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Dans le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA37.33, la Trente- Septième 
Assemblée mondiale de la Santé prie le Directeur général : 

1) de continuer h développer aux niveaux national, régional et mondial des activités 
visant h améliorer l'usage des médicaments et les pratiques en matière de prescription 
et h fournir aux professions sanitaires et au public une information impartiale et 
complète sur les médicaments; 

2) a) de favoriser les échanges d'informations entre les Etats Membres sur les médi- 
caments, y compris les pratiques en matière d'homologation et de commercialisation; 

b) de revoir les mécanismes utilisés h l'OMS pour la diffusion d'une information 
impartiale concernant l'usage approprié de médicaments essentiels et autres, et 
d'y introduire les améliorations voulues; 

3) d'organiser en 1985 une réunion d'experts représentant les parties concernées, y 

compris les gouvernements, les industries pharmaceutiques et les organisations de 
malades et de consommateurs, pour examiner les moyens et méthodes propres h assurer 
l'usage rationnel des médicaments, en particulier en améliorant les connaissances et la 

circulation de l'information, et pour étudier le rôle des pratiques de commercialisation 
h cet égard, notamment dans les pays en développement; 

4) de soumettre à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 
résultats de la réunion d'experts et sur l'application de la présente résolution. 

La Conférence mentionnée h l'alinéa 3 du paragraphe 2 du dispositif ci- dessus, intitulée 
"Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments ", s'est tenue à Nairobi (Kenya) 

du 25 au 29 novembre 1985. Les quatre parties du présent document constituent le rapport du 
Directeur général sur cette réunion. Une stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS découlant 
de l'action demandée en application de la résolution WHА37.33 et, en particulier, des résul- 

tats de la réunion de Nairobi est présentée dans le document А39/13. 

Ce rapport comprend les parties suivantes : 

- Résumé du Directeur général sur les thèmes évoqués, les travaux de la 

Conférence et les incidences potentielles sur le programme de l'OMS А39/12 Partie I 

- Résumé des débats А39/12 Partie II 

- Allocutions du Ministre du Kenya et du Directeur général de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé à la séance d'ouverture, déclaration 

inaugurale du Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé h la Conférence et liste des participants А39/12 Partie III 

- Documents de travail А39/12 Partie IV 

1 Y compris le document А39/12, Partie I. 
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CONFERENCE D'EXPERTS SUR L'USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS 

Partie I 

Résumé du Directeur général sur les thèmes évoqués, les travaux de la Conférence et les 

incidences potentielles sur le programme de TOMS 

Introduction 

1. Je tiens pour commencer à vous remercier tous de la contribution que vous avez apportée à 

la Conférence et du caractère hautement constructif que vous avez su lui conserver. Il m'est 

impossible, bien sûr, de faire figurer tous vos commentaires dans mon rapport, pas plus qu'il 

ne m'est possible dans le laps de temps qui nous était imparti, de rendre pleinement justice 

aux nombreuses propositions que vous avez formulées. Tout ce que je puis faire est de brosser 

un tableau en quelque sorte impressionniste de la Conférence. Mais soyez assurés qu'il a été 

pris amplement note des opinions exprimées et que j'utiliserai ces notes pour élaborer un 

rapport complet h l'intention de l'Assembléе mondiale de la Santé qui doit se réunir au mois de 

mai prochain. Tel que je l'envisage actuellement, ce rapport se composera d'un résumé des thèmes 

évoqués que je vais tenter de retracer ici dans leurs grandes lignes et d'un compte rendu plus 

détaillé des discussions elles -mêmes. Avant de mettre ce texte définitivement au point pour 

l'Assemblée, je consulterai h la fin du mois de janvier le Comité ad hoc du Conseil exécutif 

pour les Politiques pharmaceutiques. 

2. Cette Conférence a été, je pense, très utile dans la mesure où elle a permis d'identifier 

les problèmes dans toute leur complexité et où elle vous a donné à vous tous, venus d'horizons 

si divers, l'occasion de procéder à des échanges de vues. Car, en vérité, en dépit du nombre 

des participants et de leur très grande diversité de formation et d'expérience, il y a bien eu 
dialogue et je crois que ce dialogue a permis de parvenir à une meilleure compréhension - une 

meilleure compréhension mutuelle - des différentes situations auxquelles chacun de vous doit 

faire face et des différentes solutions que vous avez trouvées ou que vous vous efforcez de 

trouver. Il est clairement apparu, à mes yeux tout au moins, que bon nombre d'entre vous 

affrontent des problèmes fort différents. Comme je l'ai dit dans mon allocution d'ouverture, 
nous ne devons pas tolérer que les problèmes et les solutions propres h un groupe de pays soient 
transposés à un autre groupe de pays auquel ils ne correspondent pas nécessairement. 

3. En même temps, j'ai pu discerner un certain nombre de thèmes à propos desquels semblait se 
dessiner un degré prononcé d'accord, même si les opinions différaient quant h la meilleure façon 
de les aborder. Là encore, les opinions tendaient naturellement à refléter l'expérience de ceux 
qui les exprimaient. J'insisterai donc sur ces thèmes en m'efforçant de préciser si l'accord 
s'est fait à leur propos, ou s'il n'y a eu qu'un accord partiel ou même pas d'accord du tout. 
Il va de soi que je soumettrai tous les thèmes discutés à l'attention de l'Assemblée mondiale 
de la Santé. 

4. L'accord semble avoir été général sur l'importance pour les gouvernements de faire preuve 
de la volonté politique nécessaire en formulant et mettant en oeuvre des politiques nationales 
du médicament, politiques comportant un système approprié d'information. J'ai également eu le 

sentiment que la plupart des participants étaient en faveur du renforcement des mécanismes 
nationaux de réglementation pharmaceutique ou de la création de tels mécanismes lh où il n'en 
existait pas encore. L'importance qu'il y a, en particulier dans les pays en développement, à 
mettre à la disposition de tous des médicaments de qualité au prix le plus bas possible a été 
soulignée maintes fois. Personne n'a contesté la nécessité de soumettre la publicité des 
produits pharmaceutiques aux règles de l'éthique, bien que les opinions aient divergé quant à 
la meilleure façon de procéder pour y parvenir. Nul n'a non plus nié l'importance d'une pres- 
cription rationnelle. La nécessité d'une amélioration des systèmes de distribution des produits 
pharmaceutiques a été généralement admise. Et tous les participants se sont prononcés en faveur 
de l'élaboration et de la mise en oeuvre de programmes nationaux de médicaments essentiels. 
Je me propose maintenant de reprendre ces divers points un par un. 
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5. Mais auparavant je voudrais ajouter que le caractère international, par opposition à 
supranational, du rôle de l'OMS a été généralement reconnu. L'OMS est une coopérative d'Etats 
Membres et ce sont eux qui décident de sa politique. Quelques années en arrière, ces Etats ont 
accepté de mettre à exécution individuellement ce qu'ils avaient décidé collectivement. Il ne 
faut pas l'oublier si l'on veut apprécier les rôles respectifs des gouvernements et de l'OMS 
dans le domaine des médicaments comme dans tous les autres domaines. L'OMS peut définir des 
politiques, mais elle ne peut pas les imposer. A partir du moment où, au sein de l'OMS, les 
gouvernements ont adopté ces politiques, ils sont censés être dans l'obligation morale et autre • 

de les mettre en application sur le plan intérieur et dans leurs relations avec les pays étran- 
gers ou, s'ils ne souhaitent pas le faire, on peut attendre d'eux qu'ils adoptent collectivement 
d'autres politiques. 

Politiques pharmaceutiques nationales 

6. Commençons par les politiques pharmaceutiques nationales. Les participants à la Conférence 
ont massivement appuyé la suggestion selon laquelle les gouvernements devraient formuler et 
mettre en place des politiques pharmaceutiques nationales conçues comme faisant partie inté- 
grante de leurs politiques nationales de santé en vue de la réalisation de l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 qui, je me permets de vous le rappeler, s'inspire du principe 
de la justice sociale. Le but de ces politiques pharmaceutiques devrait être de garantir en 

permanence à tous les individus, quelle que soit leur situation sur le plan socio- économique et 
quel que soit l'endroit où ils vivent - taudis urbain ou région rurale -, la possibilité 
d'obtenir des médicaments sûrs, efficaces et de qualité acceptable. Il va de soi que ces médi- 
caments doivent être réellement nécessaires pour améliorer ou entretenir la santé des individus 
concernés et pour combattre les maladies dont ils souffrent. Le concept de médicament essentiel, 
unanimement admis par •l'Assemblée mondiale de la Santé est universellement applicable, bien que 
le sens exact à donner au mot "essentiel ", soit une responsabilité nationale et que chaque pays 
doive décider en fonction de ses problèmes sanitaires, de sa situation socio- économique et de 
ses capacités de gestion. La liste modèle de médicaments essentiels établie par l'OMS, "tronc 
commun" de besoins fondamentaux valable et applicable dans le monde entier, devrait être uti- 
lisée plus largement par les pays intéressés et l'OMS devrait prendre les dispositions néces- 
saires pour que cette liste soit largement diffusée non seulement dans les langues officielles 
de l'Organisation, mais aussi dans d'autres langues locales. 

7. Vu les grandes différences qui existent entre les pays sur le plan de la santé, de la 

situation socio- économique et des capacités de gestion, il est inévitable que les listes natio- 
nales de médicaments présentent également de fortes dissemblances. Dans certains pays, pour 
assurer la justice sociale, il sera nécessaire, ne serait -ce que pour des raisons économiques, 

de commencer par garantir à l'ensemble de la population l'accès aux médicaments qui sont abso- 
lument indispensables pour la mise en application de la politique nationale de santé, l'accent 
étant mis sur les soins de santé primaires dans les services de santé communautaires. 

Viendraient ensuite les autres médicaments essentiels au premier niveau d'orientation- recours 

et dans les hôpitaux centraux. Même dans les pays les plus prospères, les praticiens utilisent 

leur propre liste limitée de médicaments; dans certains pays, il existe des listes restreintes 

établies par les pouvoirs publics à l'intention des médecins généralistes, tandis qu'ailleurs 
seuls les médicaments figurant dans la liste sont remboursés, les patients pouvant toutefois 

acheter d'autres• produits pharmaceutiques à leurs propres frais; beaucoup d'hôpitaux disposent 

de formulaires, et, par le jeu de la réglementation des prix et d'une taxation modulée, on peut 

faire en sorte que certains médicaments soient plus fréquemment utilisés que d'autres. Il est 

important que ces listes soient harmonisées si l'on veut qu'un usage rationnel puisse en être 

fait par les consommateurs qui ont le droit de s'adresser à des praticiens et à des hôpitaux 

différents; l'étendue de cette harmonisation et la façon de l'obtenir devraient faire partie 

de la politique pharmaceutique nationale et relèvent des pouvoirs publics. 

8. Le concept de médicament essentiel inscrit dans la politique pharmaceutique nationale 

apparaît donc conforme à la définition donnée par l'OMS de la technologie appropriée pour la 

santé, dans la mesure où il est scientifiquement, socialement et économiquement fondé. Pour 

être scientifiquement fondé, il faut que son efficacité ait été prouvée. Pour être socialement 

fondé, il faut qu'il soit acceptable à la fois pour ceux qui l'appliquent et pour ceux à qui il 

est appliqué. Et pour être économiquement fondé, il faut qu'il soit à la portée des individus, 

de la collectivité et du pays tout entier. 
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9. I1 me semble que les discussions et la visite sur le terrain ont bien montré la nécessité 
de poursuivre les recherches sur les systèmes de santé de façon à garantir que les médicaments 
répondent bien aux besoins, soient constamment disponibles en quantités suffisantes, soient con- 
venablement prescrits et soient utilisés correctement par les patients. Cela suppose, bien sûr, 
des études sociales et économiques, comme un certain nombre d'entre vous l'ont fait remarquer. 

10. Jusqu'ici, l'accent a été mis sur la responsabilité nationale. Au plan international, 
l'OMS devrait largement diffuser des directives pour les politiques pharmaceutiques nationales. 
Ces directives ont été approuvées dans leurs grandes lignes par la Trente -Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. Leur élaboration s'est ensuite poursuivie et elles devraient maintenant 
pouvoir être rapidement mises à jour et communiquées à tous les gouvernements. 

Information pharmaceutique 

11. Vous avez insisté sur le fait qu'un système approprié d'information devrait être un '1'- 
ment essentiel de toute politique pharmaceutique nationale afin de répondre au besoin d'infor- 

mations impartiales et objectives sur les médicaments qu'éprouvent aussi bien les prescripteurs 
que les patients et les responsables des politiques. Il a également été dit que l'information 

devait précéder la mise à disposition du médicament et qu'un médicament était une entité chi- 
mique accompagnée d'information. La normalisation internationale de l'information en matière 
de médicaments a été proposée, mais le problème posé par sa pertinence pour des sociétés diffé- 
rentes semble énorme. 

12. La quantité de l'information est toute aussi importante que sa qualité. Il y a, en effet, 
trop d'informations sur les médicaments et trop peu sur les problèmes de santé pour lesquels 

les individus peuvent, ou non, avoir besoin de médicaments. Il est important, par ailleurs, 
d'insister sur ce que l'on ne sait pas. 

13. Quel est donc le type d'informations nécessaire ? Les prescripteurs ont besoin d'infor- 
mations qui les aident à choisir entre divers traitements, ainsi que d'informations détaillées 

sur le traitement précis qu'ils auront choisi. Ils ont également besoin, et cela n'est pas 

moins important, d'informations sur ce qu'ils doivent dire au patient au sujet du traitement, 

y compris la chimiothérapie. Certains d'entre vous se sont montrés favorables à la réunion d'un 

groupe d'experts présentant les qualifications voulues pour étudier cette question. Pour 

arriver à choisir entre différents traitements, les prescripteurs ont besoin d'informations 

sur l'efficacité du médicament (agit -il réellement, comme il est censé le faire ?), sur son 

action (améliore -t -il la santé du malade ?) et sur ses indications (est -il vraiment le plus 

efficace dans le cas considéré ?). Il est, en outre, extrêmement nécessaire de pouvoir dis- 

poser d'informations sur le coût des médicaments, ce coût pouvant fort bien être un facteur 

décisif dans le choix du traitement. 

14. A qui devra revenir le soin de fournir de telles informations ? La responsabilité ultime 

en la matière incombe aux gouvernements, mais un certain nombre de pays ont trouvé utile de 

recourir à l'avis de groupes consultatifs multidisciplinaires largement représentatifs. 

15. Un bon moyen d'informer les prescripteurs consiste, pour les gouvernements, à élaborer 

des formulaires nationaux ou, tout au moins, des fiches nationales d'information sur les médi- 

caments. Il vous a semblé que l'OMS devait élaborer des fiches d'information et des formulaires 

modèles pour les préparations figurant sur sa liste modèle des médicaments essentiels, mais 

qu'en dernier ressort, la responsabilité de l'élaboration et de la distribution gratuite de 

ces documents revenait aux gouvernements. Il faudrait, en outre, accorder bien plus d'impor- 

tance à la présentation de l'information sous une forme attrayante et faire en sorte qu'elle 

parvienne réellement à ceux qui sont en contact avec les malades. Vous avez estimé que les 

bulletins nationaux d'information sur les médicaments étaient un véhicule utile pour l'infor- 

mation des prescripteurs et qu'une collaboration internationale dans ce domaine pourrait être 

bénéfique. Davantage d'importance sera, en outre, donnée au bulletin d'informations pharmaceu- 

tiques de l'OMS, comme il a été dit dans le document de discussion. 

16. On a fait remarquer que certaines revues prestigieuses offraient gratuitement aux auto- 

rités publiques la possibilité de publier dans leurs colonnes des informations objectives sur 

les médicaments. Il faudrait encourager d'autres organes de presse à suivre cet exemple, en 
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recourant, le cas échéant, à des incitations financières. Les autorités de réglementation phar- 

maceutique et l'OMS devraient régulièrement fournir des informations, sous forme de bulletins, 

de monographies, etc., aux rédacteurs de presse qui, de leur côté, devraient s'assurer de la 

conformité des informations qu'ils publient aux règles de l'éthique. 

17. L'utilisation d'ordinateurs pour la fourniture d'informations sur les médicaments est à 

l'essai dans un certain nombre de pays développés où l'on espère arriver ainsi à mettre un ser- 

vice de téléinformatíon à la disposition des prescripteurs. Une fois l'expérience acquise et, 

à condition de maintenir le volume de l'information dans des proportions raisonnables, 
lorsqu'il existera des logiciels pour micro -ordinateurs, ces systèmes informatisés pourraient 

être plus largement disponibles. Ils pourraient donc se montrer utiles aussi dans un certain 
nombre de pays en développement ou, tout au moins, dans certaines régions de ces pays. 

18. Les mesures visant à améliorer l'information du public en matière de médicaments ont été 
généralement bien accueillies. L'importance du rôle des médecins, du personnel infirmier et 
des pharmaciens a été soulignée. En plus d'informations spécifiques sur certains médicaments, 
des informations de caractère général devraient être données sur les dispositions à prendre 
pour favoriser la santé et prévenir la maladie et sur l'emploi et les limites de la pharmaco- 
thérapie. Les mères de famille notamment devraient être incitées à exiger des soins de qualité 
suffisante. Une éducation en matière de médicaments devrait désormais être dispensée dans le 

cadre de l'éducation pour la santé en général. L'OMS, pour sa part, devrait s'occuper beaucoup . 
plus activement de la vulgarisation de l'information sur les médicaments. Certains ont suggéré 

que des publications soient consacrées à des sujets précis, comme l'administration de médi- 
caments aux femmes enceintes et aux enfants et les méthodes de contraception. L'un d'entre vous 
a fait remarquer qu'il y avait une contradiction entre, d'une part, la demande de médicaments 
de la part du public et, d'autre part, la non- observance lors de l'utilisation de ces médica- 
ments. Là encore, des études sociales s'avèrent nécessaires si l'on veut arriver à savoir 

comment informer au mieux le public dans des contextes socioculturels différents. Il a été 

suggéré, par ailleurs, que l'OMS organise une consultation d'experts en vue de la publication 
de directives. 

19. J'ai eu le sentiment que vous approuviez les mesures tendant à faire plus largement 
connaître les décisions des autorités nationales de réglementation pharmaceutique, y compris 
leurs raisons de rejeter ou de restreindre l'emploi d'un produit. 

Autorités nationales de réglementation pharmaceutique 

20. Vous avez été unanimes à insister sur l'importance des autorités nationales de réglemen- 
tation pharmaceutique dans tous les pays, quel que fût leur stade de développement socio- 
économique. Au départ, certains pays devront peut -être se contenter de mécanismes simples, 
étant entendu qu'un véritable système d'enregistrement des médicaments devra être mis en place . 
le plus rapidement possible. Lors de l'homologation d'un médicament, il faut mettre en balance 
ses avantages et ses inconvénients. Il est donc indispensable de prendre, sous une forme ou 

sous une autre, des mesures ayant pour but de procéder aux inspections nécessaires et de faire 

appliquer la réglementation. Pourtant, vous avez été nombreux à penser qu'il fallait éviter 

d'adopter une approche par trop bureaucratique et qu'il importait de demander l'avis de spécia- 
listes de disciplines fort diverses au sein du service de santé et des établissements d'ensei- 
gnement. Certains d'entre vous ont été d'avis que la réglementation devait concerner uniquement 
la qualité, la sécurité et l'efficacité et qu'il fallait donner plus d'importance à l'éducation 
qu'à la réglementation. A d'autres, en revanche, il a semblé que dans les pays en développement 
en particulier, les autorités responsables de la réglementation devaient faire la distinction 
entre ce qui était essentiel, moins essentiel ou pas essentiel du tout lors de l'homologation 
des médicaments de façon à éviter d'avoir une liste nationale de médicaments d'une ampleur 
sans commune mesure avec les capacités du pays sur le plan socio- économique et sur celui de la 

gestion. Le concept de médicament essentiel de l'OMS pourrait être extrêmement utile à cet 

effet. 

21. Un certain nombre de suggestions ont été formulées en vue de renforcer la capacité de 
réglementation des pays en développement. Il faudrait notamment, a -t -on dit, demander aux 
autorités des pays en développement qui sont parvenues à un stade plus élaboré de réglementa- 
tion, de venir en aide à leurs homologues moins avancés; les pays développés devraient aussi 
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aider les pays en développement à renforcer leurs mécanismes de réglementation pharmaceutique. 
L'OMS devrait se comporter comme un organe de coordination et agir comme un catalyseur, encou- 

rageant les pays à prendre des dispositions bilatérales et multilatérales. Elle devrait se 
montrer très active dans le domaine de la diffusion de l'information, en évitant toutefois de 

donner à son action un tour supranational. L'appui extérieur devrait toujours comporter un 
élément d'éducation afin de promouvoir l'autonomie des pays en matière de réglementation phar- 
maceutique et l'OMS devrait accorder des bourses d'études dans ce domaine. Vous vous êtes éga- 
lement accordés à reconnaître que les conférences internationales des organismes de réglemen- 
tation pharmaceutique devraient être étendues à davantage de pays en développement et qu'une 
interprétation simultanée devait être assurée afin de permettre à tous les pays de participer 
à ces réunions. 

22. I1 n'apparaît guère possible de fixer des normes internationales en matière d'étiquetage 
des médicaments. En revanche, il a été suggéré d'élaborer des directives concernant les bonnes 
pratiques en matière d'étiquetage dans les pays et pour les médicaments faisant l'objet d'un 
commerce international. 

23. De telles directives, toutefois, ne constituent qu'un aspect du problème. Vous semblez 
tous favorables à l'idée que l'OMS réunisse un groupe chargé d'élaborer des directives sur les 
exigences minimales en matière de réglementation pharmaceutique. Ces directives devraient se 

présenter sous la forme de points à étudier au moment de la mise en place des mécanismes de 
la réglementation. En dernière analyse, une fois de plus, c'est aux gouvernements qu'appartient 
la responsabilité d'instituer de tels mécanismes. 

24. Vous avez tous également semblé favorables à l'extension du système OMS 
et un certain nombre d'entre vous ont même précisé comment il conviendrait, à 

procéder pour étendre son champ d'application et pour encourager davantage de 
pement à l'utiliser. Vous avez suggéré que l'OMS réunisse un groupe d'experts 
ce système élargi. 

Coûts 

de certification 
leur avis, de 

pays en dévelop- 
afin de préparer 

25. Vous semblez tous d'accord sur l'importance qu'il y a à réduire les coûts et à utiliser 
pour cela les forces du marché. Pourtant les appels d'offre internationaux faits par des pays 
en développement ne vont pas non plus sans problème. Pour être efficaces, ils doivent 
s'accompagner d'un contrôle de la qualité et il faut former des spécialistes aux techniques de 
l'appel d'offre afin que le pays puisse accéder à l'autonomie en matière d'acquisition de 
médicaments. Des difficultés, dues en particulier au manque de devises, peuvent également 
surgir au moment du paiement et conduire parfois à annuler la commande et à acheter en urgence 
de plus petites quantités qui devront être expédiées par avion. On a fait remarquer qu'en 
dernière analyse, c'étaient les ressources que l'on pouvait souvent consacrer à l'achat de 
médicaments qui déterminaient la gamme des médicaments disponibles. Je crains que vous n'ayez 
pas suggéré de solutions concrètes à ces problèmes, bien que le simple fait de les avoir iden- 
tifiés soit en lui -même un précurseur utile de la recherche d'une solution. L'un de vous a 
instamment demandé aux organismes d'aide bilatérale de dissocier l'octroi de prêts ou de dons 
financiers de l'obligation d'acheter dans le pays du prétendu donneur, car les avantages de la 
concurrence internationale pourraient s'en trouver annulés. 

26. Selon une remarque intéressante, un approvisionnement à moindre coût pourrait freiner le 
développement de la production locale. En revanche, selon un autre commentaire, la concurrence 
de la production locale contribue à amener les sociétés étrangères à proposer des prix plus 
avantageux. 

27. J'ai été particulièrement touché par la remarque selon laquelle il était difficile de 
parler des forces du marché alors que, dans bien des pays en développement, ce marché était 
inexistant. Il a donc été demandé au FISE que les services de l'UNIPAC soient largement acces- 
sibles aussi bien pour les médicaments que pour les matières premières et j'ai été heureux 
d'entendre les assurances données à cet égard par le représentant du FISE. 



А39/12 Partie I 

Page 6 

28. Au sujet du recouvrement total ou partiel des coûts par les malades, les points de vue 

différaient fortement. Certains d'entre vous ont estimé que, pour les habitants des pays les 

moins avancés, cela était hors de question. D'autres ont pensé qu'un paiement, même symbolique, 
serait de nature à encourager une utilisation moins importante des médicaments et davantage de 

respect à leur égard. Il a été suggéré de moduler le paiement en fonction de la capacité à 

payer. Il existe naturellement une grande variété dans les pratiques adoptées par les pays en 

ce qui concerne le prépaiement par l'individu en bonne santé ou le paiement par le malade. 

29. Enfin, il a été demandé à l'OМS de servir de centrale en matière de coût des médicaments. 

Etant donné l'accord unanime au sujet du rôle international et non supranational de l'OMS, je 

présume que l'on entend par là un centre d'échange d'informations. 

Recherche 

30. Deux types de recherches ont été identifiés : des recherches pour améliorer les systèmes 

de médicaments essentiels et des recherches pour mettre au point des médicaments nouveaux. 

J'ai déjà évoqué la première de ces deux catégories. Quant à la recherche -développement concer- 

nant les médicaments et, en particulier, son financement, vos opinions ont semblé diverger. 

Tous, en fait, gouvernements, fondations, OMS et entreprises sont concernés. 

31. I1 est encore difficile de savoir combien d'argent il faut pour produire un nouveau médi- . 
cament. La nécessité d'obtenir des fonds pour la recherche grâce à la vente des médicaments a 

été mentionnée par certains d'entre vous. D'autres pourtant ont déclaré que ces fonds devaient 

être récupérés auprès des habitants des pays développés, car ceux -ci sont les principaux béné- 

ficiaires de la plupart des recherches pharmaceutiques. A mon humble avis, la seule façon de 

commencer à voir clair dans ce domaine, est de rassembler des faits pertinents et cohérents; 

mais ce genre de données est très difficile à obtenir. 

32. Enfin il a été proposé que l'OMS crée un programme spécial d'évaluation de la technologie 

de soins de santé, y compris l'usage rationnel des médicaments. 

Production 

33. Je répèterai ici ce que j'ai dit au sujet de la nécessité d'une information pertinente et 

cohérente concernant également la production locale. Un ou deux d'entre vous ont catégoriquement 

affirmé que tous les pays en développement devaient se doter de moyens locaux de production, 

même s'ils ne devaient commencer que par le conditionnement des produits. D'autres ont été plus 

prudents, évoquant, par exemple, le problème des matières premières et du prix de transfert et, 

d'une façon générale, la situation qui peut se produire lorsque le coût de la production locale 

dépasse celui du produit importé. D'un autre côté, ce type de production permet d'employer la 

main -d'oeuvre locale et d'économiser des devises. Il convient de rappeler que la Trente -Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'elle a approuvé les grandes lignes d'une politique phar- 

maceutique nationale, a suggéré d'entreprendre des études de faisabilité technique et économique 

avant de s'embarquer dans une production à l'échelon local. Je répète qu'à mon avis, il nous 

faut rassembler davantage de données avant de pouvoir être plus rationnels en la matière. 

Droit de prescrire, de distribuer et de vendre des médicaments 

34. Je pense que vous avez compris la nécessité de conserver une certaine flexibilité dans le 

droit de prescrire, de distribuer et de vendre des médicaments, en fonction de la main -d'oeuvre 

disponible dans le pays concerné. Certains pays où il existe un nombre suffisant de médecins et 

de pharmaciens peuvent être hautement restrictifs. D'autres doivent se montrer plus permissifs, 

notamment dans les régions rurales, autorisant des travailleurs de santé non professionnels à 

prescrire certains médicaments, sans quoi il ne pourrait y avoir de soins de santé primaires au 

niveau de la collectivité. Cela illustre, une fois de plus, l'importance des décisions natio- 

nales. Au niveau international, il n'est possible d'énoncer que des principes généraux. 
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Pratiques de prescription 

35. Là encore, vous avez tous semblé conscients de l'importance qu'il y a à améliorer les 

pratiques de prescription. Les moyens d'y parvenir passent, selon vous, par une meilleure infor- 
mation, une formation adéquate et la poursuite de cette formation pendant toute la carrière du 
travailleur de santé, du plus éminent des médecins au plus humble des travailleurs de santé 
villageois. En même temps, on a fait remarquer qu'il fallait disposer en permanence des médica- 
ments adéquats si l'on voulait pouvoir prescrire de façon rationnelle et former d'autres pres- 

cripteurs à en faire autant. Selon un autre commentaire, jusqu'à un certain point, moins il y 

a de médicaments offerts au choix du prescripteur, plus celui -ci a des chances de prescrire de 
manière rationnelle. 

36. De toute évidence, la prescription rationnelle a inévitablement pour corollaire, la 
consommation rationnelle. J'ai déjà parlé de l'éducation des consommateurs, non seulement en 

ce qui concerne les médicaments lorsqu'ils sont malades, mais aussi en ce qui concerne les 

soins de santé, en général, et la place qui revient aux médicaments dans ces soins. L'influence 

souvent négative des médias sur l'utilisation rationnelle des médicaments a été mentionnée et 
il a été suggéré d'organiser des dialogues et des séminaires avec les organes d'information 

afin d'améliorer la situation. 

Promotion 

37. Vous vous êtes tous prononcés en faveur de l'application de critères éthiques dans la 

promotion des médicaments, que celle -ci se fasse par l'intermédiaire de représentants commer- 
ciaux, de la publicité, de distribution d'échantillons gratuits ou d'organisation de colloques 
patronnés par l'industrie. Mais la façon dont vous concevez la portée de ces critères et leur 
mode d'application variait bien souvent. 

38. Le sentiment général a été que l'industrie pharmaceutique était, au premier chef, respon- 
sable du respect des critères établis et devait éviter d'appliquer des normes différentes dans 
des pays différents. Mais les opinions ont divergé quant à la meilleure façon d'obtenir un tel 
comportement. Certains d'entre vous ont estimé que la meilleure méthode était l'adhésion volon- 
taire de l'industrie aux critères, avec un certain degré de recours à des avis indépendants. 
D'autres ont pensé que les gouvernements devaient exiger le respect des critères et réprimer 
activement toute infraction. S'agissant de résister à une publicité trompeuse, le rôle des pro- 
fessions de santé a également été mentionné et i1 a été conseillé aux populations en général de 
se montrer vigilantes, individuellement ou collectivement, au sein d'associations de consomma- 
teurs, par exemple. 

39. Sur un point, il semble que l'unanimité se soit faite : i1 ne peut y avoir de réglementa- 
tion supranationale par l'OМS de la promotion des médicaments. Parallèlement, un appel a été 

lancé à l'OMS pour qu'elle prenne l'initiative d'élaborer des directives appropriées. Je suppose 
que cela signifie qu'il faut actualiser et développer les critères relatifs à la publicité pour 
les produits pharmaceutiques approuvés par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 
1968, afin que ces critères puissent être adaptés par chaque gouvernement en fonction de la 
situation nationale et utilisés par les pouvoirs publics et par l'industrie. Je ne manquerai 
pas de saisir l'Assemblée mondiale de la Santé de cette proposition. 

Législation 

40. Bon nombre des mesures dont vous avez discuté et que je viens d'évoquer brièvement exigent 

l'adoption d'une législation appropriée pour pouvoir être appliquées. Une fois de plus, vous 

avez souligné que cette législation doit être de caractère national, car elle doit être expres- 

sément conçue en fonction des conditions de chaque pays. Par ailleurs, certains d'entre vous 

ont demandé à l'OMS de leur fournir des informations sur les points dont il faudrait tenir 

compte lors de la formulation de la législation pharmaceutique nationale, ainsi que sur la 

législation pharmaceutique dans différents pays. L'OMS a également été invitée à fournir des 

services consultatifs pour la formulation d'une telle législation à la demande de tout Etat 

Membre. Certains d'entre vous ont au contraire estimé que l'OMS ne devait pas intervenir. 

Permettez -moi de vous faire observer qu'un tel soutien fait partie des fonctions confiées à 
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l'015 de par sa Constitution, et de vous rappeler l'action synergique qui s'exerce entre la 

politique collective et les politiques nationales individuelles, ainsi que je l'ai indiqué 

plus tôt. 

Programmes nationaux de médicaments essentiels 

41. Il me semble qu'il y a aussi unanimité en faveur de la poursuite du développement et de 

la mise en place de programmes nationaux de médicaments essentiels selon les grandes lignes 

décrites dans les documents de travail et dans la Série de Rapports techniques de l'OМS, aussi 

ne vais -je pas m'étendre davantage sur ce point très important. Je pense que la visite sur le 

terrain a parfaitement mis en évidence l'importance de ces programmes, tout en montrant qu'il 

reste beaucoup à faire pour les améliorer dans les pays où ils existent et pour en mettre sur 

pied dans les pays qui n'en sont pas encore dotés. Bon nombre d'entre vous ont, par l'intermé- 

diaire de notre Président, remercié le Gouvernement du Kenya d'avoir permis cette démonstration 

et je tiens à saisir cette occasion pour exprimer la gratitude de l'OМS tout entière au Gouver- 

nement du Kenya qui a fait oeuvre de pionnier et montré ce qu'il est possible de réaliser 

lorsque la volonté politique existe. 

Education et formation 

42. Il y a eu unanimité d'opinion quant à la nécessité de donner une formation adéquate à 

toutes les catégories de personnels de santé pour assurer l'usage rationnel des médicaments. 

Cette formation doit être permanente. Les sujets à étudier comprennent la réglementation phar- 

maceutique, l'homologation des produits, le contrôle de la qualité, l'information pharmaceutique 

y compris l'interprétation de cette information, les nouveaux secteurs dans le développement des 
médicaments, l'économie de la mise au point, de la distribution et de la disponibilité des médi- 
caments, le concept de médicaments essentiels, la recherche sur les médicaments essentiels, 
l'usage adéquat de ces médicaments et les aspects gestionnaires connexes, et l'évaluation de la 

technologie des soins de santé, médicaments compris. L'accent a été mis sur un nouveau type de 

sujet, il s'agit de la formation à donner aux agents de santé pour qu'ils sachent communiquer 

des informations au public. 

43. Parmi les types de personnes ayant besoin de recevoir une formation, vous avez mentionné 
les médecins prescripteurs, les pharmaciens, le personnel infirmier, les agents de soins de 

santé primaires non professionnels, les autorités chargées de la réglementation pharmaceutique, 
les pharmacologues cliniciens, en particulier ceux qui s'occupent des soins de santé primaires, 
les doyens et les cadres dirigeants des institutions de santé, les visiteurs médicaux, les 

responsables politiques et les consommateurs. Vous avez également évoqué un certain nombre de 

mécanismes d'apprentissage, entre autres, les séminaires tripartites organisés par la communauté 
universitaire, les pouvoirs publics et l'industrie, les programmes de formation bilatéraux, 
peut -être institués sur une base régionale, le personnel enseignant se rendant dans le pays en 
développement hôte, la désignation d'établissements universitaires comme centres de formation 
universitaires ou postuniversitaires, la fourniture de bourses d'études, les séminaires, y 

compris les séminaires destinés à des cadres supérieurs tels que les doyens et autres respon- 

sables des institutions de santé, les programmes de formation régionaux, l'utilisation des 
radios locales, l'élaboration de programmes de cours appropriés, la fourniture de matériels de 

télé -enseignement aux prescripteurs et pharmaciens, la préparation, à l'intention des prescrip- 
teurs et des pharmaciens, de directives pour l'éducation des consommateurs et la distribution 
d'ouvrages essentiels, y compris sur la réglementation pharmaceutique. 

44. Vous avez tous estimé que l'OМS avait un rôle majeur à jouer en stimulant et coordonnant 
les activités d'éducation et de formation dans le domaine des médicaments. L'un d'entre vous a 
même suggéré que l'OМS devrait mettre sur pied un programme d'action pour la formation aux 
notions pharmaceutiques actuelles afin de sensibiliser davantage de gens dans davantage de 

pays. 

Responsabilités 

45. A mon humble avis, la Conférence aura au moins eu pour effet de stimuler le dialogue entre 
experts représentant un très large éventail d'opinions et de vous convaincre de la nécessité de 
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coopérer au lieu de s'affronter. Bon nombre d'entre vous souhaitaient vivement définir les 

responsabilités respectives de tous ceux qui doivent contribuer à rendre l'usage des médicaments 

plus rationnel grâce à l'application des mesures que vous avez préconisées. Les intéressés 

comprennent les pouvoirs publics, l'industrie pharmaceutique, les prescripteurs, les universités 

et autres établissements d'enseignement et les organisations professionnelles non gouvernemen- 

tales, le public, les malades et les groupes de consommateurs, les médias et, enfin, mais ce 

n'est pas la moins importante des parties intéressées, TOMS. 

46. Voici la liste des principales responsabilités que vous avez recensées concernant les 

gouvernements : 

Etablir des politiques pharmaceutiques nationales; créer - ou rеnforcer s'ils existent 

déjà - des programmes de médicaments essentiels et prendre des mesures pour convaincre les 

personnels de santé et le public de leur utilité; assurer l'objectivité et la totalité de 

l'information pharmaceutique dans le pays; fournir au public une information pertinente de 

bonne qualité sur les questions de santé, y compris sur les médicaments; établir - ou renforcer 

s'ils existent déjà - des organes de réglementation pharmaceutique afin d'assurer l'homologation 

adéquate de médicaments présentant un degré acceptable de qualité et de sécurité; ¡veiller au 

respect des dénominations communes internationales des médicaments; améliorer la formation des 

agents de santé en matière de soins de santé, chimiothérapie comprise; prendre des mesures pour 

maintenir le prix des médicaments au niveau le plus bas possible qui soit coupatible avec une 

qualité acceptable et un approvisionnement régulier; recourir plus fréquemment à des adjudica- 

tions ouvertes pour l'achat des médicaments génériques afin de réduire les coûts dans les pays 

en développement; étudier des formules de recouvrement des coûts; décider à qui donner le droit 

de prescrire, de distribuer et de vendre les médicaments; établir, la liste des médicaments qui 

peuvent être délivrés sans ordonnance; établir des critères éthiques modernes pour la promotion 

des produits pharmaceutiques et veiller à leur application; promulguer une législation pharma- 

ceutique appropriée et instituer les moyens de l'appliquer; prendre des mesures pour améliorer 

les pratiques en matière de prescription; améliorer les systèmes de distribution si nécessaire; 

et étudier la faisabilité technique et économique et l'ampleur souhaitable de la production 

locale de médicaments si cette production n'existe pas encore ou n'existe que dans une mesure 

limitée. 

47. La liste est longue, mais les gouvernements ont une lourde part de responsabilités. 

48. Et voici les responsabilités que vous attribuez à l'industrie pharmaceutique : 

Fournir des informations complètes et non biaisées sur les produits pharmaceutiques à 

toutes les parties concernées : gouvernements, prescripteurs et consommateurs; observer de 

bonnes pratiques de fabrication; se conformer aux critères éthiques fixés pour la promotion 

des produits pharmaceutiques et éviter d'appliquer des normes différentes selon les pays; 

fournir aux pays en développement des médicaments peu coûteux de qualité acceptable; et mettre 

au point les médicaments nouveaux dont on a impérativement besoin dans des domaines négligés, 

notamment des médicaments contre certaines maladies propres aux pays en développement. 

49. Quant aux prescripteurs, leurs responsabilités sont les suivantes : 

Prescrire de façon rationnelle, en fonction de critères de santé et de critères sociaux et 

économiques; fournir aux malades et au grand public des informations appropriées sur les soins 

de santé en général et sur la chimiothérapie en particulier (les pharmaciens dispensant des 
médicaments ont la même responsabilité); et insister pour qu'on ne leur fournisse qu'une infor- 
mation disant la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. 

50. Les universités et autres établissements d'enseignement et organisations professionnelles 

non gouvernementales ont les responsabilités suivantes : 

Améliorer la formation des différentes catégories d'agents de santé en ce qui concerne les 
soins de santé en général et l'usage rationnel des médicaments, et adopter à cette fin des 
programmes d'études appropriés et des techniques pédagogiques modernes; introduire le concept 
de médicaments essentiels dans la formation des personnels de santé; assurer la formation 
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continue des dispensateurs de soins de santé; veiller à ce que les colloques sur les produits 
pharmaceutiques respectent des normes éducatives acceptables; et fournir une formation générale 
en matière de soins de santé et de chimiothérapie aussi à ceux qui n'étudient pas pour être 
agents de santé. 

51. Le public, les malades et les associations de consommateurs ont, quant à eux, les respon- 

sabilités suivantes : 

Veiller à l'amélioration de la pertinence et de la qualité de l'information destinée au 
public; partager avec les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales la respon- 
sabilité de l'éducation des consommateurs; surveiller et exiger le respect des critères fixés 
pour la publicité en faveur des produits pharmaceutiques, et attirer l'attention des autorités 
sanitaires sur les infractions présumées; et soutenir les programmes pour les médicaments 
essentiels. 

52. Les responsabilités des médias sont les suivantes : 

Fournir une information pertinente et pondérée sur les questions de santé, chimiothérapie 
comprise; contribuer à l'éducation du public sur l'usage adéquat des médicaments; faire favo- 
rablement connaître ceux qui respectent les critères éthiques applicables à la publicité sur 
les médicaments et dénoncer ceux qui ne les respectent pas. 

53. Et maintenant au tour de l'OMS. Quelles sont les responsabilités qui lui incombent ? 

Elaborer des directives concernant les politiques pharmaceutiques nationales; accélérer 
la promotion des programmes nationaux de médicaments essentiels; apporter aux pays un soutien 
pour l'exécution d'études sur la faisabilité économique et technique d'une production locale; 
fournir des informations complètes et impartiales sur les médicaments au niveau international, 
par exemple en publiant des fiches d'information et des formulaires modèles sur les médicaments 
figurant dans la liste modèle OMS des médicaments essentiels, en élargissant la portée du 
bulletin Informations pharmaceutiques et en le publiant plus fréquemment, et en publiant des 
monographies sur certaines questions; fournir des matériels d'apprentissage pour mieux former 
les agents de santé à l'usage rationnel des médicaments et aider les pays à utiliser ces 
matériels; renforcer les réglementations pharmaceutiques nationales, par exemple en fournissant 
aux pays des informations appropriées; coordonner le soutien bilatéral destiné à renforcer les 
mécanismes nationaux de réglementation pharmaceutique et faciliter la formation à cet égard; 
élargir le système de certification sur la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans 
le commerce international; publier des directives concernant les exigences minimales en matière 

de réglementation pharmaceutique et étendre les travaux des conférences internationales des 

organismes de réglementation pharmaceutique; aider les pays en développement, avec le FISE et, 

si possible, avec la Banque mondiale, à se procurer sur le marché international des médicaments 

au coût le plus bas possible; définir des critères éthiques applicables à la promotion des médi- 

caments; fournir aux gouvernements des informations sur les législations pharmaceutiques 

nationales et les aider, sur demande, à formuler une telle législation; stimuler la recherche 

technique et socio- économique sur les médicaments et les pratiques pharmaceutiques et en publier 

les résultats; remplir un rôle dirigeant dans la mise en oeuvre de la résolution de l'Assemblée 
générale des Nations Unies relative à la diffusion d'informations sur les produits pharmaceu- 

tiques dont la vente est interdite ou rigoureusement réglementée, qui ont été retirés du marché 

ou qui n'ont pas été approuvés par les gouvernements pour des raisons de sécurité; et étudier 

avec d'autres organismes appropriés les moyens de fournir les informations nécessaires pour 

combattre le délit de contrefaçon. 

Stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS 

54. Voilà aussi une longue liste. Quelles en sont, selon moi, les répercussions sur les pro- 

grammes de l'OMS ? 

Je saisirai l'Assemblée mondiale de la Santé d'une stratégie destinée à renforcer les 

activités déployées par TOMS à l'appui de l'action requise pour rationaliser davantage l'usage 
des médicaments dans le monde. Cette stratégie comprendra les éléments suivants : 

- intensification de la promotion des politiques pharmaceutiques nationales et du Programme 

d'action pour les médicaments essentiels; 
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- soutien de l'établissement de systèmes de réglementation pharmaceutique par les 
gouvernements; 

- élargissement de la portée et de l'utilisation du système OMS de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international; 

- renforcement de la collecte, de l'analyse et de la diffusion d'informations; 

- formation à l'usage rationnel des médicaments; 

- définition de critères éthiques applicables à la promotion des produits pharmaceutiques; et 

- recherche. 

Je vais maintenant étudier chacun de ces éléments un par un. 

55. Politiques pharmaceutiques nationales et Programme d'action pour les médicaments essentiels 

Des directives concernant les politiques pharmaceutiques nationales seront élaborées par 
une consultation d'experts. Le Programme d'action pour les médicaments essentiels sera promu 
au sein de toutes les instances pertinentes en vue d'en intensifier la mise en oeuvre afin qu'il 
soit exécuté par tous les pays intéressés et que l'infrastructure de ces pays permette d'entre- 
prendre des programmes nationaux. A cette fin, des programmes d'études et de formation appropriés 
seront élaborés et appliqués. 

56. Systèmes nationaux de réglementation pharmaceutique 

Un groupe d'experts sera chargé d'élaborer des directives OMS concernant les exigences 
minimales en matière de réglementation pharmaceutique. Ce groupe pourrait aussi étudier la 

question de l'élaboration de directives pour les bonnes pratiques en matière d'étiquetage. Des 

mesures seront prises pour permettre aux autorités nationales de réglementation pharmaceutique 

bien établies de prêter un appui aux autorités moins développées et l'OMS fera en sorte qu'une 

information appropriée soit fournie aux pays désireux de créer de telles autorités ou de les 

renforcer s'ils en possèdent déjà. Les pays recevront aussi des informations sur les législa- 

tions pharmaceutiques nationales pouvant leur être utiles compte tenu de leurs caractéristiques 

propres, et ils bénéficieront, sur demande, d'un appui pour l'élaboration de leur propre légis- 

lation nationale. 

57, Système de certification de l'OMS 

Le système sera élargi compte tenu de vos recommandations. Un groupe d'experts sera chargé 

de préparer ce système élargi. Des mesures seront prises pour en promouvoir la vaste application 

par tous les pays concernés. 

58. Information 

Le domaine de l'information n'inclura pas seulement l'échange d'informations fournies par 

les pays mais aussi des activités telles que l'appréciation périodique de la situation pharma- 

ceutique dans le monde, la publication de formulaires modèles et de fiches d'information sur 

les médicaments figurant dans la liste modèle OMS des médicaments essentiels, l'étude analy- 

tique de sujets déterminés, l'élargissement de la portée de l'information diffusée par le 

canal du bulletin Informations pharmaceutiques, de notes d'information, etc., et la prise de 

dispositions pour en assurer la pénétration dans des publics plus vastes, ainsi que l'intensi- 

fication de l'information du public. Aux fins de l'information du public, des brochures seront 

préparées sur des sujets tels que l'usage des médicaments pendant la grossesse, la chimio- 

thérapie chez les enfants, les contraceptifs, etc. Il faudra accorder une plus grande atten- 

tion à la communication avec les malades et un groupe d'experts pourrait être chargé de 

suggérer les études sociales requises ou, si le sujet est déjà mûr, de rédiger une publication 

sur ce qu'il faut dire aux malades et sur la manière de le leur dire. 

59. Formation 

Des programmes d'études et de formation en pharmacologie et à l'usage rationnel des médi- 

caments seront élaborés pour diverses catégories de fournisseurs de soins de santé - médecins, 

personnel infirmier, pharmaciens et autres. Ces programmes devront tenir compte de la nécessité 
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de réduire le volume des matériels d'apprentissage et de se concentrer sur les principes, 

d'expliquer le concept de médicaments essentiels et de faciliter la capacité de faire la 

distinction entre les médicaments qui sont essentiels et ceux qui ne le sont pas et entre les 

assertions qui sont prouvées et celles qui ne le sont pas. Un groupe d'experts se réunira pour 

préparer de tels programmes. 

60. Critères éthiques applicables à la promotion des produits pharmaceutiques 

Les critères éthiques établis par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé seront 

revus et mis à jour par un groupe d'experts, et des directives appropriées seront élaborées en 

conséquence. 

61. Recherche 

J'ai écouté avec grand intérêt et sympathie les propositions qu'un certain nombre d'entre 

vous ont formulées concernant l'établissement d'un programme spécial pour l'évaluation de la 

technologie des soins de santé en général et l'évaluation des médicaments en particulier et 
j'attirerai l'attention de l'Assemblée de la Santé sur ce point. 

62. Participation élargie 

La stratégie de l'OMS comportera aussi des moyens de faire participer toutes les parties 
intéressées. Le Secrétariat de l'OMS ne peut manifestement pas s'acquitter de toutes ces 

tâches tout seul, aussi faudra -t -il consulter des experts dans divers domaines, encourager les 

gouvernements à entreprendre les activités qui les concernent, maintenir des contacts avec 

l'industrie au sujet de ses nouvelles responsabilités, dialoguer avec les prescripteurs, les 
universités et les organisations techniques non gouvernementales s'occupant des programmes de 
formation, intégrer les associations de consommateurs dans des actions plus vastes destinées à 

assurer le contrôle social des systèmes pharmaceutiques, notamment par la fourniture d'infor- 
mations valables au public, et établir davantage de contacts avec les médias. 

63. Ressources 

Il faudra manifestement établir le coût de la stratégie et trouver les moyens d'y faire 
face. Vous devez vous rendre compte que des ressources additionnelles très importantes seront 

nécessaires. Faute de les obtenir, la stratégie tout entière sera mise en danger. En dehors des 

ressources financières, il faudra trouver des ressources humaines appropriées et cela risque de 

n'être pas très facile. Je vais bien entendu aborder le sujet devant la Trente -Neuvième 
Assembl'e mondiale de la Santé en mai 1986. Il sera peut -être nécessaire de faire appel aux 

pays développés pour qu'ils fournissent des contributions volontaires, puisque le budget ordi- 
naire de l'OMS est intégralement engagé jusqu'à la fin de 1987. 

64. Rapport à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Comme je l'ai dit au début, ce rapport a un caractère quelque peu impressionniste et vous 

n'y avez peut -être pas trouvé tout ce que vous désiriez. Je dois, je le répète, préparer un 

rapport plus complet pour la prochaine Assemblée mondiale de la Santé et je consulterai le 

Comité ad hoc du Conseil exécutif pour les Politiques pharmaceutiques avant de mettre défini- 

tivement au point ce rapport. La plupart des membres du Comité ad hoc participent à la présente 
Conférence, notamment notre Président, le Dr Koinange, et notre modérateur, M. Grimsson, aussi 

le Comité disposera -t -il pour procéder à son examen d'informations de première main sur les 

travaux de la Conférence. Le rapport à l'Assemblée de la Santé sera accompagné des documents 
de travail. Je vous promets qu'il sera rédigé dans des termes plus catégoriques que les "on 

pourrait" et "on devrait" que certains d'entre vous ont critiqué. Ce style n'a été utilisé que 
pour vous présenter les questions à étudier. Pas plus qu'elle n'est supranationale vis -à -vis 
de ses Etats Membres, l'OMS n'est dictatoriale vis -à -vis de ses experts : Maintenant que vous 

avez formulé vos observations et propositions, nous serons à même d'adopter un style plus 

ferme. Dès que le rapport sera prêt, c'est -à -dire vers la mi -mars 1986, j'en enverrai une copie 

à chacun d'entre vous. C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier de votre 

contribution. 


