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Ce document expose la stratégie pharmaceutique de l'OMS telle qu'elle a été 

révisée pour l'application de la résolution WHA37.33 et il présente plus particu- 
lièrement les résultats de la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médi- 

caments qui a eu lieu à Nairobi. Les points marquants de la stratégie sont les 

suivants : 

- Encourager toutes les parties concernées à s'acquitter de leurs responsabi- 
lités, ainsi qu'elles ont été identifiées lors de la Conférence : 

gouvernements; industrie pharmaceutique; prescripteurs; universités et 

autres établissements d'enseignement; organisations professionnelles 
non gouvernementales; public; associations de patients et de consomma- 
teurs; mass media; OMS. 

- Appuyer les gouvernements dans la formulation et l'application des politiques 
pharmaceutiques et des programmes d'action pour les médicaments essentiels au 
niveau national : 

intensifier l'appui opérationnel aux pays conformément aux orientations 
approuvées par la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

poursuivre le transfert de technologies; préparer des directives concer- 
nant les politiques pharmaceutiques nationales (réunions d'experts y 

compris); renforcer l'information sur le marché; appuyer l'achat de 
médicaments par les pays en développement; fournir des matériels didac- 
tiques sur l'usage rationnel des médicaments; préparer des directives 
concernant la communication avec les patients (réunions d'experts y 

compris); mener des recherches dans le cadre des systèmes de santé, y 

compris des recherches socio- économiques, sur les médicaments et les 
pratiques pharmaceutiques. 

- Elargir les fonctions normatives : 

étendre le système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international, réunions 
d'experts y compris; mettre à jour la Pharmacopée internationale; éla- 
borer des directives pour les petits laboratoires nationaux de contrôle 
de la qualité et catalyser la coopération internationale entre labora- 
toires nationaux; promouvoir l'emploi plus effectif des dénominations 
communes internationales; préparer, pour adaptation par les pays en 
fonction des besoins nationaux, des modèles de fiches d'information sur 
les médicaments, un modèle de formulaire pharmaceutique et des direc- 
tives concernant la prescription rationnelle de certains groupes de 
médicaments et à certains groupes de patients (y compris consultation 
avec des experts et réunions d'experts); préparer des directives concer- 
nant une autorité simple de réglementation pharmaceutique (y compris une 
réunion d'experts), appuyer les gouvernements dans la création ou le 

renforcement des autorités nationales de réglementation pharmaceutique 
et élargir les activités de la conférence internationale des autorités 



А39/13 
Page 2 

de réglementation pharmaceutique; préparer des principes directeurs pour 
la formulation d'une législation pharmaceutique nationale et aider les 
gouvernements à les adapter aux besoins nationaux; actualiser les 
critères éthiques applicables à la publicité pour les médicaments 
formulés par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé (réunions 
d'experts y compris); collaborer avec le Secrétariat de l'Organisation 
des Nations Unies à l'application des résolutions 37/137, 38/149 et 

39/229 de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant les listes 
de 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. 

- Intensifier la diffusion de l'information : 

élargir la portée du bulletin Informations pharmaceutiques, le faire 
paraître plus fréquemment et veiller à ce qu'il soit disponible dans les 
pays en développement; favoriser la préparation et la diffusion d'infor- 
mations destinées au grand public sur les soins de santé, la place à 
donner aux médicaments et leur bon usage; créer un centre d'échanges 
d'informations sur la contrefaçon. 

Promouvoir une amélioration de l'enseignement et de la formation de base des 
personnels de santé : 

promouvoir des programmes de formation intensifiés ayant pour objet 
l'usage rationnel des médicaments; assurer la disponibilité de matériels 
didactiques appropriés tant pour les personnels de santé que pour le 
public; promouvoir la pharmacologie clinique en tant que discipline 
utile aux soins de santé primaires; accorder des bourses d'études et 
parrainer des séminaires. 

- Promouvoir la recherche concertée : 

élargir les domaines dans lesquels sont conduites des recherches visant 
à la mise au point de nouveaux médicaments faisant gravement défaut dans 
des domaines prioritaires de la santé; intensifier la recherche sur le 

terrain concernant la prescription, la consommation et l'effet des médi 
caments; étudier la création d'un programme spécial de recherche sur 
l'évaluation de la technologie des soins de santé, évaluation des 
médicaments y compris. 

- Ressources supplémentaires nécessaires : 

US $5 millions par an environ, dont environ US $4 millions pour les 
politiques pharmaceutiques et les programmes de médicaments essentiels 
au niveau national et environ US $1 million pour les fonctions norma- 
tives, d'information, d'enseignement et de formation de base et de pro- 
motion de la recherche; en outre, US $500 000 pour les activités de 
développement. 
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Coordination 

1. La stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS a pour but fondamental d'encourager toutes 

les parties concernées dans leurs efforts concertés pour s'acquitter des responsabilités qui 

leur ont été attribuées par la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments à 

Nairobi, en novembre 1985. Remplissant son rôle constitutionnel de coordonnateur de l'action 

sanitaire internationale, l'OMS incitera toutes les parties à assumer ces responsabilités. Pour 

ce faire, il lui faudra renforcer l'autoprise en charge des questions pharmaceutiques par les 

pays, notamment en encourageant les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait à élaborer et à 

appliquer une politique pharmaceutique nationale inscrite dans le cadre de leur politique de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Ces politiques engloberont les composantes approuvées par la 

Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé telles que la création ou l'intensification 

d'un programme de médicaments essentiels, la fourniture d'informations objectives sur les médi- 

caments aux prescripteurs et au public (dans les langues locales), des mesures économiques, une 

législation, l'introduction de critères applicables à la promotion des médicaments, etc. 

2. Pour remplir son rôle de coordination, l'0MS restera en contact étroit avec l'industrie 

pharmaceutique au sujet de questions telles que l'information sur les médicaments, les critères 

de promotion, les besoins des pays en développement en médicaments à prix modique et la 

recherche pour la mise au point de nouveaux médicaments faisant gravement défaut dans des 

domaines négligés. Elle encouragera les organisations professionnelles non gouvernementales, 

les universités et autres institutions à accorder une plus grande attention aux mesures desti- 

nées à améliorer la qualité des soins de santé, y compris l'amélioration de la prescription de 

médicaments. L'Organisation intensifiera ses contacts avec les associations de malades et de 

consommateurs à propos de questions telles que la pertinence et la qualité de l'information sur 
les médicaments destinée au public, la surveillance du respect par toutes les parties concer- 

nées des critères établis en matière de promotion des médicaments et la notification des infrac- 

tions aux autorités compétentes. Elle s'efforcera d'exercer une influence sur les mass media 

pour les amener à mieux traiter les questions pharmaceutiques. 

3. Conformément à son mandat constitutionnel concernant les questions sanitaires internatio- 

nales, l'OMS prendra des mesures pour garantir que l'appui accordé aux Etats Membres par tous 
les organismes du système des Nations Unies dans le domaine des médicaments destinés à être 

consommés par l'homme soit correctement coordonné. 

4. Peu de ressources supplémentaires sont prévues pour les activités de coordination susmen- 
tionnées, alors que leur réalisation représentera un lourd fardeau pour les personnels déjà 
fortement mis à contribution et pour un budget ordinaire serré. Les ressources disponibles pour 
les activités dans les pays seront principalement nationales, et viendront s'y ajouter l'appui 

10 
des personnels et des moyens financiers de l'OMS dans le pays et au bureau régional intéressé, 
les compétences techniques du Siège selon les besoins, ainsi qu'un "appui extérieur éclairé" 
(FISE, Banque mondiale, organismes bilatéraux, organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, organismes bénévoles, etc.). Les nouvelles politiques régionales en matière 
de budget programme et les directives du Directeur général en la matière1 seront utiles à cet 

effet. 

Politiques pharmaceutiques et programmes d'action concernant les médicaments essentiels au 
niveau national 

5. La première liste modèle de médicaments essentiels de l'OMS a été publiée en 1977; la plus 
récente date de 1985.2 Un programme d'action OMS concernant les médicaments essentiels a été 
officiellement créé en 1981 en tant que programme opérationnel destiné à appuyer les pays dans 
la formulation d'une politique des médicaments essentiels. Ce programme a pour but d'assurer 
que des médicaments essentiels de bonne qualité et aussi peu coûteux que possible soient régu- 
lièrement disponibles. En 1982, la Trente- Cinquíème Assemblée mondiale de la Santé a souscrit 

1 Document WHA38/1985/REC/1, annexe 3. 

2 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 722, 1985. 



A39/13 
Page 4 

aux principes du programme d'action OMS concernant les médicaments essentiels et a adopté un 
plan d'action pour le programme.1 Plus de 80 pays en développement possèdent maintenant une 
liste nationale de médicaments essentiels, organisée dans la plupart des cas selon les diffé- 

rents niveaux de prestations sanitaires. Environ 40 pays en développement, dont plusieurs ont 

une faible population, ont formulé une politique nationale des médicaments essentiels qu'accom- 

pagne ou non une législation des médicaments. D'autres appliquent des programmes de médicaments 

essentiels dans le cadre des soins de santé primaires. Dans un grand nombre de ces pays, 

l'accent a été mis sur la garantie de la disponibilité des médicaments essentiels et sur l'amé- 
lioration de leur utilisation moyennant la formation et la supervision. D'autres, cependant, 

même s'ils possèdent une liste de médicaments essentiels, n'ont ni commencé à formuler une poli- 

tique pharmaceutique ni pris de mesures pour améliorer l'accès de la majorité de la population 

aux médicaments essentiels. Le rôle du programme d'action OMS concernant les médicaments et les 

vaccins essentiels est décrit de façon plus détaillée dans le document WHO /CONRAD /WP /2.5.2 

Activités opérationnelles 

6. Les activités opérationnelles supplémentaires ci -après seront menées : 

Appui aux gouvernements pour la formulation et l'application de politiques pharmaceu- 
tiques nationales. 

Promotion accélérée des programmes nationaux de médicaments essentiels : 

coopération avec les pays dans l'application des programmes conformément aux orien- 
tations approuvées par la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, y compris 
appui pour la création ou le renforcement d'autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique et pour la formulation d'une législation nationale des médicaments 
fondée sur les principes directeurs établis par TOMS; 

mission dans les pays; 

séminaires; 

diffusion d'informations; 

préparation de documentation dans les langues locales. 

Appui aux pays pour la réalisation d'études de faisabilité technique et économique concer- 
nant la production locale. 

Appui aux pays en développement pour la mobilisation de ressources destinées à l'achat 

de médicaments et pour la résolution des problèmes suscités par le manque de devises 
fortes. 

Surveillance /évaluation des programmes dans les pays. 

Transfert de technologies au moyen d'activités de formation : 

20 séminaires nationaux; 

5 séminaires interrégionaux; 

formation interpays par le biais des centres de collaboration. 

Activités d'appui 

7. Les activités suivantes seront menées à l'appui de celles qui sont énoncées ci- dessus : 

Préparation de directives concernant les politiques pharmaceutiques nationales : 

travaux préparatoires, deux réunions. 

1 

Document WHА35 /1982/REC/1, résolution WHА35.27 et annexe 6. 

2 
Voir le document А39/12, Partie IV. 



A39/13 

Page 5 

Renforcement de l'information sur le marché, y compris information sur la situation 
pharmaceutique mondiale, sur le prix des médicaments et des matières premières et sur les 
coûts de la recherche. 

Appui de l'achat de médicaments essentiels par les pays en développement au prix le plus 
faible possible. 

Fourniture de matériels didactiques pour l'amélioration de la formation des agents de 
santé à l'usage rationnel des médicaments et aide aux pays pour l'utilisation de ces 
matériels. 

Préparation de directives sur la manière de communiquer avec les patients dans différents 
contextes socio- économiques et culturels : 

travaux préparatoires et deux réunions. 

Recherche dans le cadre des systèmes de santé, y compris recherche socio- économique, sur 
les médicaments et les pratiques pharmaceutiques. 

8. Les ressources supplémentaires exigées par toutes les activités susmentionnées au cours 
des quatre prochaines années sont les suivantes (les chiffres sont approximatifs) : 

Personnel : US $1 million par an 

trois professionnels au Siège 
deux membres du personnel d'appui au Siège 
trois professionnels dans les Régions 
six fonctionnaires de terrain 

Activités opérationnelles et d'appui : US $2 650 000 par an 

plus activités de développement réparties pendant 
les deux premières années : US $ 250 000 

Fonctions normatives 

9. L'OMS exerce depuis longtemps une fonction normative en ce qui concerne la nomenclature, 
les normes de fabrication et l'assurance de la qualité des produits pharmaceutiques. Plus 
récemment, elle a appuyé les gouvernements dans leur fonction de réglementation en promulgant 
le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 

commerce international, en diffusant des informations sur les décisions nationales en matière 
de réglementation d'intérêt mondial et en instituant la conférence internationale des autorités 
de réglementation pharmaceutique qui constituent une tribune pour la promotion de la collabo- 
ration et de l'harmonisation. Les fonctions consultatives de l'Organisation ont également pris 
une forte dimension socio- économique avec la promotion du concept de médicament essentiel et 
la publication de la liste modèle OMS de médicaments essentiels. Le système de certification 
est décrit de façon détaillée dans le document WHO /CONRAD /WP /2.6 et les autres fonctions sont 
examinées dans les documents W10 /CONRAD /WP /1.1 et 1.2.1 

10. La promotion du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international sera intensifiée et des directives seront formulées à 

l'intention des utilisateurs. Le système sera élargi et peut -être officiellement modifié afin 
d'englober l'échange d'informations sur les produits agréés et de prévoir (si elle est faisable) 
la certification des substances en vrac. Des consultations avec des experts et des réunions 
d'experts auront lieu à cet effet. 

11. Contrôle de la qualité. La promotion de la Pharmacopée internationale et du modèle de 
petit laboratoire national de contrôle de la qualité qui y est associé sera intensifiée. La 
Pharmacopée internationale sera mise à jour et révisée, ainsi qu'il sera opportun, de sorte à 
assurer sa pertinence pour les pays en développement. Elle sera également élargie pour englober 
des monographies concernant les formes galéniques des médicaments essentiels. Des directives 

1 

Voir le document А39/12, Partie IV. 
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concernant le fonctionnement et la gestion des petits laboratoires nationaux de contrôle de la 

qualité seront préparées. Les possibilités de financement du développement de laboratoires 

nationaux - peut -être par le biais de fonds alloués aux pays dans les budgets programmes - 

seront explorées. Les mécanismes de la coopération technique internationale entre laboratoires 

nationaux seront catalysés. 

12. Dénominations communes internationales (DCI). L'attribution de DCI aux nouvelles 

substances pharmaceutiques se poursuivra. On encouragera l'utilisation plus efficace des DCI, 

s'agissant particulièrement de l'étiquetage des produits pharmaceutiques. L'Organisation proté- 

gera le développement ultérieur de la nomenclature en demandant instamment aux pays de rejeter 

les demandes d'appellations commerciales semblables aux DCI. 

13. Fiches modèles d'information sur les médicaments et formulaire modèle de médicaments. 

Les fiches modèles d'information sur les médicaments qui existent seront révisées. Les gouver- 

nements bénéficieront d'un appui accru moyennant la réunion, la mise à jour fréquente et la 

diffusion d'informations sur les médicaments essentiels à l'intention des médecins, des pharma- 

ciens, des personnels infirmiers et des agents de santé non professionnels. Les nouvelles acti- 

vités engloberont la préparation d'un formulaire modèle de médicaments qui décrira les indica- 

tions et les limites de la chimiothérapie, des mesures de prévention de la maladie et de pro- 

motion de la santé et fournira des informations spécifiques sur les médicaments. L'échange entre 

pays d'informations sur les formulaires de médicaments essentiels sera facilité. Des directives 

seront établies concernant la prescription rationnelle de certains groupes d'agents thérapeu- 

tiques, tels que les antibiotiques. Des informations seront fournies au sujet de groupes de 

patients déterminés tels que les personnes âgées, les femmes enceintes et les utilisatrices 

de contraceptifs. De larges mécanismes de consultation seront mis en place et des réunions 

représentatives seront organisées selon les besoins pour faciliter ces fonctions. 

14. Homologation et réglementation des médicaments. Des directives concernant une autorité 

simple de réglementation pharmaceutique comparable à celles qui ont été préparées pour le 

contrôle de la qualité seront mises au point et une réunion d'experts sera convoquée à cet 

Les gouvernements un pour la d'autorités nationales de régle- 

mentation. Des principes directeurs pour la formulation d'une législation nationale des médi- 

caments qui prendra la forme des points á étudier, ainsi que des monographies sur des questions 

spécifiques seront préparés. On diffusera des informations sur la législation nationale et on 

aidera les gouvernements à adapter et á actualiser cette législation. 

15. Des contacts plus étroits seront maintenus avec les agents de liaison (les responsables 

de l'information) nationaux officiellement désignés, et leur mandat sera défini de façon plus 

détaillée afin de préciser leurs activités. Pour renforcer l'infrastructure intergouvernementale 

d'échange d'informations et de promotion de l'action concertée, les travaux de la Conférence 

internationale des autorités de réglementation pharmaceutique seront élargis; l'éventail des 

sujets abordés sera plus vaste et un appui financier sera offert pour faciliter la présence 

d'un plus grand nombre de représentants des pays en développement et permettre la traduction et 

l'interprétation simultanée dans un certain nombre de langues officielles. 

16. Critères éthiques applicables à la promotion des médicaments. L'OMS convoquera un 

groupe d'experts pour examiner et actualiser les critères éthiques établis par la Vingt et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé et elle les soumettra à l'Assemblée de la Santé dès que 

possible pour approbation. Ceci exigera d'importants travaux préparatoires et, probablement, 

deux réunions du groupe. 

17. Liste récapitulative des Nations Unies. Une étroite collaboration avec le Secrétariat 

de l'Organisation des Nations Unies au sujet de toutes les dispositions des résolutions 37/137, 

38/149 et 39/229 de l'Assemblée générale des Nations Unies sera maintenue. Les procédures de 

consultation nouvellement établies avec les gouvernements au sujet de la "liste récapitulative 

des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées 

ou qui ont été retirées du marché ou qui n'ont pas été approuvées par les gouvernements" seront 

systématisées afin d'assurer la mise à jour efficace de cette liste. Le Secrétariat de l'OMS 

analysera chaque notification reçue et, si nécessaire, ajoutera un commentaire destiné à situer 

l'information dans une perspective mondiale. 
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18. Les ressources supplémentaires nécessaires pour les fonctions normatives susmentionnées 

sont les suivantes (les chiffres sont approximatifs) : 

Personnel : 

Trois professionnels et trois membres du personnel d'appui 

au Siège 

Activités : 

Réunions, consultants, documents d'information, 

publications, voyages en mission 

Conférence internationale des autorités de 

réglementation pharmaceutique : 

Appui pour la participation de 30 pays en développement 

Interprétation simultanée, traduction dans ces langues 

Total pour chaque conférence 

plus activités de développement réparties pendant les 

deux premières années 

US $200 000 par an 

US $250 000 par an 

US $ 90 000 

US $ 60 000 

US $150 000 

US $250 000 

Il est espéré qu'une grande partie de l'appui accordé aux pays en développement pour 
créer des autorités nationales de réglementation pharmaceutique proviendra de pays développés 
possédant des Organes de réglementation solidement établis, qui auront recours aux directives 

mentionnées au paragraphe 14 ci- dessus. 

Diffusion de l'information 

19. Actuellement, l'OMS diffuse des informations sur les médicaments de manière sélective et 
pragmatique dans son bulletin trimestriel intitulé Informations pharmaceutiques qu'elle complète 
par une "communication mensuelle" aux autorités nationales de réglementation pharmaceutique. 
Désormais, elle aura pour but de diffuser l'information plus systématiquement; de faire 
paraître Informations pharmaceutiques plus fréquemment et de fournir des détails sur un plus 

grand nombre de décisions en matière de réglementation ainsi que d'en faire connaître l'histo- 
rique. Elle élargira également la portée du bulletin de sorte à y inclure les aspects écono- 
miques de la réglementation pharmaceutique et de l'achat de médicaments, des critiques de 
livres et des sections de questions et réponses. Elle s'efforcera spécialement d'assurer que 
les pays en développement ont accès à cette information et prendra notamment des mesures pour 
assurer qu'elle est disponible dans les langues locales. L'Organisation lancera des initiatives 
pour la préparation de documents de vulgarisation sur les soins de santé destinés au public, 
y compris la place à donner aux médicaments et leur bon usage. Des organisations non gouverne- 
mentales appropriées et des centres de collaboration pourraient se charger de cette tâche. Elle 
créera également un centre d'échange d'informations pour recueillir des données et informer les 
gouvernements sur la nature et l'étendue des contrefaçons. 

Education et formation de base des personnels de santé 

20. L'OMS favorisera des programmes intensifiés de formation à l'usage rationnel des médica- 
ments, aux techniques gestionnaires, à la réglementation pharmaceutique et h la distribution 
des médicaments. Ces programmes s'accompagneront de matériels d'enseignement /apprentissage qui 
feront connaître le concept de médicament essentiel aux médecins, aux pharmaciens, aux autres 
agents de santé et au public. L'Organisation assurera la promotion de la pharmacologie clinique 
en tant que spécialité intéressant les soins de santé primaires. Elle cherchera à fournir davan- 
tage de bourses d'études pour l'éducation et la formation en matière d'usage rationnel des 
médicaments, de réglementation pharmaceutique, de contrôle de la qualité, d'information sur les 
médicaments et d'économie des produits pharmaceutiques, et elle convoquera et parrainera un 
plus grand nombre de séminaires sur ces sujets. 
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Recherche 

21. Outre l'action qu'elle mène actuellement dans des domaines tels que les maladies tropi- 
cales, les maladies diarrhéiques et la reproduction humaine, l'OMS encouragera la recherche en 
collaboration à l'échelle internationale visant à la mise au point de nouveaux médicaments 
faisant gravement défaut dans des domaines prioritaires de la santé. Elle inténsifiera la 

recherche sur le terrain concernant la prescription, la consommation et l'effet (réactions 
indésirables, par exemple) des médicaments dans différents contextes, aussi bien dans les pays 
développés que dans les pays en développement. Ces travaux seront accomplis principalement par 
les institutions de recherche, avec l'appui de l'OMS. Le lancement d'un programme spécial de 
recherche sur l'évaluation de la technologie des soins de santé, y compris l'évaluation des 
médicaments, sera étudiée. 

22. Les ressources supplémentaires exigées par les activités susmentionnées se rapportant à 
la diffusion de l'information, à la formation et à la recherche, sont les suivantes (ces 
chiffres approximatifs n'englobent pas les fonds qui seraient nécessaires si un programme 
d'action sur l'éducation et la formation de base - comme il a été suggéré au cours de la Confé- 
rence de Nairobi - et un programme spécial de recherche étaient créés) : 

Personnel : 

Un professionnel et un membre du personnel d'appui 
au Siège 

Trois professionnels et trois membres du personnel 
d'appui dans les Régions 

Activités : 

Publications, consultants, réunions, voyages en mission, 
appui aux ONG, centres de collaboration et institutions 
de recherche 

US $100 000 par an 

US $300 000 par an 

US $300 000 par an 

23. C'est principalement aux centres de collaboration qu'il reviendra de se charger de la 

formation de base des personnels de santé. Il est espéré que certains crédits extrabudgétaires 

seront accordés pour la formation et la recherche. L'industrie pharmaceutique devra entre- 
prendre sa part de recherche. Une partie des travaux de recherche sur le terrain mentionnés au 

paragraphe 21 ci- dessus seront réalisés dans certaines Régions, comme l'Europe qui est engagée 
dans des études sur la prescription et la consommation de médicaments. Si un programme spécial 
de recherche était créé, comme le mentionne le paragraphe 21 ci- dessus, la plupart des 

ressources financières devraient provenir de sources extrabudgétaires. 

Priorités et ressources 

24. Ce qui précède est destiné à donner une idée générale des priorités; en dernière analyse, 
celles -ci devront être déterminées par l'Assemblée mondiale de la Santé. On trouvera ci -après 
un récapitulatif très approximatif des ressources financières ayant été identifiées jusqu'à 
présent comme nécessaires à la poursuite de la large stratégie qui vient d'être décrite : 

Personnel supplémentaire environ US $1 700 000 par an 

Activités permanentes environ US $3 300 000 par an 

Total estimatif environ US $5 000 000 par an 

Près de US $4 000 000 de la somme ci- dessus sont destinés à des activités se rapportant 
aux politiques pharmaceutiques et aux programmes d'action sur les médicaments essentiels au 
niveau national. Les fonctions normatives, l'information, l'éducation et la formation de base 
et la promotion de la recherche absorbent, quant à elles, environ US $1 million. En outre, les 

activités de développement exigeront un investissement d'environ US $500 000. Une partie des 
fonds nécessaires aux activités de développement proviendront du programme du Directeur général 
pour le développement. Pour compléter le tableau, on trouvera ci -après (annexes 1 et 2) des 

tableaux indiquant les budgets de l'OMS au titre des programmes concernant les médicaments pour 
la période biennale 1986 -1987.1 

1 

Tirés du document PВ/86 -87. 
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25. Les chiffres ci- dessus doivent être considérés uniquement comme des ordres de grandeur à 
ce stade de la formulation de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. La source de finan- 
cement est un sujet de préoccupation. Le budget ordinaire de l'OMS, dans le meilleur des cas, 
n'augmentera pas au cours des prochaines années. Il faudra donc fortement compter sur des fonds 

extrabudgétaires. Si un programme d'action concernant la formation était créé, ainsi qu'un pro- 
gramme spécial de recherche sur l'évaluation de la technologie des soins de santé, y compris 

l'évaluation des médicaments, il faudrait également réfléchir de façon plus approfondie aux 
ressources humaines disponibles. 

Calendrier de mise en oeuvre 

26. I1 n'est pas possible d'établir h ce stade un calendrier précis pour l'application de la 
stratégie car les fonds disponibles dicteront dans une large mesure le rythme de sa mise en 
oeuvre. En outre, cette mise en oeuvre dépendra largement des activités menées par des organes 
que ne contrôle pas l'OMS et dont l'Organisation devra obtenir la coopération, car celle -ci 
fait partie intégrante de la stratégie. Il faudra également tenir compte du rang de priorité 
que les Etats Membres accorderont h cette stratégie par rapport h d'autres domaines prioritaires 

de leurs stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi que de la capacité des Etats 
Membres h mener les activités qui leur seront attribuées. Enfin, il faudra aussi prendre en 

considération la capacité de l'OMS à se charger de toutes les activités supplémentaires qui lui 

reviendront. Malgré ces préoccupations, il est proposé de mener h bien les activités de déve- 
loppement, y compris la préparation des directives et des critères mentionnés dans la stratégie, 
en deux ans. 



TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THÉRAPEUTIQUE ET DE RÉADAPTATION 

12.2 MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS (suite) 

Activités de pays 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres fonds 

1984 -1985 1986 -1987 Augmentation (diminution) 1984 -1985 1986 -1987 

us ; os ; vs т z us ; us i 

Afrique 654 200 921 100 266 900 2 900 
Amériques 272 000 34 800 
Asie du Sud -Est 585 700 689 500 103 800 

Europe 

Méditerranée orientale 616 300 802 200 185 900 22 600 24 000 
Pacifique occidental 448 700 678 500 229 800 13 200 

2 304 9,00 3 091 300 786 400 34,12 310 700 58 800 

Activités interpays et régionales 

Afrique 
1 188 000 881 300 (306 700) 

Amériques 
422 100 595 100 Asie du Sud -Est 90 000 30 000 (60 000) 189 000 150 000 Europe 

Méditerranée orientale 
373 100 

315 800 314 800 
(373 

(1 

100) 

000) 
139 300 

Pacifique occidental 229 500 363 600 134 100 417 400 285 000 

2 196 400 1 589 700 (606 700) (27,62) 1 167 800 1 030 100 

Activités mondiales et interrégionales 
1 142 000 1 115 600 (26 400) (2,31) 940 100 727 700 

Total 5 643 300 5 796 600 153 300 2,72 2 418 600 1 816 600 

Augmenta ion (diminution) réelle (405 700) (7,19) 

Augmenta ion (diminution) des coûts 559 000 9,91 



TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THÉRAPEUTIQUE ET DE RÉADAPTATION 

12.3 QUALITE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS ET DES VACCINS (suite) 

Activités de pays 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres fonds 

1984 -1985 1986 -1987 Augmentation (diminution) 1984 -1985 1986 -1987 

ц5 s US : US S х US = US # 

Afrique 42 000 70 000 28 000 
Amériques 255 800 304 700 48 900 995 300 544 900 Asie du Sud -Est 415 200 584 200 169 000 334 900 200 000 Europe 

Méditerranée orientale 
488 200 488 200 5 700 Pacifique occidental 319 300 233 000 (86 300) 98 800 

1 032 300 1 680 100 647 800 62,75 1 434 700 744 900 

Activités interpays et régionales 

Afrique 
40 200 29 800 (10 400) Amériques 

Asie du Sud -Est 
173 600 290 700 117 100 162 200 170 400 

Europe 

Méditerranée orientale 
391 900 391 900 105 200 405 900 

Pacifique occidental 
13 000 70 400 57 400 

226 800 782 800 556 000 245 ,15 267 400 576 300 

Activités mondiales et interrégionales 
2 235 800 2 247 900 12 100 0,54 117 000 

Total 3 494 900 4 710 800 1 215 900 34,79 1 819 100 1 321 200 

Augmenta ion (diminution) réelle 1 014 000 29,01 

Augmenta ion (diminution) des coûts 201 900 5,78 


