces pays figurent cinq 

pays développés de la Région européenne. 

Circonstances dans lesquelles des certificats sont délivrés 

15. Seuls 27 des 51 pays exportateurs qui ont répondu au questionnaire ont expli- 

citement confirmé qu'ils délivraient des certificats en conformité totale avec le 

système OMS. Six autres ont reconnu que leurs procédures différaient de celles qui 

étaient proposées par l'OMS, un seul d'entre eux donnant des précisions à ce sujet. 

Dans le cas de ce pays, l'attestation délivrée ne porte que sur l'homologation du 

produit et non sur l'inspection des locaux de fabrication. On ne sait pas exactement 

en quoi les certificats délivrés par les cinq autres pays diffèrent du modèle 

proposé par l'OMS. 

16. La plupart des pays exportateurs (36 sur 51) n'exigent pas que les médicaments 
destinés exclusivement à l'exportation soient soumis à homologation. Toutefois, dans 
un certain nombre d'entre eux, les autorités compétentes évaluent et homologuent ces 
produits à la demande du fabricant, et dans ce cas des certificats complets sont 

délivrés. Dans les 13 pays qui ont adopté des dispositions spéciales à cet égard, 
celles -ci ne sont pas uniformes, ainsi : 

- Dans un pays, seules sonthomologuées les préparations qui ne diffèrent que par 
le dosage de produits autorisés sur le marché intérieur. 

- Dans un autre, l'homologation est subordonnée à la réception d'une commande 
spécifique passée par un pays importateur; à l'absence de toute raison de 

croire que le produit n'aurait pas bénéficié de l'autorisation de mise sur le 
marché intérieur pour des raisons de qualité, d'efficacité ou de sécurité; et 

à l'existence de garanties suffisantes quant à la conformité du produit aux 

spécifications pharmaceutiques fixées et à tout autre critère imposé par le 
pays importateur. 

17. Le système prévoit la délivrance de certificats de lot donnant les résultats 

d'une analyse complète et indépendante effectuée sur un échantillon d'un lot parti- 

culier et attestant que ce lot est conforme aux spécifications fixées, mais la 

plupart des pays exportateurs estiment qu'ils ne sont pas en mesure de s'acquitter 
d'une telle obligation et que la responsabilité de ces analyses incombe au fabricant. 
Toutefois, un petit nombre de pays, qui viennent de s'engager dans l'exportation des 
produits pharmaceutiques, ont accepté d'appliquer cette disposition, dans certaines 
circonstances du moins, pour fournir une garantie indépendante supplémentaire sur le 

sérieux de fabricants soucieux d'acquérir une réputation internationale. 

Circonstances dans lesquelles des certificats sont exigés 

18. Douze pays sur 72 qui ont utilisé le système pour l'importation essentiellement 
ont demandé un certificat chaque fois qu'ils ont passé une commande d'un produit.Une 
démarche plus fréquente, adoptée par plus de la moitié des pays concernés, consiste 
à exiger de façon systématique ou sélective la délivrance d'un certificat lors de la 
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première importation d'un produit. Sept de ces pays exigent un nouveau certificat 

pour le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché du produit. La période 
de validité des AMM accordées dans ces pays va de 3 à 15 ans. Dix pays ont cité des 
cas spéciaux dans lesquels des certificats ont été demandés de façon non systématique 
et 21 ont à l'occasion demandé des informations supplémentaires comme les y autorise 
le système de certification. Plusieurs autorités de contrôle des pays exportateurs 
ont signalé qu'on leur demandait parfois sur les fabricants des renseignements qui, 
à leur avis, n'avaient rien à voir avec l'application du système. 

19. Seuls huit des 72 pays importateurs demandent systématiquement des certificats 
de produit en s'adressant directement à l'autorité de contrôle du pays exportateur. 

Les autres se les procurent par l'intermédiaire de l'agent importateur ou auprès du 

fabricant. Toutefois, les données fournies par les pays exportateurs donnent à penser 
qu'une plus forte proportion de demandes de certificat sont adressées directement aux 
autorités de contrôle compétentes. 

20. Plus de la moitié (41 sur 71) des pays importateurs appartenant à l'échantillon 

exigent un certificat de lot de façon systématique ou sélective. Une proportion plus 
élevée (46 sur 71) chargent des laboratoires indépendants de procéder à l'analyse 

des produits au moment de l'importation ou avant et parmi ceux -ci, 10 font faire les 

analyses à l'étranger. Trente -sept pays exportateurs de médicaments sont disposés à 
faire procéder ces analyses par des laboratoires indépendants de contrôle de la 

qualité pour le compte des pays importateurs qui le leur demandent, sous réserve que 

ceux -ci en assument les frais. 

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 

21. Les résultats du questionnaire, les visites dans les pays et les discussions qui 

se sont déroulées dans le cadre de la Troisième Conférence internationale des orga- 
nismes de réglementation pharmaceutique (ICDRA 3) et de réunions non officielles ont 

abouti à un large accord sur les grandes questions de principe. De l'avis général, 

un système indépendant de certification des produits pharmaceutiques entrant dans le 

commerce international est utile à tous les pays et pas seulement à ceux qui ne 

disposent pas des moyens administratifs et des laboratoires nécessaires pour le 

contrôle des médicaments. Il semble toutefois que le système ne fonctionne pas effi- 

cacement dans tous les pays. En outre, il a été signalé que des médicaments de 

contrefaçon, généralement présentés comme des antibiotiques, seraient introduits 

dans certains pays en développement, ce qui souligne la nécessité d'une amélioration 

substantielle des normes de contrôle actuelles. Les raisons en sont multiples. 

22. Certains pays sont encore dépourvus de l'infrastructure administrative requise 

pour le contrôle des médicaments. D'autres n'ont pas de système national d'homolo- 

gation des produits pharmaceutiques. D'autres encore ne coordonnent pas l'achat et 

le contrôle des médicaments. Il est manifestement nécessaire de promouvoir sans 

relâche le système - même 1à oú son fonctionnement a pu être efficace jusqu'ici - 

mais plus spécialement dans les pays dotés d'organismes de contrôle modestes et 

soumis à un fort renouvellement de leur personnel. 

23. Le langage formel du système demande à être interprété grâce à des directives 

simplifiées qui sont actuellement en cours d'élaboration et qui non seulement expli- 

queront les dispositions du système, mais encore exposeront la structure adminis- 

trative nécessaire à son application, les circonstances dans lesquelles les certi- 

ficats sont le plus utiles, les arrangements existant à l'échelon international 

pour l'analyse indépendante des échantillons, l'importance de laboratoires nationaux 

de contrôle de la qualité, et les relations entre le système et d'autres systèmes 

d'échange d'informations fonctionnant sous l'égide de l'OMS. 



WHO /CONRAD /WP /2.6 
Page 7 

24. Certains pays exportateurs qui ont officiellement informé l'OMS de leur inten- 

tion de participer au système ont parfois délivré des certificats qui ne font nulle 

mention du système OMS. Il est arrivé que des certificats soient difficiles à inter- 

préter et qu'ils se révèlent peu fiables dans la mesure, par exemple, où ils ne four- 

nissaient aucune garantie formelle quant à l'inspection des locaux de fabrication. 

25. Les notions d'homologation ou d'autorisation de mise sur le marché ainsi que 

les principes de leur application varient d'un pays à l'autre, ce qui crée parfois 

des ambígu5tés et des malentendus. En outre, il arrive que les communications entre 

les autorités nationales compétentes n'arrivent pas à destination parce que le nom 

et l'adresse des autorités compétentes sont publiés dans les langues de travail offi- 

cielles de l'OMS plutôt que dans la langue nationale appropriée ou parce que les pays 

exportateurs de structure fédérale ne désignent pas expressément l'autorité compétente 

de chacun des Etats qui les composent. 

26. Les autorités compétentes des pays importateurs répugnent à contester une présen- 
tation des faits qui leur semble erronée ou ne savent pas très bien comment régler le 

litige qui s'ensuit. Le système prévoit le règlement des litiges par négociation 
directe, mais les pays se sentent parfois obligés de faire appel à l'OMS comme con- 
seiller ou médiateur. 

27. Les autorités de contrôle des pays exportateurs sont évidemment les mieux 
placées pour fournir des informations sur les produits qui sont à la fois homologués 
et vendus dans le pays d'origine. Lorsqu'un produit n'est pas homologué sous leur 

égide, elles peuvent n'être guère en mesure d'offrir autre chose qu'une attestation 

garantissant que le fabricant est régulièrement inspecté et qu'il est autorisé à 

fabriquer les produits dont la nature est précisée dans le certificat. Deux catégories 
de produits non homologués présentent un intérêt particulier : 

- les produits génériques fabriqués sur commande à la suite d'un appel d'offre 
international lancé par ou au nom d'un organisme étranger; 

- les produits pour lesquels il n'existe pas de marché ou d'indication dans le 
pays d'origine. 

28. Un produit fabriqué sur commande h la suite d'un appel d'offre international 

est fabriqué selon les spécifications et normes imposées par l'organisme importateur. 

Un produit identique peut déjà exister dans la gamme de produits du fabricant, mais 

ce n'est pas toujours le cas. En outre, l'emballage et l'étiquetage demandés par 
l'importateur peuvent être différents de ce qui est indiqué dans l'autorisation de 
mise sur le marché du produit. Dans ce cas, il incombe à l'autorité du pays expor- 
tateur de préciser dans le certificat en quoi le produit commandé diffère du produit 
homologue autorisé sur le marché. Il appartient ensuite à l'autorité compétente du 
pays importateur de décider, sur la base de cette information, s'il convient de faire 
procéder à l'analyse indépendante du produit et d'évaluer toute différence en ce qui 
concerne l'emballage et l'étiquetage ainsi que toute la documentation relative au 
produit. Il importe aussi que l'autorité du pays importateur sache que la garantie 
fournie par le système de certification n'est valable que jusqu'au moment où le 

produit quitte les locaux du fabricant. Dès qu'un tiers, courtier ou organisme 
d'achat, entre en jeu, la transaction doit se faire sur la base de rapports de con- 
fiance, en ce sens que la réputation du fournisseur immédiat devient la considération 
essentielle aux yeux du pays importateur. 

29. Le partage des responsabilités entre les autorités compétentes des pays expor- 

tateurs et importateurs devient plus complexe lorsqu'il s'agit de produits figurant 
dans la gamme des produits offerts à l'exportation par un fabricant et pour lesquels 
il n'existe pas de marché dans le pays d'origine. Les textes législatifs régissant 
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l'exportation de ces produits diffèrent dans les principaux pays exportateurs de médi- 

caments. Certains interdisent l'exportation des produits qui n'ont pas l'autorisation 
de mise sur le marché intérieur, d'autres autorisent l'exportation des produits non 
homologués dans certaines conditions, en l'assortissant de diverses garanties géné- 
rales, notamment en ce qui concerne l'attestation de qualité et la mise h disposition 
d'informations; d'autres, enfin, prévoient l'homologation des produits destinésexpres- 
sément et exclusivement h l'exportation. L'autorité de contrôle nationale qui opte 

pour cette dernière solution se trouve confrontée à un conflit d'intérêts dans la 

mesure où l'organisme délivrant le certificat agit pour le compte de la firme expor- 

tatrice, plutôt que pour celui de l'autorité importatrice, et dans ce cas on peut 

être fondé à penser que le certificat établi l'a été dans un but plus promotionnel 

que réglementaire. 

30. Il arrive, comme c'est le cas pour la pipérazine et les contraceptifs injec- 
tables, qu'une préparation retirée du marché ou non homologuée dans le paysd'originé 
pour des raisons de sécurité soit jugée d'une grande utilité par d'autres pays.1,2 
Les pays moins développés ont donc besoin d'obtenir des avis autorisés, indépendants 
et représentatifs de l'opinion internationale. Fournir de tels avis fait partie des 
fonctions confiées à l'OMS de par sa Constitution. En créant ses grands programmes 
de recherche concernant les maladies tropicales, les maladies diarrhéiques et la 

reproduction humaine, l'Assemblée mondiale de la Santé a assigné à l'Organisation 
le rôle de conseiller technique impartial pour certaines catégories de médicaments 
et de vaccins, notamment pour les médicaments revêtant une importance stratégique 
dans les pays en développement. La valeur pratique de la position internationale 
occupée par l'OMS à cet égard a été solidement établie par l'éradication de la 
variole. Faute de tenir compte de ses conseils en ce qui concerne l'homologation et 

l'utilisation de médicaments d'une importance capitale pour la lutte contre les prin- 
cipales maladies transmissibles, comme c'est le cas du nouveau composé antipaludique 
qu'est la méfloquine, les prodigieux efforts déployés pour amener ces substances 
jusqu'au stade de l'utilisation médicale pourraient être rapidement et irrémédiable- 
ment annihilés. 

POSSIBILITÉ D'ELARGIR LE SYSTEME 

31. Le système OMS de certification repose sur l'acceptation par les pays exporta- 
teurs des obligations qui leur incombent en tant que participants au système. Il ne 

peut fonctionner efficacement que si la confiance s'instaure entre les autorités des 
pays importateurs et celles des pays exportateurs. Il est inévitable que la qualité 
d'un produit importé soit parfois mise en doute. L'obligation explicite de procéder h 
une enquête appropriée, si on le lui demande, est imposée h l'autorité responsable 
du pays exportateur. 

32. Le système de TOMS se différencie des autres systèmes, par exemple de la 
Convention sur les inspections pharmaceutiques3 placée sous l'égide de l'Association 
européenne de libre -échange, par le fait que la capacité d'un pays de satisfaire aux 
normes fixées en matière d'exportation est déterminée par sa seule administration, 

Pipdrazine et nitrosation. Informations pharmaceutiques (OMS), 83.1; 5 -7. 

2 
Contraceptifs injectables. Informations pharmaceutiques (OMS), 84.2; 7 -11 et 

84.3; 7 -12. 

Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la 

fabrication des produits pharmaceutiques, Genève, Association européenne de libre - 
échange, 1970. 
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plutôt que par un organe international. Le système repose donc directement sur les 

pouvoirs et responsabilités juridiques et administratifs des autorités nationales de 

contrôle des médicaments. I1 n'existe aucune disposition dans le système lui -même ou 

dans le mandat de l'OMS en vue de la création d'un organe international d'inspection 

ou en vue de l'établissement de procédures d'arbitrage indépendant pour en superviser 

l'application. Le système n'institue ni ne prévoit de mécanisme permettant à des fonc- 

tionnaires des pays importateurs d'inspecter les unités de fabrication des pays expor- 

tateurs. De telles dispositions, si elles venaient à être prises, devraient nécessai- 

rement découler d'accords ou d'engagements bilatéraux ou multilatéraux extérieurs au 

système OMS de certification. 

33. La responsabilité première de l'autorité compétente du pays exportateur est 

d'attester qu'un produit donné a été fabriqué conformément à des règles de bonne 

pratique admises au niveau international. Jusqu'à présent, s'il est aussi demandé de 

déclarer si la vente du produit est autorisée dans le pays d'exportation, aucune 
précision particulière sur les conditions ou restrictions dont est assortie cette 
autorisation n'est exigée. Au moment où le système a été élaboré, au début des années 

1970, rares étaient les autorités nationales de contrôle qui avaient mis au point un 

système pour l'approbation des informations relatives aux produits, notamment l'éti- 
quetage, la notice explicative, la monographie destinée au prescripteur et la docu- 

mentation promotionnelle. 

34. A présent, la majorité des autorités de contrôle les plus avancées font figurer 
dans l'autorisation de mise sur le marché des produits nouvellement homologués les 

indications, la posologie, les contre -indications, les précautions d'emploi et les 

effets indésirables connus de ces produits; les informations diffusées sur ces pro- 
duits, notamment celles qui sont utilisées à des fins publicitaires et promotion- 
nelles, doivent être conformes au matériel figurant dans les AIM. La Troisième 
Conférence internationale des organismes de réglementation pharmaceutique (ICDRA 3) 
a recommandé en conséquence d'élargir le système de certification, au besoin par un 
amendement officiel, afin qu'il englobe la fourniture d'informations sur le produit 
approuvées dans le pays d'origine. Etant donné que la majorité des pays doivent encore 
réévaluer tous les produits pharmaceutiques homologués depuis un certain temps et 
commercialisés sous leur égide, un système efficace de garantie des informations 
devrait confirmer que celles -ci ont été approuvées par l'autorité compétente et 
indiquer leur date d'approbation. 

35. La Conférence a également souligné qu'il importait de compléter le système de 
certification par : 

- un échange plus systématique d'informations sur les résultats de la réévaluation 
officielle, par les autorités nationales de contrôle, des médicaments qui sont 
sur le marché; 

- des rapports périodiques sur les catégories de médicaments qui ont été évaluées 
par chacune des autorités nationales et sur les catégories qui sont en instance 
d'évaluation. 

Un échange international efficace d'informations de cette nature aidera directement 
les autorités de contrôle qui doivent réviser les normes en matière d'étiquetage et 
éliminer du marché intérieur les produits qui ne répondent pas aux normes d'efficacité 
et de sécurité en vigueur. Il pourrait, en outre, épargner à de nombreuses autorités 
nationales un important volume de travail technique et administratif en réduisant 
la nécessité d'évaluations indépendantes et faisant double emploi. 
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36. Sous sa forme actuelle, le système de certification s'occupe exclusivement de 
produits pharmaceutiques finis. De nombreux pays en développement ayant accru leur 
capacité de fabrication, la possibilité d'étendre le système aux principes actifs a 
été évoquée dans plusieurs pays. Bien que certains pays aient commencé h délivrer des 
AMM pour les principes actifs comme pour les produits finis, une telle initiative 
reste l'exception plutôt que la règle. En fait, dans plusieurs des principaux pays 
exportateurs, les textes législatifs pertinents ne contiennent aucune disposition 
en vue de la délivrance d'AMM pour autre chose que les produits finis. Actuellement, 
les fabricants locaux doivent donc se fier à la réputation de leurs fournisseurs, 
aux spécifications pharmaceutiques publiées et, comme le soin leur en incombe, 
s'assurer par des analyses complètes que tous les principes actifs sont conformes 
aux spécifications stipulées. Néanmoins, la certification indépendante de ces sub- 
stances, dans la mesure où elle se révélera faisable, pourrait contribuer substan- 
tiellement à l'assurance de la qualité, aussi l'étude de la possibilité d'élargir le 
système dans ce sens va -t -elle être poursuivie. 
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ANNEXE 1 

2. SYSTÈME DE CERTIFICATION DE LA QUALITÉ DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

Partie I - Certification des produits pharmaceutiques 

1. Aux fins du système de certification, «produit 
pharmaceutique » signifie tout médicament sous forme 
pharmaceutique finie qui est destiné à l'homme et 
soumis à contrôle aux termes de la loi dans l'Etat 
Membre exportateur et dans l'Etat Membre impor- 
tateur. 

2. Tout produit pharmaceutique exporté ou 
importé sous régime de certification fera l'objet, de la 
part de l'autorité compétente de l'Etat Membre 
exportateur, d'un Certificat de Produit(s) pharma- 
ceutique(s) qui sera délivré à la demande de la partie 
intéressée pour être envoyé à l'autorité compétente 
de l'Etat Membre importateur, laquelle accordera ou 
refusera l'autorisation de mise en vente ou de distri- 
bution du produit, ou bien subordonnera son autori- 
sation à la présentation de renseignements supplé- 
mentaires. 

3. Le Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) 
sera délivré par l'autorité compétente de l'Etat Membre 
exportateur aux conditions fixées par elle pour pouvoir 
attester que : 

a) la vente ou la distribution du produit est 
autorisée sur le territoire de l'Etat Membre expor- 
tateur (dans le cas contraire, les motifs en seront 
donnés), et 
b) l'usine de fabrication du produit est soumise, à 
intervalles appropriés, à des inspections visant à 
vérifier que le fabricant se conforme, pour les 
produits destinés soit й la vente ou à la distribution 
sur le territoire du pays d'origine, soit à l'expor- 
tation, aux règles de bonne pratique en matière de 
fabrication des médicaments et de contrôle de leur 
qualité qui ont été recommandées par l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

On trouvera ci-joint un modèle de Certificat de 
Produit(s) pharmaceutique(s) avec notes explicatives. 

4. Si des certificats sont demandés pour des lots 
distincts couverts par un même Certificat de Produit(s) 
pharmaceutique(s), ils pourront être délivrés soit par 
le fabricant, soit par l'autorité compétente de l'Etat 
Membre exportateur, selon la nature du produit et 
les exigences de l'Etat Membre exportateur ou de 
l'Etat Membre importateur. Le certificat du lot 
indiquera le nom et la forme pharmaceutique du 
produit, le numéro du lot, la date limite d'utilisation 
et les conditions de stockage, la référence du Certificat 
de Produit(s) pharmaceutique(s) et attestera que le lot 
est conforme soit aux conditions fixées par l'autorité 
compétente pour la vente ou la distribution du produit 
sur le territoire de l'Etat Membre exportateur (avec 
référence de l'autorisation) soit, le cas échéant, aux 
spécifications publiées ou à des spécifications établies 
que le fabricant devra fournir. Le certificat pourra 
également comprendre des indications relatives à 
l'emballage, à l'étiquetage et à la nature du récipient, 
la date de fabrication, les résultats des analyses 
effectuées et d'autres renseignements. 

Partie II - Echange de renseignements 

1. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat 
Membre dans le territoire duquel un produit pharma- 
ceutique certifié doit être ou a été importé, l'autorité 
compétente de l'Etat Membre exportateur devra 
fournir : 

a) des renseignements sur l'observation des règles 
de bonne pratique applicables à la fabrication des 
médicaments et au contrôle de leur qualité qui sont 
recommandées par l'Organisation mondiale de la 
Santé; 1 

b) des renseignements sur les contrôles du produit 
tels qu'ils sont effectués par l'autorité compétente de 
l'Etat Membre exportateur; 

c) les noms et fonctions des personnes habilitées à 
signer les certificats concernant des lots distincts du 
produit й exporter. 

Pourront être également fournis avec l'accord du 
fabricant des renseignements sur les normes générales 
et spécifiques du contrôle de la qualité du produit й 
exporter, dans la mesure où ces renseignements seront 
requis par la législation de l'Etat Membre importateur. 

2. Au cas où des produits importés sous régime de 
certification viendraient à présenter, après l'introduc- 
tion d'un lot donné de médicaments dans le territoire 
de l'Etat Membre importateur, des défauts de qualité 
considérés comme graves par le pays importateur et ne 
pouvant pas être attribués aux conditions et circons- 
tances locales, l'autorité compétente devra en aviser, 
avec données à l'appui, l'autorité compétente de 
l'Etat Membre exportateur ayant délivré le certificat 
relatif au produit en cause, et demander qu'il soit 
procédé à une enquête. De son côté, si l'autorité 
compétente de l'Etat Membre exportateur venait à 
constater de graves défauts de qualité, elle devrait en 
aviser l'autorité compétente de l'Etat Membre impor- 
tateur. 

Partie III - Etats Membres participants 

1. Chacun des Etats Membres acceptant de parti- 
ciper au système de certification communiquera au 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la 
Santé, qui en fera notification à tous les autres Etats 

Membres: a) le nom et l'adresse de l'autorité prin- 
cipale désignée comme compétente aux fins du système 
de certification, et b) toute réserve importante qu'il 
aura pu formuler au sujet de sa participation. 

1 Dans certains pays, cela pourrait nécessiter le consentement 
du fabricant. 
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2. Les Etats Membres exportateurs participant au 
système de certification veilleront à ce que: 

a) l'autorisation de vente ou de distribution des 
produits pharmaceutiques soit subordonnée à des 
épreuves appropriées qui seront effectuées par l'auto- 
rité compétente chargée d'assurer la qualité des pro- 
duits; elles veilleront aussi à ce que des installations 
de laboratoire adéquates soient prévues à cet effet; 

b) l'industrie pharmaceutique soit obligée de se 
conformer en matière de fabrication des médica- 
ments et de contrôle de leur qualité aux règles de 
bonne pratique qui sont recommandées par l'Organi- 
sation mondiale de la Santé; 

c) l'autorité compétente ait le pouvoir de procéder 
aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que les 
fabricants se conforment aux règles mentionnées 

en b), y compris notamment le pouvoir d'examiner 
les documents et dossiers et de prélever des échan- 
tillons; 

d) les inspecteurs au service de l'autorité compé- 
tente possèdent les qualifications et l'expérience 
appropriées. 

3. Les Etats Membres exportateurs participant au 
système de certification devront veiller /t ce que les 
dénominations communes internationales, lorsqu'il en 
existe, soient utilisées dans le certificat pour la descrip- 
tion de la composition du produit et apparaissent 
autant que possible sur l'étiquette des produits 
pharmaceutiques à exporter sous régime de certifi- 
cation. 

CERTIFICAT DE PRODUITS) PHARMACEUTIQUES) 1 

Nom et forme pharmaceutique du produit: 
Nom et quantité de chaque principe actif 2: 

Fabricant et /ou, le cas échéant, le responsable de la commercialisation du produit: 

Adresse(s): 

Il est certifié que : 

L , La mise en vente de ce médicament dans le pays d'origine a été autorisée. 

Numéro du permis et date de délivrance (s'il y a lieu): 

Q La mise en vente de ce médicament dans le pays d'origine n'a pas été autorisée pour les 
raisons suivantes: 

п est certifié, en outre, que a) l'usine dans laquelle ce produit est fabriqué est soumise à intervalles appropriés 
il des inspections, et b) que le fabricant se conforme, pour les produits destinés soit à la vente ou à la dis- 
tribution dans le pays d'origine, soit à l'exportation, aux règles de bonne pratique en matière de fabrication 
des médicaments et de contrôle de leur qualité qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la 
Santé. (Voir les notes explicatives.) 

(Signature de l'autorité désignée) (Lieu et date) 

Notes explicatives 

Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) 
L'objet de ce certificat est d'indiquer le statut du produit 

pharmaceutique et de son fabricant dans le pays exportateur. 
ц est délivré par l'autorité compétente du pays exportateur 
dans les conditions requises par l'autorité compétente du pays 
importateur. Il peut être exigé par le pays importateur au mo- 
ment de la pгеmièrе importation et, par la suite, lorsqu'une 
confirmation ou une mise й jour est nécessaire. 

Les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des 
médicaments et au contrôle de leur qualité mentionnées dans le 
certificat sont celles qui ont été adoptées par la Vingt -Huitième 
Assembl ée mondiale de la Santé dans la résolution WHA28.65 
(voir Actes officiels No 226, annexe 12, partie 1). 

Certificats de lot 
Si des certificats distincts sont demandés pour des lots couverts 

par un même Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s), ils 

pourront être délivrés soit par le fabricant, soit par l'autorité 
compétente de l'Etat Membre exportateur, selon la nature du 
produit et les règlements de l'Etat Membre exportateur ou de 
l'Etat Membre importateur. Le certificat de lot indiquera le 
nom et la forme pharmaceutique du produit, le numéго du 
lot, la date limite d'utilisation et les conditions de stockage, la 
référence du Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) et 
attestera que le lot est conforme soit aux conditions fixées par 
l'autorité compétente pour la vente ou la distribution du produit 
sur le territoire de 1'Etat Membre exportateur (avec référence de 
l'autorisation) soit, le cas échéant, aux spécifications pub iées 
ou à des spécifications établies que le fabricant devra fournir. 
Le certificat pourra également comprendre des indications 
relatives à l'emballage, à l'étiquetage et à la nature du récipient, 
la date de fabrication, les résultats des analyses effectuées et 
d'autres renseignements. 

t Cette formule peut tIre adaptée pour servir 8 la certification de plusieurs produits du mime fabriquant. 
2 On utilisera autant que possible la dénomination commune internationale (DC1) ou la dénomination commune nationale. 



37/137. Protection contre les produits nocifs pour la 
santé et l'environnement 

L'Assemblée gé nné rale, 

Con.wiente des dommages à la sauté et à l'environ- 
nement que causent aux pays importateurs la produc- 
tion et l'exportation continues de produits qui ont été 
interdits ou retirés définitivement des marchés inté- 
rieurs pour des raisons de santé et de sécurité, 

Tenant compte du fait que la consommation ou la 

vente de certains produits ont été rigoureusement 
réglementées en raison de leurs effets toxiques sur la 

santé et l'environnement, bien qu'ils présentent une 
certaine utilité dans des cas précis ou dans certaines 
conditions, 

Consciente des risques que fait peser sur la santé, 
dans les pays importateurs, l'exportation de produits 
pharmaceutiques qui sont en fait également destinés 
à la consommation ou à la vente sur le marché inté- 
rieur du pays exportateur mais qui n'y ont pas encore 
été approuvés, 

Considérant que de nombreux pays en développe- 
ment ne disposent pas des renseignements et des con- 
naissances spécialisées nécessaires pour suivre l'évo- 
lution dans ce domaine, 

Considérant qu'il est nécessaire que les pays qui 
ont exporté les produits susmentionnés mettent à la 

disposition des pays importateurs les renseignements 
et l'assistance nécessaires pour leur permettre de se 

protéger de manière appropriée, 

Sachant que presque tous ces produits sont actuel- 
leinent fааRriqués et exportés par un nombre limité de 

pays, 

Tenant compte du fait que la protection du consom- 
mateur relève au premier chef de la responsabilité de 
chaque Etat, 

Rappelant sa résolution 361166 du 16 décembre 1981 

et le rapport sur les sociétés transnationales dans 
l'industrie pharmaceutique des pays en développe - 
ment', et donnant suite à la résolution 1981/62 du Con- 
seil économique et social, en date du 23 juillet 1981, 

Tenant compte à ce sujet des travaux réalisés par 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé, 
l'Organisation internationale du Travail, le Programme 
des Nations Unies pour l'environnement, l'Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce, le 

Centre des Nations Unies sur les sociétés transna- 
tionales et d'autres organisations intergouvernemen - 
tales compétentes, 

1. Reconnaît que les produits dont la consomma- 
tion ou la vente intérieures ont été interdites parce 
qu'on a estimé qu'ils présentaient un danger pour la 
santé et l'environnement ne devraient être vendus à 

Е/С.10185. 
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l'étranger par des sociétés ou des particuliers que sur 
la demande d'un pays importateur ou lorsque la con- 
sommation de ces produits est officiellement autorisée 
dans le pays importateur; 

2. Reconnaît que tous les pays qui ont réglementé 
rigoureusement la consommation ou la vente intérieu- 
res de certains produits ou ne les ont pas approuvées, 
en particulier les produits pharmaceutiques et les 
pesticides, devraient donner des renseignements 
détaillés sur ces produits afin de protéger la santé et 
l'environnement dans le pays importateur, notamment 
par des étiquettes rédigées de manière claire dans une 
langue admise dans le pays importateur; 

3. Prie le Secrétaire général de continuer de veil- 
ler à ce que les organismes des Nations Unies fournis- 
sent les renseignements et l'assistance nécessaires 
pour renforcer la capacité nationale des pays en déve- 
loppement de se protéger contre la consommation ou 
la vente de produits interdits, retirés du marché et 
rigoureusement réglementés ou, dans le cas des pro- 
duits pharmaceutiques, non approuvés; 

4. Prie le Secrétaire général, sur la base des tra- 
vaux déjà effectués par l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisa- 
tion mondiale de la santé, l'Organisation internationale 
du Travail, le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement, l'Accord général sur les tarifs doua- 
niers et le commerce, le Centre des Nations Unies 
sur les sociétés transnationales et d'autres organisa- 
tions intergouvernementales compétentes, d'établir et 
de tenir régulièrement à jour, autant que possible 
dans les limites des ressources existantes, une liste 
récapitulative des produits dont la consommation ou 
la vente ont été interdites ou rigoureusement régle- 
mentées, ou qui ont été retirés du marché, ou, dans le 
cas des produits pharmaceutiques, n'ont pas été 
approuvés par les gouvernements et de diffuser cette 
liste le plus rapidement possible et, en tout état de 
cause, en décembre 1983 au plus tard; 

5. Convient que la liste récapitulative visée au para- 
graphe 4 ci- dessus devrait être d'une lecture et d'une 
compréhension aisées et présenter tant les noms géné- 
riques et chimiques que la marque de ces produits 
par ordre alphabétique, ainsi que le nom de tous les 
fabricants et une brève mention des motifs qui ont 
amené les gouvernements à prendre des mesures d'in- 
terdiction, de retrait ou de réglementation rigoureuse; 

6. Décide, sur la base des critères ci- dessus, de 
maintenir à l'examen la présentation de la liste réca- 
pitulative afin de l'améliorет éventuellement; 

7. Prie les gouvernements ainsi que les organes, 
institutions et organismes compétents des Nations 
Unies de fournir tous les renseignements et l'aide 
nécessaires pour que le Secrétaire général puisse 
s'acquitter rapidement et efficacement de la tâche 
qui lui est confiée. 

109" séartce pléпii're 
l7 сléce» rhre 1982 
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EDUCATION ET FORMATION POUR UN USAGE RATIONNEL DES 
MEDICAMENTS PAR LES PERSONNELS DE SANTE ET LE PUBLIC 

1. L'usage rationnel des médicaments suppose que les malades reçoivent des médica- 
ments correspondant à leurs besoins cliniques, selon une posologie adaptée à chaque 
cas individuel, pour une durée adéquate et au prix le plus modique pour eux et pour 
la collectivité. Il suppose un équilibre entre les avantages d'une part, les risques 
et les coûts d'autre part. En sont conjointement responsables les décideurs et les 

autorités de réglementation, l'industrie pharmaceutique, les professionnels de la 
santé, les patients et le public, c'est -à -dire les usagers. 

2. L'usage rationnel des médicaments concerne également les pays développés et les 

pays en développement. Dans les premiers, des prescriptions inappropriées et inu- 

tiles soumettent le budget de la santé á une forte tension et accroissent aussi la 

charge que représentent les maladies iatrogènes. Dans les seconds, l'emploi excessif 
de médicaments non essentiels et le prix relativement élevé des médicaments essen- 
tiels entravent les prestations de santé.1,2 L'usage irrationnel des médicaments est 
donc une préoccupation majeure dans tous les pays. 

L'USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS : EXIGENCES EN MATIERE D'EDUCATION ET D'INFORMATION 

3. Si l'on veut que les décideurs élaborent des stratégies cohérentes pour promou- 
voir l'usage rationnel des médicaments, il faut les informer sur les besoins de la 
collectivité en produits pharmaceutiques, le prix d'achat de ces derniers et leurs 

modalités d'emploi. Il est possible d'estimer la demande en médicaments essentiels 
d'après la prévalence des cas de maladies pour lesquelles existent des médicaments 
efficaces. Une base de données épidémiologiques précises est donc indispensable à la 
planification de l'usage rationnel des médicaments. Dans les pays en développement, 
qui ne disposent pas d'une bonne information épidémiologique, on peut adopter avec 
succès une méthode qui s'appuie sur l'utilisation des services ou sur les rapports 
entre la demande et la morbidité.3 Les projections établies pour la consommation 
pharmaceutique doivent aussi tenir compte du recours à l'automédication. A cet 
égard, les décideurs devraient définir des stratégies réalistes d'automédication. 

4. Les budgets de santé sont très serrés dans les pays développés comme dans les 

pays en développement. Les décideurs ont par conséquent besoin d'estimations fiables 

des prix pharmaceutiques. Dans les pays disposant d'une importante industrie pharma- 

ceutique, il est possible de parvenir à une stabilité raisonnable des prix des médi- 

caments. Dans les pays sans industrie nationale significative, les prix seront 

soumis à de grandes fluctuations en raison des variations des cours du change ou 

d'interruptions dans l'approvisionnement. 

5. L'information concernant l'utilisation des médicaments est tout aussi impor- 

tante pour les pays développés que pour ceux qui le sont moins. Ces données permet- 

tent par exemple de localiser les secteurs oú la prescription se fait sans nécessité 
et en pure perte, d'avertir les décideurs et les autorités de réglementation de 

toute augmentation des maladies iatrogènes et de jeter les bases d'une surveillance 

du comportement professionnel dans le domaine des soins de santé. Ces données sur 

l'utilisation des médicaments proviennent des chiffres de vente communiqués par les 

sociétés pharmaceutiques, des achats des pharmacies et hópitaux et de l'analyse des 

prescriptions. Pourtant, même lorsque les gouvernements et les décideurs disposent 

de données raisonnablement précises, il y a peu de preuves que des mesures appro- 

priées soient prises. Donnons l'exemple des problèmes liés, dans les pays en 
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développement, à la dépendance vis -h -vis des benzodiazépines5 : les autorités sani- 

taires auraient pu anticiper ces problèmes dans les années soixante -dix, à l'époque 

oú l'on a commencé à employer à grande échelle et excessivement ces médicaments.6 

6. A cette nécessité d'informer les décideurs et les administrateurs afin qu'ils 

planifient l'utilisation rationnelle des ressources pharmaceutiques s'ajoute celle 

de les former à la prise des décisions. Le recours à des antécédents de cas spécia- 

lement conçus pour les administrateurs sanitaires de pays peu développés représente 

une approche particulière, inaugurée par l'OMS en collaboration avec la Harvard 

Business School. Si l'on étendait le champ d'application de cette méthode, il est 

probable que l'on améliorerait la prise des décisions par des administrateurs sani- 

taires dans les pays développés et les pays en développement. 

7. Le personnel des autorités de réglementation pharmaceutique doit s'assurer que 

les produits pharmaceutiques sont d'une qualité satisfaisante, efficaces pour les 

indications annoncées par les fabricants et sûrs compte tenu de leur efficacité. Le 

personnel professionnel et scientifique de ces autorités de réglementation a une 

formation en pharmacie, en médecine, en pharmacologie, en toxicologie et en statis- 

tiques. Mais les compétences professionnelles exigées d'un membre d'une autorité de 

réglementation sont plus vastes que les compétences acquises à l'issue d'études 

classiques de pharmacie, de médecine ou de sciences. Il faut donc prêter davantage 

d'attention que par le passé à la formation en cours d'emploi du personnel des auto- 

rités de réglementation. 

8. La mauvaise qualité de certains produits pharmaceutiques, en particulier des 

préparations génériques importées et des médicaments fabriqués sur place, a été 

source de préoccupations dans les pays riches comme pour les pays pauvres.7,8 Les 

experts pharmaceutiques des autorités de réglementation sont responsables de l'assu- 

rance et du contrôle de la qualité. Le système OMS de certification s'attache à 

fournir des informations pertinentes, sans pour autant se substituer à un contrôle 

local approprié de la qualité et de la stabilité. L'assurance de la qualité suppose 
la création d'une inspection dont les membres seront formés à cette fin. L'UNIDO a 
mis en place des plans de formation des inspecteurs d'usines. Les pays développés 
ont admis la nécessité de créer des laboratoires de contrôle de la qualité, mais le 

manque d'équipements et de personnels bien formés a empêché cette création dans bon 

nombre de pays moins développés. Grâce à la FILM, des installations servant à la 
formation de personnels de pays en développement sont disponibles. Toutefois, cette 
formation n'aura guère de valeur si les décideurs ne reconnaissent pas la nécessité 
de prendre des dispositions en vue de l'assurance et du contrôle de la qualité et 
n'accordent pas les crédits correspondants. Il appartient donc aux pharmaciens des 
autorités de réglementation d'éduquer les décideurs sur l'importance de ces aspects 
de la réglementation pharmaceutique et les conséquences que pourrait avoir toute 
défaillance pour la santé publique. 

9. Le personnel médical des autorités de réglementation est chargé d'évaluer 
l'efficacité et l'innocuité des produits pharmaceutiques nouvellement commercia- 
lisés. En plus de leur formation médicale générale, ces médecins doivent posséder 
une certaine expérience en pharmacologie clinique ou en médecine pharmaceutique. Le 
recrutement de tels spécialistes n'a pas été facile dans les pays développés, en 
partie du moins parce que les spécialistes de pharmacologie clinique sont rares 
hors d'Europe du Nord. Dans les pays en développement, le recrutement de tels 
experts est souvent très difficile; il serait donc urgent de prendre des mesures 
pour assurer la formation en cours d'emploi de personnes nouvellement engagées pos- 
sédant une expérience de disciplines médicales autres que la pharmacologie clinique. 
Etant donné le nombre restreint des spécialistes de pharmacologie clinique dans les 

pays en développement, ce type de formation en cours d'emploi sera souvent impossible 
à réaliser sur place. Il faudrait donc s'attacher à organiser des cours de formation 
à un niveau supranational. 
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10. L'évaluation de l'efficacité et de l'innocuité de nouveaux produits pharmaceu- 
tiques s'appuiera en général sur les conclusions des sociétés pharmaceutiques. Pour 
évaluer avec précision les résultats d'épreuves de toxicologie animale et d'essais 
cliniques ainsi que les données relatives à l'innocuité pour l'homme, il est néces- 
saire d'être compétent dans un large éventail de disciplines, de connaître la litté- 
rature médicale et scientifique contemporaine et d'avoir un bon jugement. L'expert 
médical devrait pouvoir trouver dans les ouvrages de référence les renseignements 
voulus sur les propriétés pharmacologiques et toxicologiques de la classe de médica- 
ments dont fait partie telle ou telle préparation. Les décisions prises par d'autres 
autorités de réglementation pourront également être prises en compte. 

11. Lorsqu'il évaluera la sécurité et l'efficacité dans le temps des produits com- 
mercialisés, l'expert médical s'appuiera en particulier sur les rapports publiés 
dans la littérature médicale, sur les observations faites par d'autres autorités de 

réglementation après la commercialisation des produits concernés, et surtout sur la 
surveillance post -commercialisation exercée dans son propre pays. La littérature 
médicale est une source importante de données scientifiques susceptibles de con- 
firmer (ou réfuter) les nouvelles indications données pour un produit particulier. 
Elle peut également fournir les premiers rapports (alertes) faisant état d'éven- 
tuelles réactions secondaires.9 D'autres autorités de réglementation peuvent donner 
des renseignements supplémentaires sur ces réactions secondaires. Mais toute auto- 
rité de réglementation doit posséder son propre système de surveillance post - 
commercialisation. Les différences géographiques et raciales entre les schémas 
pathologiques, les polymorphismes pharmacogénétiques et l'influence de l'environne- 
ment sur les modalités d'action des médicaments font qu'il est peu raisonnable 
d'extrapoler à d'autres populations les résultats obtenus pour une population donnée 
en matière de sécurité d'emploi des médicaments. 

12. Si l'on veut que les experts médicaux exercent correctement leurs responsabi- 
lités, ib fait donc les informer. Dans les pays développés, les bibliothèques et un 
réseau informel d'autorités de réglementation facilitent la recherche et l'échange 
d'informations. Dans les pays en développement, l'accès limité à la littérature 
médicale actuelle et l'absence de réseaux d'information informels peuvent faire 
obstacle à un contrôle efficace. Au sein des autorités nationales de réglementation, 
l'OMS est en relation avec des responsables de l'information auxquels elle adresse 
des bulletins qui contiennent de brefs rapports sur les dispositions réglementaires 
importantes et les problèmes pharmaceutiques d'actualité. Grâce à ces bulletins, les 

experts médicaux des autorités de réglementation devraient pouvoir se tenir au 

courant de l'évolution de la situation au niveau international. La possibilité 

d'accroître le rythme de parution des bulletins d'information de l'OMS auxquels 
seraient jointes des fiches contenant des données fournies par le premier pays à 

avoir homologué de nouveaux produits mériterait d'être étudiée de plus près.10 

13. L'étude de la sécurité d'emploi des produits pharmaceutiques commercialisés 

suppose la création de systèmes locaux de surveillance post -commercialisation. Le 
système le plus économique et le plus simple est celui des notifications volontaires 
que les prescripteurs font sur les réactions secondaires.11 Ces notifications volon- 

taires permettent de détecter de nouvelles réactions secondaires et jouent un rôle 

important dans l'évaluation des réactions connues.12 Elles sont relativement faciles 
à instaurer, dans la mesure oú elles ne font appel qu'à l'enthousiasme et à la bonne 
volonté des professionnels de la santé. Dans un premier temps du moins, elles 

n'exigent pas de services informatiques et l'on peut y avoir utilement recours dans 

les pays développés comme dans les pays en développement. 



WHO /CONRAD /WP /3.1 
Page 5 

14. Pour exercer un jugement professionnel sûr lorsqu'ils prescrivent des médica- 

ments à leurs patients, les médecins doivent avoir des connaissances de base en 

pharmacologie, en pharmacologie clinique et en thérapeutique. Ils ont également 

besoin de renseignements précis sur les propriétés, les avantages, les risques et le 

prix de tous les produits pharmaceutiques disponibles. 

15. La pharmacologie occupe une place essentielle dans les programmes modernes 

d'études médicales du premier cycle. Toutefois, grande est la distance entre la 

pharmacologie comme science fondamentale et son application thérapeutique. Ce fossé 

a été comblé dans les pays d'Europe du Nord et d'Australasie, oú la pharmacologie 
clinique s'est développée à la fois comme une discipline universitaire et comme une 

discipline de services : l'enseignement de la pharmacologie clinique est ainsi 

devenu une caractéristique permanente des programmes d'études de ces pays et fait 

partie intégrante de leurs systèmes d'examens. Or, même au Royaume -Uni, oú presque 
toutes les écoles de médecine ont créé un département ou une section de pharmaco- 
logie clinique, une enquête gouvernementale récente sur les prescriptions efficaces 
a notamment conclu qu'une place plus importante devait être accordée h cette disci- 

pline.13 De nombreux pays développés et la plupart des pays en développement n'ont 
pas donné à la pharmacologie clinique un statut de spécialité de services et ont 

négligé sa contribution potentielle à la formation du premier cycle. Quand bien même 
ses effets sur l'usage rationnel des médicaments ne seraient perceptibles qu'à long 
terme, l'amélioration de l'enseignement universitaire de la pharmacologie clinique 
devrait être l'une des manières les plus avantageuses d'améliorer les prescriptions. 

16. Les programmes du premier cycle en pharmacologie clinique devraient chercher à 
donner aux étudiants une connaissance des bases scientifiques de la thérapeutique. 
L'enseignement portera ainsi sur l'action, les effets thérapeutiques, la toxicité et 
le devenir des principaux médicaments. On devrait aussi apprendre aux étudiants à 

discerner l'importance relative de diverses sources d'information, et leur donner 
assez tôt une introduction au formulaire national de leur pays. Ils devraient savoir 
évaluer les garanties d'efficacité et de sécurité publiées par les fabricants, com- 
prendre la sociologie et l'économie de la prescription, et être préparés à leur rôle 
d'éducateurs auprès des professionnels de la santé et des patients. 

17. En raison des progrès de la pharmacologie et de la thérapeutique et de 
l'afflux de nouveaux produits pharmaceutiques, il devient essentiel aux médecins 
praticiens d'avoir accès à une information sur la prescription. Pour prescrire un 
médicament de façon sûre et efficace, les médecins ont besoin de connaître ses 

effets pharmacologiques, les préparations disponibles et les indicateurs thérapeu- 
tiques pour lesquelles il est efficace. Il leur faut aussi connaître la gamme habi- 
tuelle des doses efficaces, savoir si le titrage des doses est nécessaire ou non, 
quelles posologies sont recommandées pour certains groupes spéciaux (par exemple les 
jeunes, les personnes âgées, les personnes souffrant de malnutrition) et quels con- 
trôles exercer pendant et après le traitement. Il faut informer les prescripteurs 
sur les éventuelles réactions et interactions secondaires, leur type et leur fré- 
quence, leurs rapports à la posologie, leur pronostic, leur traitement et /ou leur 
prévention. Enfin, les prescripteurs doivent être au courant des effets probables de 
médicaments pendant la grossesse. Ces renseignements devraient figurer dans les for- 
mulaires nationaux qui, à la condition d'être préparés avec soin, peuvent contribuer 
pour beaucoup à l'utilisation rationnelle des médicaments. Leurs données comparées 
sur la sécurité et l'efficacité peuvent être meilleures que celles communiquées par 
les publications des sociétés pharmaceutiques. Ces publications (par exemple un 
Compendium des fiches signalétiques ou des Dictionnaires des spécialités pharmaceu- 
tiques à l'usage des prescripteurs) complètent utilement les formulaires nationaux 
dans la mesure oú elles renseignent sur la prescription de produits particuliers. 
Mais leur description des faits doit être exacte et elles devraient être soumises h 
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un contrôle, par exemple à l'approbation, avant diffusion, d'une autorité de régle- 
mentation. Les fiches signalétiques contiendront non seulement une information com- 
plète sur la prescription, mais aussi une description détaillée des excipients, et 
porteront la date du dernier contrôle de l'autorité de réglementation. 

18. Des bulletins d'information nationaux et locaux sont diffusés dans de nombreux 
pays développés afin d'encourager la prescription rationnelle. Ces bulletins ont été 

créés pour répondre aux besoins perçus au niveau national ou local, par les adminis- 
trations sanitaires nationales, les organisations de consommateurs, les unités uni- 
versitaires de pharmacologie clinique et les hôpitaux locaux. Le Siège de l'OMS fait 
paraître un Bulletin d'informations pharmaceutiques trimestriel et plusieurs bureaux 
régionaux ont des publications comparables. La contribution de ces bulletins 
d'information h l'usage rationnel des médicaments est davantage supposée que 
prouvée. S'il est en soi probable que leurs effets sont bénéfiques, il faudrait 

s'attacher encore à établir la portée, le format et le style qui conviennent à dif- 

férents types de lecteurs. 

19. Les réunions, conférences et séminaires de pharmacologie clinique et de théra- 
peutique sont pour les médecins de précieux moyens de mettre à jour leurs compé- 

tences de prescripteurs. Toutefois, dans la plupart des pays, le financement accordé 
par le secteur public á ces activités éducationnelles est limité et c'est 
l'industrie pharmaceutique qui organise et finance de nombreuses réunions de ce 
type. Si les décideurs et les administrateurs s'appuient sur l'industrie pharmaceu- 
tique pour le financement de la formation continue à l'utilisation rationnelle des 

médicaments, ils risquent de voir leur échapper le plein contrôle de cette 
utilisation. 

20. Le rôle de préparateur traditionnellement dévolu au pharmacien a perdu de 
son importance avec la disponibilité croissante de produits pharmaceutiques finis. 

Il s'occupe de plus en plus de conseiller les patients sur le bon usage des médica- 
ments prescrits, de leur indiquer des médicaments pour l'automédication et 
d'informer les autres professionnels de santé (y compris les médecins). Dans les 

pays développés, cet élargissement du rôle traditionnel du pharmacien est institu- 

tionalisé sous la forme de sous -spécialités : pharmacie clinique, pharmacie hospita- 

lière, pharmacie informative. La gamme des produits délivrés sans ordonnance qu'un 
pharmacien peut, sous sa responsabilité, proposer en automédication s'est également 
élargie dans ces pays. Mais ces changements ne s'accompagnent pas nécessairement de 
modifications correspondantes dans l'enseignement du premier cycle. A cet égard, la 

formation devra donner aux étudiants les compétences et attitudes qui leur permet- 

tront d'assumer leurs nouvelles responsabilités. 

21. I1 est également indispensable d'informer les pharmaciens praticiens sur les 

caractéristiques aussi bien pharmaceutiques que cliniques des produits qu'ils déli- 

vrent. Il faut que cette information porte sur la qualité et la stabilité, que les 

praticiens disposent des indications cliniques acceptées par l'autorité de réglemen- 

tation et qu'ils soient conscients des effets secondaires importants d'un produit 

pharmaceutique et de ses interactions potentielles avec d'autres médicaments. Ils 

doivent également être capables de confirmer que les doses prescrites sont appro- 

priées. Toute cette information devrait figurer dans les formulaires nationaux et 

les pharmacopées. 

22. Les personnels infirmiers sont appelés à administrer des médicaments et à con- 

seiller les patients pour une utilisation sûre. Ils peuvent également prescrire 

certains produits, encore que la portée de ces responsabilités varie selon les pays. 
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23. Il est indispensable que la formation professionnelle des personnels infir- 

miers reflète avec précision les responsabilités qui seront les leurs quand, dans le 

cadre de leurs fonctions futures, ils seront amenés à promouvoir l'utilisation 

rationnelle des médicaments. De plus, et indépendamment du système de santé dans 

lequel ils travailleront, ils doivent être préparés à leur rôle d'éducateurs et de 

conseillers. Il faut en effet qu'ils soient capables d'expliquer aux patients 

pourquoi les médicaments qu'ils reçoivent leur sont nécessaires, comment les uti- 
liser avec un maximum d'efficacité et comment eux -mêmes et leurs familles devraient 
pratiquer l'automédication. 

24. Les personnels infirmiers ont besoin de renseignements sur les médicaments 
qu'ils administrent et prescrivent. Ces renseignements porteront sur les indica- 

tions, les préparations disponibles, la ou les voie(s) d'administration, la poso- 
logie et les réactions secondaires probables. Il leur faut également savoir indiquer 
comment prendre les médicaments en fonction des repas. Pour les médicaments qu'ils 
prescrivent eux -mêmes, ils ont besoin de précisions sur la durée des traitements, la 

nécessité d'adapter la posologie à certains groupes spéciaux de patients et les pré- 
cautions à prendre en cas de grossesse. 

25. Ces renseignements sur l'administration et la prescription des médicaments 
seront présentés aux personnels infirmiers sous la forme la mieux adaptée à leurs 

divers rôles et responsabilités. Dans la plupart des situations de travail clinique, 
les formulaires nationaux sont fort utiles. Il faudrait donc les élaborer en gardant 
présents à l'esprit les besoins du personnel infirmier. Il se peut que des données 
supplémentaires soient nécessaires pour les sages -femmes et les personnes travail- 
lant dans des domaines spécialisés comme le traitement du cancer, les soins inten- 
sifs, la dialyse rénale et la psychiatrie. De même, les personnels infirmiers tra- 
vaillant dans des collectivités rurales, chargés de superviser des agents de santé 
communautaires ou assurant des services de contraception, auront sans doute besoin 
de renseignements particuliers. 

26. Les agents de santé communautaires (agents de santé ruraux, guides sanitaires, 
"médecins aux pieds nus ", agents de santé des villages, promoteurs sanitaires, 
kadars sanitaires, etc.) jouent un rôle de plus en plus important dans l'administra- 
tion des soins de santé primaires dans les pays en développement.t4 L'expérience de 
l'OMS montre que l'on peut apprendre aux agents de santé communautaires à utiliser 
avec savoir -faire et discernement un nombre limité de médicaments. A cet effet, leur 

pratique de la prescription doit s'appuyer sur des instructions appropriées et une 

information écrite. Pour qu'ils utilisent le plus efficacement possible la gamme 
restreinte de médicaments dont ils disposent, il faut les informer sur le stockage, 
les indications cliniques, les posologies, les précautions à prendre, les contre - 
indications et les réactions secondaires. Il faut aussi leur donner la formation 
voulue pour qu'ils puissent expliquer aux patients les médicaments qu'ils prescri- 
vent et l'automédication adaptée à leurs besoins. 

27. Dans les pays développés comme dans les pays en développement, les consomma- 
teurs sont en droit d'être renseignés sur les médicaments prescrits par les profes- 
sionnels de santé et conseillés à propos de l'automédication. Ils ont besoin de 
savoir le nom du médicament qui leur a été donné et pourquoi il a été prescrit. Il 

leur faut également savoir comment prendre le médicament, que faire s'ils oublient 
une dose, combien de temps durera le traitement et pourquoi il est nécessaire de le 

poursuivre quand bien même les symptômes de la maladie auraient disparu. Les consom- 
mateurs s'attendent aussi à être conseillés au sujet des réactions secondaires : 

dans certains cas, leur apparition exige une intervention immédiate de la part du 

patient, alors que, dans d'autres cas, elles disparaissent si le sujet continue de 

prendre son médicament. Les patients ne sauraient intervenir à bon escient si on ne 

leur communique pas cette information. Comme il est peu probable qu'ils retiennent, 
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le temps d'une consultation, tous les renseignements nécessaires, il est important 
que les pharmaciens leur rappellent ce qu'ils doivent savoir. Une information écrite 

portant sur le médicament concerné est probablement la manière la plus efficace de 
communiquer ces renseignements essentiels.16,17 Il faudrait encourager les déci- 
deurs, les professionnels de la santé et l'industrie pharmaceutique à fournir pério- 
diquement des renseignements écrits spécifiquement conçus pour les patients (notices 
à l'intention des patients). 

28. Dans les pays où l'automédication est encouragée ou du moins acceptée, le 

public doit être convenablement informé sur les moyens de la pratiquer de façon sûre 

et efficace. L'élaboration d'une politique nationale de l'automédication est à cet 

égard souhaitable. Comme dans le cas des médicaments délivrés sur ordonnance, les 

autorités de réglementation doivent veiller à l'innocuité des médicaments dispo- 
nibles pour l'automédication et s'assurer que les annonces publicitaires des fabri- 
cants sont claires, sans ambiguité et précises. Elles devraient également veiller à 

ce que les étiquettes portent des précisions sur les indications, la posologie, les 

dangers et les réactions secondaires. 

29. Les consommateurs doivent faire confiance aux professionnels de santé et à 
leur capacité d'utiliser des médicaments d'une façon sûre et efficace. Ils sont rai- 

sonnablement en droit de savoir que les prescripteurs sont convenablement formés et 
qu'ils disposent d'une information suffisante et appropriée sur les médicaments dont 
ils font usage. 

AСTIVITES D'EDUCATION ET DE FORMATION POUR UN USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS 

30. Les activités d'éducation et de formation visant à encourager l'utilisation 
rationnelle des médicaments doivent tenir compte des facteurs sociaux de type histo- 
rique, culturel et structural qui favorisent une utilisation irrationnelle. Celle -ci 
est historiquement ancienne et géographiquement universelle. Les pharmacopées volu- 
mineuses des anciennes civilisations18 montrent à l'évidence que l'insatiable 
appétit de médicaments n'est pas chez l'homme une aberration récente. La croyance 
aveugle en la capacité des médicaments à prévenir ou guérir la maladie, accroître 
les pouvoirs athlétiques ou sexuels ou procurer un plaisir d'ordre psychologique 
- une telle croyance est un phénomène universel que l'on rencontre aussi bien dans 

les riches populations urbaines des pays développés qu'au sein des populations 
pauvres des pays en développement. Elle rend les gens ordinaires sensibles aux 

pressions commerciales des fabricants et détaillants de médicaments et produits 
médicinaux. Par conséquent, la promotion pharmaceutique (qu'elle se fasse ouverte- 
ment ou non) de l'automédication peut avoir pour résultat l'utilisation de produits 

inefficaces ou dangereux et le gaspillage de ressources financières individuelles 

qui pourraient être utilisées à meilleur escient. La promotion de médicaments déli- 

vrés sur ordonnance auprès du public existe à la fois dans les pays développés et 

en développement. Elle crée vis -à -vis des professionnels de la santé une demande qui 

risque de devenir irrésistible. 

31. Un changement des attitudes du public par rapport à l'utilisation des médica- 

ments demande une approche concertée qui n'a été sérieusement tentée ni dans les 

pays développés ni dans les pays en développement. Bien que les responsables des 

programmes d'éducation sanitaire aient essayé, avec plus ou moins de succès, de 

modifier les comportements dans certains domaines comme celui des toxicomanies, il 

est peu probable que ces tentatives réussissent tant que ne sera pas adoptée une 

approche plus fondamentale visant à changer les attitudes du public par rapport à 

la consommation de produits pharmaceutiques dans un but thérapeutique et non théra- 

peutique. Elle devra s'accompagner d'une compréhension juste de la manière d'uti- 

liser l'automédication 1à où celle -ci est une pratique acceptée. 
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32. Les rares possibilités de formation en pharmacologie clinique offertes aux 

professionnels de la santé et une trop forte attente du public quant aux bienfaits 

de la thérapie pharmaceutique ont eu pour effet de créer un vide qui, dans de nom - 

breusеsrégions du monde, a été largement rempli par l'industrie pharmaceutique. Ces 

techniques sophistiquées de promotion et d'information pourraient, sous réserve 

qu'elles soient convenablement appliquées, exercer une influence considérable sur 

les attitudes du public. L'industrie s'octroie à juste titre le mérite d'avoir 
découvert et élaboré des produits médicinaux qui ont eu un impact largement bénéfique 

sur la santé : vaccins efficaces, agents anesthésiques et médicaments servant à 

traiter un large éventail de désordres microbiens, cardio- vasculaires, respiratoires 

et psychiatriques sont une contribution majeure aux soins médicaux dans les paysdéve- 
loppés et, à un degré moindre, dans les pays en développement. Mais ces aspects 

positifs se sont trop souvent accompagnés d'une commercialisation trop zélée et de 

techniques promotionnelles qui ont encouragé une utilisation extravagante des médi- 
caments. Cette utilisation irrationnelle est inévitable lorsque la promotion visant 

un public trop optimiste et peu critique est exagérée et lorsque les professionnels 

des soins de santé ne sont pas convenablement formés. Toutefois, les mesures 
destinées à réfréner une promotion pharmaceutique déraisonnable doivent s'accompagner 

de mesures destinées à changer les comportements du public et à accroîtrelesconnais- 
sances des professionnels de la santé. 

Qui est responsable ? 

33. Il n'appartient pas à un groupe particulier de promouvoir l'usage rationnel 

des médicaments. Les décideurs et les administrateurs sanitaires, les professionnels 

de la santé, l'industrie pharmaceutique et les consommateurs ont tous un rôle àjouer. 

34. C'est aux décideurs et aux administrateurs qu'incombe la responsabilité d'iden- 
tifier les objectifs et de fournir les ressources financières et humaines nécessaires. 

A cette fin, les décideurs doivent être conseillés et soutenus par les professionnels 
de la santé, l'industrie pharmaceutique, les patients et le public. Mais les risques 

de conflits ne sont pas négligeables : les professionnels de la santé soupçonnent 
facilement l'existence de tentatives politiques d'interférer avec la liberté médicale 
telle qu'ils l'entendent; les sociétés pharmaceutiques s'irritent de mesures dont 
elles craignent qu'elles ne réduisent leurs bénéfices; il est compréhensible que les 
patients exigent que ce qu'ils pensent être les médicaments les plus efficaces leur 

soient fournis indépendamment du prix; et le public désire avoir librement et faci- 
lement accès à des produits médicinaux sûrs destinés à l'automédication. La résolu- 
tion de ces conflits demande une grande habileté politique. 

35. Les décideurs et les administrateurs doivent veiller à ce que la formation des 

professionnels de la santé soit adéquate et à ce qu'il existe une stratégie cohérente 
pour la formation continue. De plus, ils devraient faire le nécessaire pour que les 

médecins, les pharmaciens et le personnel infirmier puissent se tenir continuellement 
au courant en ayant facilement accès à des sources d'information fiables et non 

biaisées, comme l'est un formulaire national bien préparé. Lorsqu'ils élaborent leurs 
formulaires nationaux, certains pays en développement souhaitent s'inspirer, du moins 
en partie, de ceux qui sont déjà disponibles dans les pays développés. Cependant, il 

faut savoir que des facteurs locaux exigent normalement que chaque pays produise son 

propre formulaire national. Les agents de santé communautaires devraient pouvoir 
disposer de formulaires du même type, adapté à leurs propres besoins. Certains pays 
en développement ont déjà produit d'excellents échantillons de tels formulaires.20,21 
Les décideurs et les autorités de réglementation devraient aussi s'assurer 
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que les informations sur les prescriptions publiées par les sociétés pharmaceutiques 
sont précises et complètes. Ils utiliseront différents moyens à cette fin, mais si la 

vérité des annonces promotionnelles des fabricants n'est pas garantie, une prescrip- 
tion rationnelle ne sera pas possible. 

36. C'est aux autorités de réglementation qu'il appartient de garantir que l'informa- 
tion communiquée aux professionnels de la santé est exacte et non biaisée. Pour 
assumer cette responsabilité, il faut qu'elles soient conseillées et soutenues par 
les professionnels de la santé, notamment ceux qui ont des connaissances spécialisées 
et une compétence dans des domaines particuliers de la médecine; les spécialistes de 

pharmacologie clinique travaillant dans les hôpitaux et les institutions universi- 
taires sont une source de conseils particulièrement précieux. Les professionnels de 
la santé sont également tenus, individuellement et collectivement, d'assurer une 

utilisation correcte des médicaments qu'ils prescrivent, ainsi que d'éduquer et de 

conseiller leurs patients. 

37. Il appartient aux consommateurs de tenir compte des renseignements qu'on leur 

a communiqués pour une utilisation sûre et efficace des médicaments. Dans certains 
pays, les associations de consommateurs font beaucoup pour assurer l'accès des 
professionnels à des données objectives sur la thérapeutique en général et la pres- 
criptionen particulier. Elles veillent aussi à ce que cette information soit commu- 
niquée aux consommateurs dans un langage qui leur soit compréhensible. Dans la 
mesure où elles représentent les intérêts des patients et du public aux frontières 
de la politique et de la pratique médicale, leur rôle est important, mais en préser- 
vant leur indépendance par rapport aux groupes d'intérêts, elles entrent parfois en 

conflit avec les décideurs, les autorités de réglementation, les professionnels de 
la santé et l'industrie pharmaceutique. Elles n'en restent pas moins une importante 
composante du contrôle social des systèmes de santé, y compris pour le bon usage des 
médicaments. 

CONCLUSIONS 

38. On voit que l'usage rationnel des médicaments dans les pays développés et les 

pays en développement exige la coopération des décideurs, des administrateurs sani- 
taires, des professionnels de la santé et des consommateurs. Pour que cette coopéra- 

tion soit fructueuse, toutes les personnes concernées doivent avoir une juste compré- 
hension des nombreux facteurs en jeu. L'action éducative et la formation peuvent 

utilement contribuer á cette compréhension. Il appartient aux pays de mettre en 

oeuvre les moyens politiques, financiers et pratiques nécessaires. 
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LE ROLE DE L'OMS DANS LA FORMATION, L'EDUCATION 

ET AUTRES TRANSFERTS D'INFORMATION 

La portée des activités de formation de l'0MS 

1. L'autoresponsabilité, dans pratiquement toutes les sphères de l'activité gouver- 
nementale, repose sur une bonne gestion et la compétence technique. Aussi la forma- 
tion et l'éducation sont -elles reconnues depuis longtemps comme des éléments de base 
du rôle de soutien que joue l'OMS auprès des pays soucieux de développer leur infra- 
structure sanitaire. Ces activités ont plusieurs foyers distincts. L'accent est mis, 
d'une part, sur le développement des compétences de planification et de gestion, Élé- 
ments clés de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques de santé natio- 
nales. D'autre part, pour étendre la couverture des soins médicaux, en particulier 
dans les pays en développement, on s'attache désormais h mettre en place des systèmes 
de soins de santé primaires et à créer un noyau d'agents de santé communautaires. En 
troisième lieu, la priorité a été accordée au renforcement des capacités de recherche 
dans certaines zones h la fois dans un contexte administratif, comme dans la planifi- 
cation des services de santé, et dans un contexte technique, comme dans la fourniture 
d'un appui institutionnel et la promotion de programmes de recherche d'une grande 
pertinence sociale. 

2. On retrouve chacun de ces éléments de formation et d'éducation dans les acti- 
vités de l'OMS intéressant les médicaments. Depuis des années, les programmes de for- 
mation visent à favoriser et h promouvoir les capacités nationales en matière de 

réglementation, le concept des médicaments essentiels, en particulier en liaison avec 
le développement des soins de santé primaires, et l'évolution de la pharmacologie 
clinique et des approches épidémiologiques de la surveillance des médicaments en tant 
que disciplines s'intéressant à la rationalisation et au progrès de la thérapeutique. 

Le développement des capacités de réglementation nationales 

3. Les approches nationales globales du contrôle pharmaceutique sont essentielle- 
ment un phénomène de l'ère post -thalidomide. Dans la plupart des pays hautement 
industrialisés, on s'est d'abord attaché surtout à évaluer les produits nouvellement 
mis au point. L'examen des médicaments préexistants apparaissait comme une activité 
accessoire, d'une importance mineure par rapport h celle qui visait à éviter l'acces- 
sion sur le marché de médicaments nouveaux comportant des risques inacceptables. Il y 

a 10 ans, peu d'administrations nationales avaient dressé un catalogue complet des 
médicaments disponibles sur le marché national. Nombreuses étaient celles qui 

n'avaient pas encore entrepris l'examen systématique des produits commercialisés 
avant l'application du système d'enregistrement obligatoire. Maintenant encore, rares 

sont les pays qui ont mené à bien cette enquête initiale. On trouve encore pratique- 
ment partout des produits dont la promotion repose sur une publicité qui n'a encore 
fait l'objet d'aucun contrôle et les pays qui envisagent d'adopter des mesures admi- 

nistratives pour rationaliser la structure de leur marché pharmaceutique sont de plus 
en plus nombreux. 

4. C'est ainsi que, dans les pays industrialisés comme dans les pays en développe- 

ment, la base réglementaire du contrôle des médicaments est encore mal assurée. En 

fait, la valeur du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceu- 

tiques entrant dans le commerce international, adopté en 1975 pour permettre aux gou- 

vernements d'échanger des informations sur les médicaments, est aussi fréquemment 

mise en doute. 
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5. Dans ce contexte d'évolution et de réévaluation et étant donné la diversité des 
philosophies et des besoins nationaux, une approche purement didactique de l'éduca- 
tion et de la formation en matière de réglementation pharmaceutique à l'échelon 

international serait inadaptée. Au cours de ces cinq dernières années, l'OMS s'est 

donc surtout employée à offrir aux responsables des autorités de réglementation une 

tribune pour l'examen des stratégies administratives et des grandes questions tech- 

niques à l'échelon mondial. Résultat d'une initiative prise conjointement par la Food 

and Drug Administration des Etats -Unis d'Amérique et l'OMS en 1980, les conférences 

internationales biennales des autorités de réglementation pharmaceutique sont deve- 
nues un mécanisme influant bien qu'officieux pour l'échange d'idées et le renforce- 

ment de la collaboration entre les autorités nationales. 

6. Ces conférences biennales, soutenues et parrainées par de nombreux gouvernements 
de pays industrialisés et de pays en développement, ont permis de mieux appréhender, 

de tous côtés, la nécessité d'un flux efficace d'information entre les autorités 
nationales et de mettre en lumière les points forts et les défauts du système de cer- 

tification. Grâce à ces conférences, les responsables nationaux ont pu constater 

directement comment d'autres pays, ayant atteint des niveaux de développement très 
divers, assument leurs tâches et comment ils font face aux problèmes communs. Elles 
sont également l'occasion d'échanges de vues sur des aspects non encore résolus et 

novateurs du contrôle des médicaments, y compris des sujets aussi variés que l'éti- 
quetage des produits pharmaceutiques, le développement des médicaments dont la pro- 

duction n'est pas encore rentable et l'impact de la technologie de recombinaison de 
l'ADN sur le processus de réglementation. Pour assurer que les programmes de ces con- 
férences répondent aux besoins régionaux, une réunion de planification dotée d'un 
mandat convenu (annexe 1) a lieu les années oú il n'y a pas de conférence pour fixer 
l'ordre du jour de la conférence suivante et s'assurer que les recommandations de la 
conférence précédente sont mises en oeuvre. 

7. Si ces conférences internationales sont utiles aux pays qui souhaitent affiner 
ou étendre leurs opérations de réglementation en cours, leur existence a aussi permis 
de mettre en évidence le fait que de nombreux pays ne se sont pas encore dotés d'un 
système de contrôle pharmaceutique adapté à leur situation propre. Il est vrai que le 

modèle fourni par de nombreux pays hautement industrialisés - et fondé sur des éva- 
luations techniques pluridisciplinaires de la sécurité d'emploi et de l'efficacité 
des médicaments - risque fort de dissuader les autorités responsables au lieu de les 

encourager à adopter une approche systématique de la réglementation. De nombreux pays 
dépendent entièrement d'informations provenant de l'extérieur pour formuler leurs 
décisions dans ce domaine technique complexe. Ce dont ils ont besoin avanttout,c'est 
de créer un cadre opérationnel permettant l'utilisation optimale de l'information 
disponible à l'échelon international. 

8. De nombreux éléments sont déjà en place pour la création d'un système d'enregis- 
trement simplifié, y compris le Système de certification de l'OMS, la liste modèle de 
médicaments essentiels, la Pharmacopée internationale, le laboratoire modèle de con- 
trôle de la qualité et l'information technique fournie à la fois par les autorités 
nationales de réglementation et l'OMS qui est diffusée par l'intermédiaire du réseau 
de responsables nationaux de l'information désignés spécialement. Des travaux ont 
déjà été entrepris à l'OMS sur un manuel qui décrit et lie les unes aux autres ces 
ressources en vue de démontrer comment elles peuvent servir à l'élaboration d'un sys- 
tème d'enregistrement national simple et efficace qui, à son tour, pourrait consti- 
tuer la base administrative d'un système de contrôle obligatoire. 
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9. Entre- temps, des consultants ont fourni h de nombreux pays en développement des 
avis sur la planification et l'organisation d'un service national de contrôle tant 
dans le contexte de la collaboration bilatérale que sous les auspices du programme 
OMS de bourses d'études. L'Organisation a aussi gagné la collaboration de gouverne- 
ments, d'organisations non gouvernementales intéressées et d'universités pour la for- 
mation individuelle ou collective à des aspects particuliers du contrôle pharmaceu- 
tique, en particulier la gestion des laboratoires et l'analyse des médicaments dans 
la mesure oú ces disciplines ont trait au contrôle de la qualité et la sélection et 
l'achat des médicaments. 

Formation au contrôle de la qualité et h l'évaluation des médicaments 

10. Depuis 1947, l'OMS octroie des bourses d'études pour aider les Etats Membres h 

former les personnes appelées à assumer des responsabilités administratives supé- 

rieures dans les services de santé. L'aide financière qui est fournie permet à ces 
personnes de suivre des études d'un niveau avancé, d'ordinaire à l'étranger, étant 
entendu que les autorités qui ont désigné les boursiers leur confieront h leur retour 
des fonctions appropriées. Une étude rétrospective effectuée dans une région de l'OMS1 

montre que tant la valeur que l'utilisation ultérieure de cette formation pour le 
développement des carrières sont élevées, mais le nombre total des boursiers pouvant 

être acceptés est limité et ce système est ouvert aux candidats dans tous les 
domaines de la santé. C'est ainsi que les pharmaciens, dans l'échantillon de plus de 

400 boursiers examiné, représentaient moins de 3 %. 

11. Pour répondre h la demande de formation dans le domaine de la réglementation 
pharmaceutique, l'OMS a donc dû faire appel au soutien financier d'autres parties 

intéressées, y compris les gouvernements, l'industrie pharmaceutique, les organisa- 
tions professionnelles et les universités. Les occasions d'utiliser les services 

publics, y .с4чnргi les laboratoires nationaux de contrôle de la qualité, à des fins 

de formation sont rares et, lors de la Trente- Deuхième Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 1979, la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FILM) a 

offert des stages dans l'industrie pharmaceutique pour la formation au contrôle de la 

qualité des médicaments. Cette offre est valable pour les ressortissants de pays en 

développement employés dans les laboratoires de contrôle gouvernementaux (sans liens 

avec la fabrication des produits pharmaceutiques) ou relevant de services d'inspec- 

tion pharmaceutique. La formation s'adresse h des candidats ayant terminé leurs 

études de pharmacie ou de chimie et possédant au moins des notions du travail d'ana- 
lyse. Elle est dispensée dans les laboratoires d'analyse ou les services de contrôle 

de la qualité des compagnies pharmaceutiques et elle porte, selon les besoins parti- 

culiers, sur le contrôle chimique, microbiologique ou biologique. Les stages 

s'étendent d'ordinaire sur une période de 3 h 6 mois, une formation plus limitée 

étant possible pour les stagiaires venant de pays ne s'intéressant qu'à la forme 

pharmaceutique des médicaments, et une formation couvrant les trois domaines peut 

être donnée si la demande le justifie. 

12. Les compagnies en question étant présentes dans de nombreux pays, la formation 

peut se dérouler dans un pays voisin, et l'on s'efforce d'adapter la formation aux 

besoins individuels en utilisant les installations et le matériel disponibles dans le 

laboratoire de contrôle du pays du candidat. 

1 Lockett, B. A. & Truman, B. I. A retrospective study of the PAHO fellowships 
program in the Caribbean, 1970 -1979. PAHO Bulletin 1984; 18: 281 -287. 
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13. En mai 1985, 66 demandes avaient été envoyées par 28 pays, dont la moitié 
situés en Afrique, et 33 candidats avaient achevé leur stage. Une offre analogue 

émanant de la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public et 

visant h former des inspecteurs pour les locaux de fabrication et les services de 

distribution est actuellement h l'étude. 

14. Ces cours de formation individuelle sont complétés depuis longtemps par des 

stages collectifs plus courts qui permettent d'inculquer h un plus grand nombre de 

candidats un aperçu des éléments de base du contrôle de la qualité et de leur faire 
comprendre le lien qui existe entre leur travail et la responsabilité plus vaste que 

constitue le contrôle pharmaceutique. Un cours de з semaines destiné h 15 ou 20 can- 

didats coûte actuellement quelque US $200 000 s'il est organisé h l'échelon mondial. 

Le coût est nettement inférieur pour des cours organisés sur une base régionale ou 
interrégionale, un autre avantage tenant au fait que le contenu du cours et les ser- 

vices fournis ont plus de chances de se rapprocher des besoins du candidat et de ses 
conditions de travail. 

15. Ces cours ont été, et continuent d'être, généreusement soutenus - sur les plans 
financier et organisationnel - par des gouvernements et des organismes gouvernemen- 
taux, en particulier l'Agence danoise pour le Développement international et la Food 
and Drug Administration des Etats -Unis d'Amérique, et par des organisations profes- 
sionnelles dont la Fédération internationale pharmaceutique, la Commonwealth Pharma- 
ceutical Association et, pour l'évaluation des médicaments, par l'Union internatio- 
nale de Pharmacologie. 

Formation à la sélection et h l'achat des médicaments 

16. L'enseignement et la formation aux niveaux national et interpays favorisent le 

développement des capacités nationales à planifier, appliquer et surveiller les pro- 
grammes nationaux pour les médicaments essentiels. La meilleure façon d'illustrer le 
rôle de l'OMS est de citer des exemples de ses activités passées et de ses plans 
d'avenir. 

17. Au début des années 80, le programme d'action a fait ressortir la nécessité 
d'organiser une série d'ateliers à l'intention des administrateurs principaux et des 
décideurs. Il s'agissait de démontrer ce qui était fait dans les pays et d'examiner 
les moyens d'améliorer la fourniture et l'utilisation des médicaments essentiels. Ces 
ateliers ont permis de familiariser les participants avec les concepts et avec 
l'application dans les pays des médicaments essentiels, mais ils ne visaient pas h 
leur inculquer des compétences particulières. 

18. L'OMS a maintenant commencé h soutenir des ateliers davantage axés sur les com- 
pétences, d'un type plus pratique, et touchant des éléments particuliers d'un pro- 
gramme national pour les médicaments essentiels, comme, par exemple, la logistique et 
la distribution des médicaments, la révision des listes de médicaments essentiels, la 

législation pharmaceutique, le contrôle de la qualité, l'application des micro - 
ordinateurs et les méthodes permettant d'évaluer les besoins pharmaceutiques 
nationaux. 

19. Ces ateliers ont donné naissance, et continueront de le faire, à des matériels 
pouvant être adaptés à l'usage de pays en fonction de leur propre situation. C'est 
ainsi que l'OMS commence à fournir son appui pour la mise au point de matériels de 
formation pertinents et leur diffusion aux pays intéressés. 
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20. Tous les pays qui entreprennent la mise en oeuvre de programmes pour les médi- 
caments essentiels ont reconnu très tôt qu'il était nécessaire de former et de recy- 
cler les agents de santé en ce qui concerne l'amélioration du diagnostic et du trai- 
tement des malades. L'OMS continuera de soutenir les programmes de formation natio- 
naux en formant des moniteurs et en fournissant des services de consultants pour 
aider è l'élaboration de matériels d'enseignement et de formation appropriés. Au 
nombre des matériels qui ont fait leurs preuves, il convient de citer : Managing 
Drug Supply; Management Sciences for Health (Etats -Unis d'Amérique); Manual for Rural 
Health Workers, Ministère de la Santé (Kenya); Handbook for Health Workers 
(République -Unie de Tanzanie); les modules de logistique; le logiciel pour un système 
de gestion des médicaments essentiels et les méthodes d'évaluation des besoins en 
médicaments, etc., qui existent désormais en plusieurs langues. 

Le développement de la pharmacologie clinique 

21. L'OMS a souvent eu l'occasion d'affirmer que les spécialistes de la pharmaco- 
logie clinique avaient la capacité de renforcer les incidences socio- économiques de 

la thérapie médicamenteuse ainsi que ses aspects novateurs. Elle a défini le rôle 

que peut jouer cette spécialité dans les études sur l'usage des médicaments,1 dans la 

promotion de la notification des réactions indésirables soupçonnées aux médicaments 
dans le cadre des hôpitaux2 et d'une manière plus générale dans le contrôle des médi- 
caments. Des symposiums sur le rôle de la pharmacologie clinique dans le contrôle des 
médicaments, organisés chaque année depuis 1972 par le Bureau régional de l'OМS pour 
l'Europe sous le patronage de la République fédérale d'Allemagne,3 offrent une 
tribune pour l'examen scientifique des questions cliniques liées au contrôle des 
médicaments et à la définition d'un rôle pour la spécialité qu'est la pharmacologie 
clinique dans ce contexte. 

22. Plus directement à l'intention des médecins et des scientifiques travaillant 
dans le domaine de la réglementation des médicaments, l'OMS publie depuis des années 
une série de rapports techniques fournissant des directives sur les normes à appli- 

quer aux divers aspects de l'évaluation pharmaceutique et une grande partie de ces 

matériels ont été réunis récemment en une monographie s'adressant surtout aux spécia- 
listes de la pharmacologie clinique et qui s'intitule 

4 

" Safety requirements for the 

first use of new drugs and diagnostic agents in man ". 

Education 

23. La plupart des matériels techniques normatifs de )'OMS ont aussi un caractère 

essentiellement éducatif. Le numéro de la Série des Rapports techniques où est 

publiée la liste modèle des médicaments essentiels de l'OMS5 fournit ainsi des 

1 OMS, Publications régionales, Série européenne N° 8. Etudes de la consommation 

pharmaceutique : Méthodes et applications. Préparé par U. Bergman, A. Grimsson, 

A. H. W. Wahba et B. Westerholm. OMS, Copenhague, 1979. 

2 Pharmacovigilance internationale : Rôle de l'hôpital. Rapport d'une réunion de 

l'OMS. Série de Rapports techniques N° 425, OMS, Genève, 1969. 

Le rôle de la pharmacologie clinique dans le contrôle des médicaments. 

Rapports annuels sur une série de symposiums européens. Bureau régional de l'OMS pour 

l'Europe. Copenhague. Publié annuellement depuis 1972. 

� CIOMS /OМS, Genève, 1983. 

� L'utilisation des médicaments essentiels. Rapport d'un comité d'experts de 

l'OMS. Série de Rapports techniques N° 722, OMS, Genève, 1985. 



W1о /CONRAD /WP /3.2 

Page 7 

renseignements pouvant être utilisés aussi efficacement aux fins de la formation 

que pour l'élaboration de politiques et de stratégies nationales. De plus, les fiches 

modèles d'information pharmaceutique citées dans ces rapports - notamment celles qui 

sont destinées aux agents de santé communautaires - sont conçues avant tout comme un 

outil éducationnel. 

24. Néanmoins, l'OMS n'a pas encore défini clairement son mandat dans le domaine de 
l'éducation sur l'usage rationnel des médicaments et les écoles de médecine, de phar- 

macie et de santé publique ont été lentes, voire peu disposées, h inclure le concept 

des médicaments essentiels dans leur programme d'enseignement ordinaire. Tant qu'un 

programme bien conçu et bien défini relatif à l'usage rationnel des médicaments ne 
fera pas partie intégrante de la formation, on ne pourra pas raisonnablement espérer 
une amélioration durable de l'utilisation des produits pharmaceutiques actuels et 
futurs. 

25. Les initiatives prises par l'OMS pour introduire le concept des médicaments 
essentiels au moins dans la formation postuniversitaire, si limitées soient -elles, 
ont été couronnées de succès. Des matériels illustrant tout un éventail de questions 
relatives aux médicaments essentiels ont été mis au point en collaboration avec 
l'Ecole de Santé publique de Harvard, Boston (Etats -Unis d'Amérique). Ces matériels 
seront généralement diffusés après avoir été mis h l'essai et utilisés dans six ou 
huit écoles de santé publique de pays industrialisés et des pays en développement. 

26. Des projets de programmes pour les médicaments essentiels destinés aux écoles 
de médecine et aux écoles de pharmacie ont aussi été mis au point; les premiers essais 
qui seront réalisés dans quelques établissements permettront de déterminer dans quelle 
mesure ces établissements d'enseignement accepteront et seront capables d'introduire 
dans leur enseignement et leurs activités de recherche ces nouveaux concepts relatifs 
à l'usage des médicaments. 

Transfert d'information 

27. Toutes les approches systématiques élaborées dans le cadre de l'OMS pour 
l'échange d'information entre les autorités nationales sont décrites en détail dans 
le document de travail WHO /CONRAD /WP /1.2. Cependant, une part importante de l'infor- 
mation technique fournie par l'OMS aux gouvernements sur des questions concernant 
la sécurité d'emploi des produits pharmaceutiques et l'utilisation des médicaments 
fait suite h des demandes spéciales. 

28. Les transferts d'information, à ce jour, sont restés une activité assez 
limitée du Programme d'action pour les médicaments essentiels. Ils ont essentielle- 
ment consisté à répondre aux demandes de renseignements précis sur les prix des 
médicaments, les fournisseurs, le contrôle de la qualité et de renseignements géné- 
raux sur les programmes pour les médicaments essentiels. Le Programme d'action 
envisage d'adopter une approche plus active et plus ciblée, d'abord par le biais de 
la distribution d'un bulletin et d'une brochure d'information sur le programme. 

29. A en juger par le nombre et la diversité des demandes adressées h l'OMS par 
les gouvernements désireux d'obtenir des renseignements techniques, il serait utile, 
sous l'angle du rapport coút /efficacité, de créer sans tarder une banque de données 
informatisées concernant des renseignements techniques et économiques sur les médi- 
caments, que toutes les autorités nationales pourront interroger par un système en 

ligne. 
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ANNEXE 1 

GROUPE CONSULTATIF DE REPRÉSENTANTS DES AUTORITÉS 

DE REGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE 

MANDAT 

Objectifs 

Le groupe se réunira, dans la mesure des crédits disponibles : 

- pendant l'année précédant chaque conférence internationale des autorités de 
réglementation pharmaceutique et, en tout cas, douze mois au moins avant la 
conférence prévue; 

- dès la clôture de chaque conférence. 

Ces réunions auront pour but : 

- de préparer l'ordre du jour des conférences et de rechercher des volontaires 
pour faire des exposés; 

- de mettre au point le rapport officiel sur la conférence précédente; 

- de surveiller l'application des décisions de la conférence; 

- d'examiner la mise en oeuvre des activités concernant l'échange d'information 
entre les autorités de réglementation pharmaceutique dans le cadre des résolu- 
tions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé et de l'Assemblée 
générale des Nations Unies. 

Composition 

Le groupe comprendra : 

- le représentant du pays hôte, qui présidera la réunion; 

- le président sortant; 

- le représentant d'une autorité nationale pour chacune des six Régions de l'OMS. 

Dans les limites permises par les exigences d'une représentation régionale 

équitable, les membres seront choisis compte tenu de leur participation et de leur 
contribution antérieures aux délibérations de la conférence. 

Nul ne sera membre du groupe pendant plus de trois ans. 

Un tiers des représentants régionaux seront remplacés chaque année. Leurs 
successeurs seront désignés après consultation entre le Siège de l'OMS et les 
bureaux régionaux de l'OMS intéressés. 


