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pharmaceutique révisée de l'OMS
Rapport du Directeur général
Dans sa résolution WHA41.16, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a prié le
Directeur général :
1)
de mettre en oeuvre les éléments restants de la stratégie pharmaceutique
révisée, en
recherchant à cette fin des ressources extrabudgétaires pour compléter celles du budget
ordinaire;
2)
d'inclure dans son rapport biennal à l'Assemblée de la Santé des informations sur la
mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique
révisée et de faire rapport sur la question au
Conseil exécutif de temps à autre，selon les besoins;
3)
d'instituer des programmes pour prévenir et détecter l'exportation, l'importation et la
contrebande de préparations pharmaceutiques
faussement étiquetées, falsifiées,
contrefaites

ou ne répondant pas aux normes, et de coopérer avec le Secrétaire général de
l'Organisation
internationaux

des Nations Unies en
relatifs aux médicaments.

cas

de

violation

des

dispositions

des

traités

A sa quatre-vingt-treizième session, le Conseil exécutif a demandé qu'un rapport complet sur la
mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée soit soumis à l'Assemblée de la Santé.1 Ce
rapport est organisé en deux parties.
La partie I traite de la réglementation, et souligne en particulier la nécessité de reconnaître et de
renforcer le rôle du pharmacien au sein des autorités de réglementation pharmaceutique, des
unités de production et de la communauté en général pour garantir la qualité des produits
pharmaceutiques et biologiques au moment de leur fabrication et tout au long de la chaîne de
distribution. Elle retrace aussi les progrès accomplis dans l，exécution des fonctions normatives
prévues par la stratégie pharmaceutique révisée.
La partie II fait le point des efforts fournis par l'OMS, les gouvernements et d'autres organismes
pour assurer l'usage rationnel des médicaments et améliorer l'accès aux médicaments essentiels
dans le cadre de politiques pharmaceutiques nationales. Elle passe en revue les problèmes actuels
et nouveaux et montre comment l'OMS contribue à les résoudre par ses activités de soutien
opérationnel, de recherche et de développement. Elle signale à Г attention des pays, des
organismes d'assistance, des organisations non gouvernementales et de l'industrie
pharmaceutique différents sujets d'inquiétude pour le secteur pharmaceutique aujourd'hui :
coordination insuffisante de l'aide internationale, pénurie de personnels qualifiés, lacunes des
informations et de la formation données aux prescripteurs et aux consommateurs, législation
dépassée ou impossible à appliquer, manque de connaissances sur la viabilité et l'impact à long
terme des nouvelles stratégies de financement et autres, etc. Toutes les parties intéressées sont
invitées à oeuvrer pour�élaborationet la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques nationales
destinées à améliorer l'accès aux médicaments et leur usage rationnel, étant entendu que l'OMS a
un rôle essentiel de direction et de coordination dans ce domaine.
1

Voir les procès-verbaux de la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, onzième séance (section 2) et
treizième séance (section 2).
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PARTIE I : REGLEMENTATION ET FONCTIONS NORMATIVES
1.

REGLEMENTATION

1.
L'assurance de la qualité n，a plus désormais pour seul objet de faire en sorte que les produits
pharmaceutiques homologués, produits biologiques et produits d'herboristerie compris, soient fabriqués et
conservés selon des normes établies correspondant à de bonnes pratiques de fabrication et qu'ils soient
conformes aux dispositions de la pharmacopée ou à d'autres spécifications officielles. Ces dernières années,
sa portée s'est élargie; maintenant, son but est aussi de détecter et de prévenir la distribution de produits
pharmaceutiques contrefaits, falsifiés ou ne répondant pas aux normes. L'assurance de la qualité suppose
des activités à la fois administratives et techniques qui relèvent de la compétence du pharmacien.
2.
C'est lors de l，Assemblée de la Santé de 19881 que l，on s'est inquiété pour la première fois de
l'existence de produits pharmaceutiques et d'ingrédients actifs illicites. D e nombreux rapports ont confirmé
depuis Fimportance des pratiques de fabrication illicites qui vont de la production élaborée de contrefaçons
de spécialités pharmaceutiques à la fabrication de substituts de mauvaise qualité de produits génériques
authentiques. 2 Dans la mesure où ces produits échappent à tout contrôle, leur existence fait peser une
menace sur la santé publique.
3.
Aucune administration n'est à l'abri de ces activités illicites. En fait, dans certains pays, ces produits
ont infiltré les circuits officiels de distribution au point de risquer d'ébranler la confiance du public dans
les prestations de santé. Les plus vulnérables sont les pays qui s，industrialisent rapidement et où beaucoup
de petites entreprises nouvelles apparaissent sur le marché intérieur.3,4 Cette diversification de la base de
production et l'augmentation qui en résulte du nombre des produits disponibles sur les marchés nationaux
font que, dans beaucoup de pays, les autorités de réglementation ont du mal à assurer la qualité, même des
produits fabriqués en toute légalité. Cette fragilité des organes de réglementation a été objectivement

1

Voir la résolution WHA41.16.

2

Counterfeit Drugs. Report of a WHO/IFPMA Workshop. 1-3 April 1992 (document WHO/DMP/CFD/92
[en anglais seulement]).
3

Voir, par exemple, Scrip, № 1785，12 janvier 1993，p. 16, "... d'après les associations professionnelles, les
petites entreprises représentent 50 % de l'industrie [d'un important pays exportateur] et assurent le plus gros de ses
exportations".
4

Voir，par exemple, Scrip, № 1791，2 février 1993, p. 21, où il est indiqué que le Directeur général de
radministration pharmaceutique d'un important pays exportateur aurait déclaré que, par bien des côtés, le travail
fourni dans ce secteur n'a pas répondu aux besoins créés par la mise en place d'une économie de marché. Il est
également indiqué dans cet article que "la production et l'utilisation de produits falsifiés et contrefaits seraient en
augmentation et ont peut-être provoqué des centaines d'accidents au cours des dernières années ... Plus de
US $53 millions de produits falsifiés ont été saisis dans le pays depuis 1991 ... Ces produits falsifiés seraient
essentiellement fabriqués dans de petites installations de village".
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décrite ces dernières années dans de nombreux pays en développement, et notamment dans ceux en voie
d'industrialisation rapide.1^3
4.
Dans le contexte économique actuel, les pouvoirs publics n'ont guère les moyens de renforcer les
pouvoirs des organes nationaux de réglementation par une aide financière accrue. En conséquence, les
organes de réglementation des pays industrialisés comptent sur rindustrie pharmaceutique pour financer
les procédures d'homologation au moyen de droits d，utilisation.4 Ces frais sont finalement à la charge des
consommateurs, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays en développement. Parce
que leurs marchés pharmaceutiques sont relativement restreints, la plupart des pays en développement n'ont
pas les moyens d'imposer des versements importants à rindustrie. Il est cependant essentiel que le
personnel des petits organismes de réglementation soit en mesure de remplir les fonctions administratives
et techniques d'un système efficace d'assurance de la qualité.

Principes directeurs à l'intention des petits organismes nationaux de réglementation
pharmaceutique
5.
La structure juridique et administrative qui est nécessaire pour définir et contrôler le marché
pharmaceutique légal doit aussi être conçue et équipée de manière à faire obstacle à tout trafic illicite.5
Les principes directeurs de l'OMS à rintention des petits organismes nationaux de réglementation
pharmaceutique ont été élaborés à cette fin.6 Ils insistent sur la nécessité de définir le marché intérieur
légal en dressant un inventaire complet des produits pharmaceutiques et biologiques finis, des fabricants,
des grossistes et des distributeurs, organismes d'importation compris, dans le secteur public et le secteur
privé. Cet inventaire sert de base à rétablissement d'un système officiel d'homologation (ou autorisation
de mise sur le marché) - condition préalable nécessaire à Pexécution des règlements.

1
Counterfeit pharmaceuticals. Commonwealth Pharmaceutical Association Newsletter, 29: 18 (1992). D'après
les 44 réponses reçues à un questionnaire adressé à 72 administrations pharmaceutiques nationales, des contrefaçons
de médicaments existaient dans 14 de ces pays : dans les pays en développement, à une exception près, il s'agissait de
médicaments délivrés sur ordonnance ainsi que de produits en vente libre. Dans deux pays seulement, la présence de
tels produits a été qualifiée d'insignifiante. Dans trois pays, les problèmes de contrefaçon ont été qualifiés de
"significatifs" et, dans deux, "d'importants". Dans deux pays, des spécialités pharmaceutiques et des produits
génériques étaient en cause.
2

Informations pharmaceutiques OMS, 6: 183 (1992). Au cours des trois dernières années, l，OMS a été
informée de trois épisodes apparemment sans relation entre eux, au cours desquels de nombreux enfants seraient
décédés après avoir pris des sirops de fabrication locale pour lesquels le solvant industriel toxique diéthylène glycol
aurait été utilisé à la place du propylène glycol.
3

Initiative pour les vaccins de Г enfance. Working Group Meeting on Asia Initiative. Rockefeller Archives
Center, New York, NY, USA, 28-30 July 1993. Ce groupe spécial sur rinitiative pour les vaccins de Penfance a
signalé que trois seulement des dix pays producteurs de vaccins de la région Asie-Pacifique appliquaient
apparemment des normes internationalement acceptables pour la production et le contrôle de la qualité des vaccins
et s'étaient dotés de mécanismes efficaces de réglementation ... Les règlements étaient rarement appliqués
(document CVI/MAC-5/93.12).
4

Voir, par exemple, Scrip, № 1798, 26 février 1993, p. 4 : "le droit d'homologation d，un produit conformément
à la procédure centralisée proposée (pour la Communauté européenne) devrait être initialement fixé à 200 000 ECU
(environ US $240 000), suggère la Commission des Communautés européennes dans un document sur le financement
de la future agence pharmaceutique européenne". Voir aussi FDA Backgrounder sur les droits d'utilisation,
3 août 1993. Les Etats-Unis d'Amérique ont commencé par prélever des droits pour les demandes d'homologation de
nouveaux médicaments délivrés sur ordonnance. Ces droits ont atteint un total de US $36 millions en 1993 et ils
continueront d'augmenter pendant cinq ans pour atteindre US $84 millions en 1997.
5
6

Document WHO/DMP/CFD/92.

Principes directeurs à l'intention des petits organismes nationaux de réglementation pharmaceutique, OMS,
Série de Rapports techniques, № 790 (1990), annexe 6, pp. 68-75.
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6.
L'OMS a entrepris d'examiner les fondements juridiques des activités de réglementation dans les pays
développés et en développement afin d'identifier les défauts qui permettent à la fabrication, à Importation,
à l'exportation et à la distribution des produits pharmaceutiques d'échapper aux contrôles prévus par les
bonnes pratiques de fabrication de POMS, les procédures d'autorisation de mise sur le marché et les autres
activités de réglementation.
7.
Il s'agit essentiellement de fournir une base opérationnelle pour la bonne exécution des décisions des
organes de réglementation. Pour cela, il faut :
- l a capacité d'organiser, de stocker, de récupérer et d'analyser les données techniques et
administratives qui sont en possession de l，autorité centrale de réglementation;
- l a possibilité d'obtenir des informations sur les produits à importer au moyen du système OMS de
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international;
一 un corps d'inspection composé de pharmaciens qualifiés, et chargé de veiller à la conformité avec
les bonnes pratiques de fabrication et les règles régissant le stockage et la distribution; et
- un laboratoire national efficace de contrôle de la qualité.

Bases de données informatisées à l'intention des autorités de réglementation
8.
Pour être efficace, le processus d'homologation a besoin d'un système informatisé de stockage et de
recherche des données. L'OMS a spécialement mis au point à cette fin un modèle de'logiciel destiné à être
utilisé sur micro-ordinateur. Conçu pour faciliter l'homologation des produits et des fabricants, il est
proposé gratuitement sous une forme qui peut être facilement adaptée aux besoins particuliers des pays.
Il concerne essentiellement les aspects pharmaceutiques des activités de réglementation et Passurance de
la qualité. Cet instrument administratif mis à la disposition des pharmaciens qui s'occupent de la
réglementation pharmaceutique contient plusieurs bases de données dont une transcription de la section
relative aux produits pharmaceutiques de la liste récapitulative de PONU, 1 et une liste mondiale de
76 000 noms génériques et synonymes pouvant aisément être rapportés aux dénominations communes
internationales pour les substances pharmaceutiques. 2

Système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans
le commerce international
9.
U n système complet d'homologation s'applique aussi bien aux produits importés qu'aux produits de
fabrication locale. Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans
le commerce international 3 permet aux autorités compétentes des pays importateurs et exportateurs
d'échanger des informations sur les produits pharmaceutiques proposés à l'exportation. Des directives pour
l'application de ce système ont été provisoirement approuvées par la résolution WHA45.29, et des
évaluations supplémentaires sont en cours.
,

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 n'ont pas été approuvés par les gouvernements, Organisation des
Nations Unies, New York, 1991.
2

Dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques, liste cumulative № 8，
OMS, Genève, 1992.
3

Système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce
international, OMS, Série de Rapports techniques, № 790 (1990), annexe 5, pp. 61-67.
5
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Bonnes pratiques de fabrication
10.
L'application du système de certification exige que soient révisées au moment opportun les règles
de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité. Des mises
à jour fréquentes de ces règles s'imposent maintenant en raison de l'évolution rapide des méthodes de
synthèse chimique et biologique des ingrédients actifs. Dans sa résolution EB93.R6，1 le Conseil exécutif a
recommandé à l'Assemblée de la Santé, à sa quatre-vingt-treizième session, d'adopter une résolution visant
à accélérer l'adoption des révisions et amendements proposés aux bonnes pratiques de fabrication en
autorisant le Conseil exécutif à approuver les propositions contenues dans les prochains rapports des
comités d'experts compétents, propositions qui, jusqu'ici, devaient être officiellement adoptées par
l'Assemblée de la Santé. A cette exception près, les mécanismes de consultation resteront inchangés. Les
amendements techniques proposés aux bonnes pratiques de fabrication sont toujours adoptés en
consultation avec les autorités nationales de réglementation pharmaceutique et des représentants des
industries pharmaceutiques. Ils sont ensuite examinés lors des conférences internationales biennales des
autorités de réglementation pharmaceutique avant d'être soumis au comité OMS d'experts compétent qui
leur donne leur forme définitive.

Besoins en matière de formation
11.
L'OMS continue de parrainer et de soutenir des programmes de formation nationaux, régionaux et
interrégionaux à rintention du personnel des autorités de réglementation, notamment des responsables de
l'homologation, des inspecteurs et du personnel des laboratoires nationaux de contrôle de la qualité. Elle
collabore depuis longtemps avec la Fédération internationale de Flndustrie du Médicament pour former
des inspecteurs aux méthodes de contrôle de la qualité en cours de fabrication.
12.
A la demande des autorités nationales et avec la participation active des inspecteurs locaux, l'OMS
organise aussi des évaluations informelles de la fabrication et de la réglementation de produits particuliers.
Ces évaluations, qui devaient à l'origine garantir la qualité des vaccins distribués par PUNICEF, 2 sont
maintenant faites dans le cadre de l'initiative pour les vaccins de Penfance. 3 Des évaluations de la
fabrication des contraceptifs oraux sont également exécutées en collaboration avec le programme spécial
de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. Ces activités,
qui font beaucoup pour garantir la qualité des produits en question, contribuent non seulement à améliorer
les contrôles de qualité, mais aussi à former des inspecteurs nationaux et à favoriser l'harmonisation
internationale des normes.

L'assurance de la qualité : une responsabilité professionnelle
13.
L'assurance de la qualité des produits pharmaceutiques fait partie de la formation professionnelle
du pharmacien. Toutefois, la contribution que pourraient apporter les pharmaciens à l'équipe de santé n'est
toujours pas pleinement reconnue dans de nombreux pays et, dans certains, la profession reste
sous-représentée. Afin de mieux définir la portée et les capacités des services pharmaceutiques, l'OMS a
organisé deux réunions sur le rôle du pharmacien, la première à New Delhi, en 1988，et la deuxième à
Tokyo, en 1993.4 En l'absence de pharmaciens qualifiés au sein des autorités de réglementation, des firmes
pharmaceutiques et de la communauté, les préoccupations exprimées dans la résolution WHA41.16 au sujet
1

Voir aussi le document EB93/1994/REC/1, annexe 4.

2

Procédure pour évaluer 1，acceptabilité de principe des vaccins proposés aux institutions des Nations Unies
pour leurs programmes de vaccination (révision 1988)，OMS, Série de Rapports techniques, № 786 (1989), annexe 1.
3

Initiative pour les vaccins de 1，enfance，rapport annuel du groupe spécial sur le contrôle de la qualité :
évaluation des méthodes de réglementation. Cinquième réunion du Comité consultatif de gestion, Le Caire, mai 1993
(document CVI/MAC-5/93.10).
4

Voir "Le rôle du pharmacien dans le système de santé". Rapport d'une consultation de ?OMS, New Delhi,
13-16 décembre 1988 (document OMS PHARM/DAP/90.1).
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de l'existence de produits pharmaceutiques faussement étiquetés, falsifiés, contrefaits ou ne répondant pas
aux normes sont parfaitement justifiées.
14.
A sa quatre-vingt-treizième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB93.R12 sur le rôle
du pharmacien à l'appui de la stratégie pharmaceutique révisée de FOMS.1 L'Assemblée de la Santé est
invitée par ce texte à adopter une résolution visant à reconnaître le rôle que peut jouer le pharmacien dans
le système de soins de santé, en particulier pour l'assurance de la qualité et l'administration efficace et sans
danger des médicaments.

2.

FONCTIONS NORMATIVES

Relations avec les autorités nationales de réglementation pharmaceutique
15.
La collaboration fructueuse qui s'est instaurée entre l'OMS et les autorités nationales de
réglementation pharmaceutique est l'aboutissement de plusieurs arrangements administratifs multilatéraux :
一 désignation officielle, au sein de chaque autorité nationale de réglementation, d'un responsable
national de l'information (ou agent de liaison) chargé de recevoir les informations données par
l'OMS sur l'innocuité et l'efficacité des produits pharmaceutiques et biologiques, d'agir en
conséquence, et de tenir POMS informée des décisions des administrations nationales compétentes
sur la réglementation de ces produits lorsque ces décisions intéressent la communauté internationale;
- c r é a t i o n sous l'égide de l'OMS, en 1978，de la Conférence internationale biennale des autorités de
réglementation pharmaceutique chargée de promouvoir la collaboration entre les autorités nationales,
d'obtenir un consensus sur les questions d'intérêt mutuel, de faciliter des échanges opportuns et
appropriés d'informations techniques, et d'examiner différents problèmes d'actualité présentant une
importance au plan international;
- l i a i s o n avec la Conférence internationale sur l'harmonisation des normes techniques applicables à
l'homologation des produits pharmaceutiques destinés à l'homme, créée en 1991 pour favoriser
l'échange d'informations entre les représentants des autorités de réglementation des Etats Membres
de la Communauté européenne, du Japon et des Etats-Unis d'Amérique et d'experts de rindustrie
pharmaceutique de ces pays, le but de l'OMS étant de débattre de la possibilité d'appliquer les
propositions de la Conférence à l'ensemble de ses Etats Membres.

Canaux pour l'échange d'informations
16.
U n programme dans le cadre duquel l'OMS exerce des fonctions normatives à l'échelle mondiale ne
saurait être efficace en l'absence de canaux de communication avec les autorités nationales compétentes
et les autres parties intéressées.
17.
Pour ses fonctions normatives - notamment la mise à jour de la liste modèle OMS de médicaments
essentiels et la publication de normes et de spécifications relatives à des produits pharmaceutiques et
biologiques déterminés - ， l e programme s'appuie toujours sur les décisions des comités d'experts
compétents et sur leurs rapports publiés dans la Série de Rapports techniques de l'OMS.
18.
Les décisions des autorités nationales de réglementation, en particulier celles qui revêtent un
caractère restrictif pour des raisons de sécurité, font Pobjet d'échanges rapides d'informations dans le cadre
du bulletin mensuel Nouvelles pharmaceutiques de l'OMS et, en cas d^rgence, de numéros spéciaux de
WHO Drug Alert. Elles sont consignées sous une forme définitive dans la liste récapitulative de l，ONU，et

1

Voir le document EB93/1994/REC/1, résolution EB93.R12 et annexe 4.
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l'on envisage la possibilité d'enregistrer sur CD-ROM la section relative aux produits pharmaceutiques de
cette liste et bien d'autres documents de l'OMS qui pourront ainsi être lus et transcrits sur
micro-ordinateur.
19.
Des renseignements susceptibles d'intéresser les gouvernements et les prescripteurs, ainsi que des
commentaires et des notes explicatives sur les activités normatives du programme, sont publiés dans la
revue trimestrielle Informations pharmaceutiques OMS vendue sur abonnement. C'est également dans cette
revue que sont communiquées les listes de dénominations communes internationales conformément à la
résolution EB15.R7. Ces informations sont en grande partie reprises dans des revues d'organisations non
gouvernementales et dans des bulletins pharmaceutiques indépendants. En tout, plus de 6000 exemplaires
^Informations pharmaceutiques
OMS sont distribués en anglais, en espagnol et en français, et
2000 abonnements de Fr.s. 60.- sont souscrits chaque année pour la seule version anglaise. Toutefois, malgré
la vente de ces abonnements et bien que cette revue soit actuellement produite dans le cadre du
programme, sa publication cessera en 1995, à moins que US $50 000 ne puissent être réunis pour en
financer l，impression.

Normes relatives aux produits pharmaceutiques et biologiques
20.
Conformément à sa Constitution, l，OMS continue de définir des normes pour l，homologation des
produits pharmaceutiques et biologiques. Ce travail, qui consiste à fixer les conditions à respecter pour le
contrôle en cours de fabrication des préparations biologiques et la mise à l，essai de tous les produits finis
au sein de laboratoires nationaux de contrôle pharmaceutique, constitue la base de la Pharmacopée
internationale et des rapports annuels du Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique. Il est
maintenant complété par une série de tests rapides qui peuvent être faits par des pharmaciens, en dehors
de laboratoires sophistiqués, pour contrôler les substances contenues dans les produits de départ et les
formes pharmaceutiques finies. Le but est de donner aux pharmaciens à tous les niveaux la possibilité de
combattre, par des contrôles analytiques simples, Pinfiltration des réseaux de distribution par des
préparations illicites ou ne répondant pas aux normes.
21.
La publication d'une monographie pour une substance pharmaceutique ou Pédiction de normes
officielles pour une substance biologique doivent être complétées par la création d'une substance
internationale de référence. Cette tâche incombe à des centres collaborateurs au Danemark, aux Etats-Unis
d'Amérique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède. Le coût de ces travaux est de loin supérieur aux
crédits aÛoués au programme de l'OMS au titre du budget ordinaire.
22.
Les laboratoires internationaux pour rétablissement de normes biologiques sont soumis à de fortes
pressions : avec révolution rapide des procédés de synthèse faisant appel à des systèmes biologiques, ils ont
dû créer de nouveaux matériels internationaux de référence pour toute une gamme de vaccins, d'anticorps
monoclonaux et de substances obtenues par génie génétique.

Nouveaux instruments normatifs
23.
Afin de faciliter le mouvement au niveau international des formes pharmaceutiques finies des
médicaments essentiels, on a préparé un guide sur les conditions d'autorisation de mise sur le marché des
produits pharmaceutiques de diverses origines (produits génériques) interchangeables. Une première
version de ce guide, établie à l'issue de deux consultations réunies en 1993，a été soumise aux autorités
nationales de réglementation pharmaceutique et aux organisations non gouvernementales intéressées. Son
originalité est qu'il propose de désigner un produit unique de référence internationalement agréé pour
tester la bioéquivalence ou tout autre critère d'interchangeabilité clinique lorsque cela est nécessaire. Il
s，agit notamment de répondre à la crainte que la biodisponibilité de formes génériques de certaines
associations fixes de médicaments antituberculeux ne soit pas assurée, et parfois trop faible pour susciter
une réponse clinique adéquate.
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24.
Les autorités nationales de réglementation qui s'occupent depuis longtemps de la mise au point de
nouveaux produits pharmaceutiques reconnaissent maintenant que les données sur la base desquelles est
délivrée l'autorisation de mise sur le marché de ces produits demandent à être validées par l'application
des bonnes pratiques cliniques et de laboratoire de l，OMS. Des principes directeurs pour l，élaboration de
normes mondiales appropriées ont récemment été édictés, le but étant de mieux faire accepter par une
autorité de réglementation nationale les données cliniques réunies ailleurs à l'appui d'une demande
d'homologation.

Médicaments essentiels et fiches modèles d'information à l'usage des prescripteurs
25.
Les réunions biennales du Comité OMS d，e?qperts de l'Utilisation des Médicaments essentiels
continuent de fournir le cadre nécessaire à la révision et à la mise à jour officielles de la liste modèle OMS
des médicaments essentiels. La présentation de la liste reste globalement inchangée. Toutefois, l，apparition
continuelle de bactéries et de parasites qui résistent aux antimicrobiens de première intention a conduit
à élargir la notion "d'antimicrobiens de réserve". Auparavant limitée aux antibactériens, cette notion
s'applique désormais à quelques nouveaux composés antipaludiques.
26.
On continue de chercher à étendre la série des fiches modèles OMS d'information à l'usage des
prescripteurs à la totalité des médicaments de la liste modèle. Ce travail est devenu plus exigeant, car il a
fallu mettre à jour les trois brochures préparées au départ (les médicaments utilisés respectivement en
anesthésie, contre les maladies parasitaires et contre les maladies mycobactériennes) tout en produisant
de nouveaux documents. Les brochures sur les maladies à transmission sexuelle et les dermatoses ont été
rédigées et d'autres sont en projet. La brochure sur les maladies parasitaires est déjà considérée comme
une référence faisant autorité au plan international.

Programme international de pharmacovigilance
27.
Les activités de ce programme _ auquel participent maintenant 41 centres nationaux de
pharmacovigilance 一 sont toujours menées par un centre collaborateur situé à Uppsala (Suède), et dont le
personnel et les activités sont financés par le Gouvernement suédois.
28.
Les centres participants soumettent au centre collaborateur des rapports sur les effets nocifs qui leur
sont spontanément notifiés et les réactions suspectes; la base de données internationale du centre sert à
la fois à annoncer et à confirmer les soupçons concernant Fexistence de relations de cause à effet entre
l'administration d'un médicament et des effets indésirables. Après 25 années d'existence, l'efficacité du
centre collaborateur et son financement sont toujours compromis par Fincapacité des autres centres de
pharmacovigilance d'adopter collectivement un système unique de terminologie et de classification pour
Penregistrement des données dans le système.
29.
D e plus en plus, d'autres unités et divisions de l'OMS s'occupent de surveiller les effets des
antimicrobiens utilisés contre des maladies infectieuses et d'autres maladies transmissibles endémiques dans
les pays en développement. Des études sont en cours sur :

- l a biodisponibilité de la rifampicine dans les associations fixes de médicaments antituberculeux; et
一 Fapparition d'une résistance aux antipaludiques récents, notamment à l，artémisinine et ses dérivés.
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3.

QUESTIONS SOUMISES A L'ATTENTION PARTICULIERE DE L'ASSEMBLEE DE LA

30.
La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé est invitée à examiner les résolutions
EB93.R6 sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS : révision et amendement
des bonnes pratiques OMS de fabrication des produits pharmaceutiques; et EB93.R12 sur le rôle du
pharmacien à l'appui de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS.
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PARTIE II : L'USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS
PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS
1.

INTRODUCTION

31.
Dans la résolution WHA37.33, adoptée en 1984，la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé
s'inquiétait des problèmes posés par la prescription et l'usage inadéquats des médicaments, et se disait
consciente de la nécessité de mieux connaître les pratiques en matière de consommation et de prescription
des médicaments, de fournir aux personnels de santé et au grand public une information impartiale et
complète sur les médicaments, et de donner aux prescripteurs une formation adéquate. Elle invitait
instamment les Etats Membres à s'attaquer à ces problèmes, à renforcer les capacités nationales en ce qui
concerne la sélection et le bon usage des médicaments, et à mettre en oeuvre des politiques
pharmaceutiques complètes et rationnelles. En outre, elle priait le Directeur général de continuer à soutenir
ces activités aux niveaux national, régional et mondial et d'organiser une réunion d'experts représentant
toutes les parties concernées.
32.
Conformément à cette résolution, l'OMS a convoqué, en 1985, à Nairobi, une Conférence d'experts
sur l'usage rationnel des médicaments. L'année suivante, le Directeur général a présenté à la
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le rapport de cette Conférence et la stratégie
pharmaceutique révisée de l'OMS. L'un et l'autre ont été approuvés par la résolution WHA39.27. 1 Les
principaux éléments de la stratégie étaient les suivants : aider les gouvernements à formuler et à mettre
en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales et des programmes d'action pour les médicaments
essentiels; élargir les fonctions normatives; intensifier la diffusion de l'information; promouvoir une
formation améliorée des personnels de santé; et promouvoir la recherche concertée.
33.
En 1988，le Directeur général a présenté au Conseil exécutif un rapport sur les progrès accomplis
et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie. 2 Par la résolution WHA41.16
sur l'usage rationnel des médicaments, adoptée cette année-là, l'Assemblée de la Santé priait, entre autres,
le Directeur général de mettre en oeuvre les éléments restants de la stratégie pharmaceutique révisée en
recherchant à cette fin des ressources extrabudgétaires pour compléter celles du budget ordinaire.
34.
En 1990，le Directeur général a présenté à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé
un rapport de situation sur le programme d'action pour les médicaments essentiels, 3 chargé de la mise en
oeuvre des aspects opérationnels de la stratégie pharmaceutique. Les stratégies du programme avaient eu
un impact positif sur la façon dont était comprise, acceptée et appliquée la notion de médicaments
essentiels, mais les méthodes d'exécution pouvaient être améliorées; les priorités et les méthodes du
programme différaient selon la situation socio-économique de chaque pays, mais la base théorique restait
la même. Le programme avait bénéficié au départ d'un soutien généreux, mais des contributions plus
importantes seraient nécessaires dans les années à venir.
35.
En 1992，le Directeur général a présenté à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
un rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de POMS, comprenant un rapport

1

Voir aussi le document WHA39/1986/REC/1, annexe 5.

2

Document EB81/1988/REC/1, annexe 6.

3

Document WHA43/1990/REC/1, annexe 6.
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de situation sur le programme d'action pour les médicaments essentiels 1 et un rapport sur la sécurité et
refficacité des produits pharmaceutiques. 2 Pendant Pexercice biennal, les activités du programme s'étaient
accélérées et rOrganisation avait renforcé sa collaboration avec les Etats Membres en intensifiant l'appui
aux pays. Néanmoins, la moitié de la population des pays en développement n'avait toujours pas
régulièrement accès aux médicaments absolument indispensables, et la dégradation de la situation
socio-économique de ces pays avait rendu tout progrès difficile. Le rapport concluait que le niveau de la
coopération ne suffisait pas pour contrecarrer les effets de cette dégradation. Les Etats Membres devaient
donc accroître sensiblement leurs efforts pour tirer le meilleur parti possible de la volonté politique et de
l'élan en faveur de rélaboration de politiques pharmaceutiques nationales et de la mise en oeuvre de
programmes nationaux pour les médicaments essentiels.

2.

ANALYSE DE LA SITUATION

Une décennie de développement
36.
Le présent rapport fait le point sur les aspects de la stratégie pharmaceutique révisée de l,OMS qui
contribuent au bon usage des médicaments dans le monde entier. La notion d'usage rationnel des
médicaments, prise au sens large, englobe la sélection, l'achat, la fourniture et la distribution des
médicaments, la réglementation, Passiirance de la qualité, la production, le financement, rinformation et
Féducation, y compris la mise en valeur des ressources humaines. Ces différents éléments constituent les
fondements d'une politique pharmaceutique nationale complète.
37.
Bien que de nombreux programmes de l'OMS axés sur la lutte contre la maladie cherchent à
encourager l'usage rationnel des médicaments, il n'est question ici que du programme d'action pour les
médicaments essentiels. Le rapport fait ressortir Pimportance accordée à l'appui direct aux pays et décrit
les activités de plaidoyer menées par l'OMS au niveau mondial à l'appui de mesures favorisant Pusage
rationnel des médicaments. Il décrit également l，”action de développement" du programme et les activités
de recherche opérationnelle, visant à identifier les problèmes aux niveaux mondial et national et à élaborer
des outils techniques et politiques susceptibles d'être utilisés par les pays pour rationaliser leur secteur
pharmaceutique et assurer rapprovisionnement régulier en médicaments efficaces et sans danger ainsi que
l'accès équitable à ces médicaments.
38.
Lorsque l'OMS a lancé le programme d'action pour les médicaments essentiels, en 1981，le principal
problème identifié était le manque de médicaments pour le secteur public, en particulier pour les soins de
santé primaires. Alors que les pays consacraient entre 20 et 40 % de leur maigre budget de la santé à
l'importation de médicaments, la majeure partie de la population rurale et des habitants des taudis urbains
n'y avait pas accès. De nombreux pays manquaient de médicaments à tous les niveaux du système de santé
- n i v e a u national, hôpitaux et centres de santé, et patients. Pourtant, les pharmacies privées disposaient
de toute une gamme de produits, mais ceux-ci étaient hors de la portée de la majorité des gens. Dès le
début du programme d'action de POMS, Pusage rationnel des médicaments a été un impératif majeur, mais
il fallait en priorité assurer rapprovisionnement en médicaments essentiels. Le manque de ressources n'était
pas la seule cause de la pénurie de médicaments à tous les niveaux. Le fait que les gouvernements
manquaient de moyens et de volonté politique pour élaborer et appliquer des politiques et des programmes,
l'insuffisance des capacités de gestion et l'insuffisance de la formation des pharmaciens, des médecins et
des autres personnels de santé dans le domaine de l'utilisation rationnelle des médicaments étaient autant
de facteurs aggravants.
39.
Les principaux problèmes à résoudre étaient les suivants : Quels médicaments fallait-il acheter avec
un budget limité ？ Comment fournir des médicaments à la périphérie et à la population urbaine pauvre ？
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Comment les pays pouvaient-ils réduire la part de leurs modestes réserves de change consacrée à
l'importation de médicaments tout en élargissant la couverture pharmaceutique ？ L'une des priorités de
l'OMS était donc d'aider les Etats Membres à trouver des moyens d'assurer l'accès aux médicaments tout
en renforçant les capacités.
40.
La notion de médicaments essentiels a été la principale réponse apportée aux graves problèmes
rencontrés. Présentée comme le meilleur garant de l，utüisatíon optimale des ressources dans les domaines
de la sélection, de l'achat, du stockage, de la distribution et de l'usage des médicaments, cette notion a été
le fil conducteur des stratégies élaborées par l'OMS dans le cadre du programme d'action pour les
médicaments essentiels. Grâce à rétablissement de listes de médicaments essentiels et à l，adoption de
politiques pharmaceutiques nationales et de programmes de gestion des médicaments adaptés aux besoins
sanitaires de la population, les pays pouvaient réaliser des économies importantes en rationalisant l'achat,
le stockage, la distribution et l'usage des médicaments. Au départ, la priorité a été donnée au secteur public
et à ¡Elaboration de programmes de médicaments essentiels. L'accent a été mis sur l'utilisation plus efficace
des ressources limitées. Quelques activités seulement étaient axées sur le secteur privé, bien que la notion
de médicaments essentiels s'applique aussi en grande partie à ce secteur.
41.
Après la Conférence d'experts tenue à Nairobi en 1985 et l'adoption de la stratégie pharmaceutique
révisée, le champ des activités de l'OMS s'est élargi : une importance encore plus grande a été accordée
aux politiques pharmaceutiques nationales, qui sont cependant restées du ressort du programme d'action;
l'usage rationnel des médicaments est devenu une préoccupation majeure; l'OMS et d'autres instances se
sont penchées sur le problème du mauvais usage des médicaments afin d'en déterminer la nature et
l'ampleur, et une attention accrue a été accordée aux aspects socio-économiques de la consommation de
médicaments.
42.
Tout au long des années 80, Faction de l'OMS dans le secteur pharmaceutique est restée axée sur
l'appui direct aux pays. L'objectif était de répondre aux besoins nationaux dans le domaine de l'élaboration
et de rexécution de programmes de médicaments essentiels et de politiques pharmaceutiques nationales,
de mener des recherches opérationnelles sur des sujets d'intérêt mondial et national, d'élaborer des
principes directeurs et des matériels de formation, de promouvoir les principes fondamentaux de l'usage
rationnel des médicaments aux niveaux mondial et national, et de diffuser des informations normatives à
l'appui de l'usage rationnel des médicaments. Le principe de régalité d'accès aux soins de santé, énoncé
lors de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata en 1978, a toujours
guidé l'action de l，OMS dans ce secteur.

Progrès accomplis
43.
Il est aujourd'hui largement admis que la notion de médicaments essentiels est dans l'intérêt de la
santé publique. Grâce à l'action et à l，autorité de l，OMS，elle est devenue l，un des principaux thèmes de
Paction internationale de nombreuses organisations dans le secteur de la santé, et les bases théoriques des
politiques pharmaceutiques des pays en développement ont été modifiées. Cette notion a été érigée en
principe d'action, englobant tous les aspects du système pharmaceutique d'un pays. Des organisations
multilatérales, bilatérales et non gouvernementales ont adopté l'approche préconisée par l，OMS et,
aujourd'hui, les efforts faits pour améliorer l，efficacité du système de santé publique en appliquant la notion
de médicaments essentiels font rarement l'objet de critiques.
44.
Les gouvernements ont accordé une attention croissante à ¡Elaboration de mécanismes permettant
d'améliorer l'offre de médicaments et beaucoup ont tenté de rationaliser le secteur pharmaceutique
national. La plupart des pays en développement ont établi, à rintention du secteur public, des listes
restreintes de médicaments désignés par leur dénomination commune internationale et nombre d'entre eux
ont mis en place des programmes nationaux de médicaments essentiels dans bien des cas avec le soutien
de donateurs.
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45.
Au niveau mondial, l'offre de médicaments génériques peu coûteux sur le marché international et
les services fournis par des organisations à but non lucratif comme International Dispensary Association
(IDA), Equipment to Charity Hospitals Overseas (ECHO) et le centre d'approvisionnement de l'UNICEF
à Copenhague ont stimulé la concurrence et contribué à la baisse des prix.
46.
Aujourd'hui, les gouvernements se montrent davantage conscients des problèmes liés à la prescription
et à l'usage non rationnels des médicaments et ont commencé à s'y attaquer, souvent pour des raisons
d'économie. Les milieux universitaires se rendent mieux compte aussi de leurs responsabilités et des risques
inhérents à une formation insuffisante, et la nécessité d'adopter des stratégies pour lutter contre l'usage
irrationnel des médicaments est de plus en plus largement reconnue. Le public a été sensibilisé à ces
problèmes grâce au rôle important joué par les groupements de consommateurs, qui ont plaidé pour une
meilleure information du public.
47.
Enfin, la notion de politique pharmaceutique nationale complète, s'appliquant à la fois au secteur
public et au secteur privé, a gagné du terrain. Des pays aussi différents, par leur niveau de développement
socio-économique, que l'Australie, le Malawi, les Philippines et la République arabe syrienne, ont adopté
une politique pharmaceutique nationale. On observe aussi une tendance à l'adoption de politiques sousrégionales, comme en témoigne rélaboration en cours, par les pays andins, d'une politique pharmaceutique
commune.
48.
Malgré ces progrès, les stratégies élaborées dans les années 80 n'ont pas permis de résoudre certains
problèmes, comme celui du financement des médicaments.

Contraintes et difficultés
49.
Dans de nombreux pays, l'accès aux médicaments essentiels reste limité et inéquitable, en dépit des
efforts considérables faits pour l'améliorer. Les faiblesses structurelles du secteur pharmaceutique public
continuent d'entraver le fonctionnement du système de santé. Malgré l'amélioration du système d'achat et
de distribution dans de nombreux pays, les progrès ont été compromis par la crise économique et le
processus d'ajustement structurel. Le budget des ministères de la santé alloué au secteur pharmaceutique
a souvent diminué en valeur réelle, alors que d'autres formules de financement, comme le partage des coûts
ou des mesures fiscales en faveur des médicaments essentiels, n'ont pas encore été pleinement appliquées
et évaluées. De plus, le problème de l'équité et de l'accès des pauvres aux médicaments, en particulier dans
les sociétés où le revenu monétaire est très limité, n'a pas toujours été convenablement réglé.
50.
Bon nombre des pays les moins avancés ont encore des capacités limitées en matière de planification,
de programmation et de budgétisation, et manquent de personnel qualifié pour définir et appliquer une
politique pharmaceutique nationale, notamment sur le plan de la réglementation.
51. • Certains programmes de médicaments essentiels et certains programmes de lutte contre la maladie
prévoyant la fourniture de médicaments ne sont pas suffisamment institutionnalisés et ne sont pas
pleinement intégrés aux politiques sanitaires nationales. Ils continuent de dépendre intégralement de l'aide
des donateurs; de plus, les stratégies conçues dans les années 80 pour assurer leur viabilité à long terme
doivent être revues.
52.
L'usage impropre des médicaments est un problème grave, non seulement parce qu'il est cause de
gaspillage, mais aussi parce qu'il peut avoir de sérieuses conséquences à long terme pour la santé publique,
comme on le voit dans le cas des antibiotiques. Dans de nombreux pays, les prescripteurs et le public ne
disposent pas d'informations objectives sur le bon usage des médicaments, et les pratiques commerciales
restent un sujet de préoccupation.
53.
Il convient de renforcer la coopération et la coordination entre tous les intéressés, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de l'OMS, afin d'établir un cadre de politique général commun.
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54.
Il faut, en priorité, améliorer la réglementation en renforçant les dispositions réglementaires et les
mécanismes d'assurance de la qualité des médicaments. Actuellement, les faiblesses de la réglementation
se traduisent, entre autres, par la hausse des prix de détail des médicaments, par la concentration du réseau
de distribution dans les grandes villes, par une réorientation vers des médicaments moins essentiels
procurant une marge bénéficiaire plus importante et, d'une manière générale, par l'usage non rationnel des
produits pharmaceutiques et des ressources. Tous ces facteurs limitent l'accès aux médicaments nécessaires.
55.
Bon nombre de ces dysfonctionnements sont liés à la lenteur du développement et à l'apparition de
nouveaux problèmes et de nouveaux enjeux. Le secteur pharmaceutique fait partie d'un ensemble plus vaste
et les contraintes structurelles existant dans les autres secteurs contribuent à l'échec de nombreux
programmes et projets. De surcroît, il existe un déséquilibre mondial entre, d'une part, des producteurs
puissants, qui infléchissent la consommation dans le mauvais sens et, d'autre part, les utilisateurs,
c'est-à-dire les prescripteurs et le public, souvent mal informés. Cela est particulièrement vrai dans les pays
en développement où l'administration manque souvent de ressources et de pouvoir de négociation. Ce
déséquilibre explique en grande partie la difficulté d'appliquer des politiques pharmaceutiques rationnelles.
56.
En conclusion, de nombreux pays sont confrontés à un problème grave : comment utiliser au mieux
leurs ressources limitées pour améliorer l'accès aux médicaments hautement prioritaires et comment faire
en sorte que ces médicaments soient utilisés de façon rationnelle. Ce problème impose à toutes les parties
concernées de définir de nouvelles priorités et de nouvelles stratégies aux niveaux national et mondial. Il
exige aussi une approche intégrée : les politiques pharmaceutiques nationales doivent être conçues dans
le cadre général de la politique sanitaire nationale. Le soutien que l，OMS apporte aux pays pour
l'élaboration de nouvelles stratégies dans le cadre de cette approche intégrée est examiné ci-après.

3.

UN CADRE POLITIQUE POUR L'USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS

Nécessité d'une politique pharmaceutique nationale
57.
L'insuffisance actuelle de l'approvisionnement en médicaments répondant aux besoins sanitaires, les
difficultés de financement des médicaments et le problème très répandu de leur usage non rationnel
résultent non seulement des contraintes financières, mais aussi des priorités et des attitudes des
gouvernements, des prescripteurs, des pharmaciens, des consommateurs et de l'industrie pharmaceutique.
58.
Une politique pharmaceutique nationale visant à la fois le secteur public et le secteur privé définit
les buts à atteindre pour améliorer l'offre et l'usage des médicaments, les priorités entre ces buts et les
principaux moyens d'y parvenir. Elle fait partie intégrante de la politique sanitaire nationale et sert de cadre
d'action.
59. • La réglementation du marché pharmaceutique par l，Etat est nécessaire pour assurer l'usage approprié
des médicaments, car ce ne sont pas des produits comme les autres et leur marché diffère de celui des
autres produits. Premièrement, les médicaments sont indispensables pour maintenir en vie et apaiser la
souffrance. Ils doivent donc être à la portée de tous, riches ou pauvres. Deuxièmement, le besoin de
médicaments est aussi imprévisible qu'une maladie grave, de sorte qu'il ne peut être pris en compte par
les particuliers dans leur budget. Cela a conduit à la création, dans les pays développés, de régimes
d'assurance-maladie. Troisièmement, les consommateurs sont relativement mal informés, et c'est là une
particularité importante du marché des médicaments. Les produits vendus sur ordonnance sont des
substances chimiques complexes et, dans la plupart des cas, les consommateurs ne peuvent pas juger de leur
utilité et de leur qualité, même après usage. La nature même du marché pharmaceutique contribue à ce
manque d'information. Enfin, les firmes pharmaceutiques opèrent dans un système concurrentiel qui
favorise la prolifération des produits.
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60.
Etant donné ces intérêts antagoniques et les puissantes forces économiques et sociales en jeu, et en
raison des caractéristiques particulières des médicaments, il est essentiel que l'Etat définisse les objectifs
de l'usage rationnel des médicaments et élabore une politique qui soit dans Pintérêt de la santé publique
et des malades, au lieu de miser entièrement sur le libre choix et l'échange entre consommateurs et
fournisseurs, car cela ne garantit pas une couverture universelle, ni l'accès équitable aux médicaments,
même les plus indispensables, ni leur usage rationnel. Des améliorations dans ce domaine ne sont possibles
qu'au prix d'une définition précise des objectifs, de la coordination des différents éléments du système et
de la coopération entre les différents secteurs concernés - principalement la santé, les finances, le
commerce et l'industrie.

Appui de l'OMS à l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales
61.
Chaque pays doit, bien entendu, définir sa politique pharmaceutique en tenant compte de ses réalités
politiques et économiques ainsi que des problèmes et des possibilités qui lui sont propres. Son choix reflète
ses valeurs sociales et culturelles. Quelle que soit la voie suivie, chaque pays doit définir ses objectifs et ses
priorités à partir d'une analyse de ses propres problèmes pharmaceutiques. Il existe cependant un certain
nombre d'objectifs fondamentaux, qui peuvent être résumés comme suit :
- f o u r n i r à l'ensemble de la population des médicaments efficaces, sûrs et de qualité, à un prix
raisonnable (médicaments essentiels);
_ veiller à l'usage rationnel de tous les médicaments;
- développer, si cela est économiquement et techniquement possible, une production pharmaceutique
nationale contribuant à la croissance économique et au développement global du pays.
62.
Pour atteindre ces objectifs, une politique pharmaceutique complète doit porter sur la mise au point
des médicaments, leur fabrication, leur financement, leur distribution et leur utilisation dans les secteurs
public et privé. Elle doit prévoir :
- d e s dispositions législatives garantissant Pinnocuité, l'efficacité et la qualité des médicaments, et
réglementant la production, la commercialisation et la distribution;
一 un système national d'achat basé sur une liste de médicaments essentiels pour le secteur public;
- d e s stratégies pour rendre les médicaments plus abordables, tant dans le secteur public que dans le
secteur privé;
- l a diffusion d'informations pharmaceutiques indépendantes et l'amélioration de Féducation des
prescripteurs et des consommateurs en matière d'usage rationnel.
63.
L'élaboration d'une politique pharmaceutique nationale complète et la réalisation des réformes
indispensables pour atteindre ses objectifs supposent une volonté politique et un engagement inébranlables
de la part des gouvernements. Mais une bonne politique suppose aussi que Гоп ait examiné les autres
options possibles, que les objectifs fixés soient clairs, que les moyens de les atteindre soient connus,
applicables et acceptés par toutes les parties, et que les progrès et le coût de l'application de cette politique
soient évalués, ainsi que ses effets. L'OMS coopère étroitement avec les pays dans ce processus.
64.
Les conséquences des diverses stratégies doivent être examinées avec toutes les parties concernées,
notamment les groupes professionnels, les personnels de santé, les consommateurs, les enseignants en santé
publique et les fabricants de produits pharmaceutiques. Leurs opinions et leurs avis doivent être pleinement
pris en considération pour faire en sorte que la politique pharmaceutique tienne compte des besoins qu'ils
expriment et les encourage à participer à son application. Une fois qu'elle est définie, la politique
pharmaceutique nationale doit être exposée par écrit, non seulement pour donner un cadre complet et
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détaillé au développement du secteur pharmaceutique, mais aussi pour démontrer clairement rengagement
sans réserve du ministère de la santé et du gouvernement.
65.
Dans cette optique, le programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels a apporté, au
cours des dix dernières années, un soutien opérationnel à de nombreux pays - Bénin, Bhoutan, Colombie,
Guinée, Kenya, Malawi, Mongolie, Myanmar, République arabe syrienne, entre autres - pour l'élaboration
d'une politique pharmaceutique nationale complète. L'OMS coopère actuellement avec plus de 50 pays dans
un ou plusieurs domaines du secteur pharmaceutique. Dans certains cas, son aide a été axée, au départ,
sur un aspect technique particulier, mais elle repose de plus en plus sur une approche intégrée de
l'ensemble du secteur pharmaceutique, dans le cadre d'une politique pharmaceutique nationale. Quelques
exemples en sont donnés dans les paragraphes suivants sous différentes rubriques techniques.
66.
En faisant une large place à l'appui opérationnel direct aux pays, l'Organisation peut partager son
expérience et ses informations en matière de stratégies politiques et techniques dans les pays et les Régions,
ce qui élargit le fonds de connaissances communes et permet aux pays de tirer profit de l'expérience acquise
dans d'autres parties du monde. Cette forme d'échange d'information et de maillage a été systématiquement
encouragée et renforcée au cours des deux dernières années au moyen d'une série de rencontres régionales,
organisées à New Delhi, en 1991 et 1993, pour les pays de l'Asie du Sud-Est; à Cotonou et à Brazzaville,
en 1993, pour les pays francophones et lusophones de la Région de l'Afrique; à Grenoble, en 1993, pour
les pays francophones de la Région de l'Europe; à Carthagène, en 1993，pour les pays andins de la Région
des Amériques; et à Jakarta, en 1993，pour les pays de l'ANASE.
67.
L'appui de FOMS aux pays porte aussi sur la normalisation, notamment en ce qui concerne les
dénominations communes internationales, l'assurance et le contrôle de la qualité, les fiches modèles
d'information à l'usage des prescripteurs et les principes directeurs pour la création de petits organismes
de réglementation. L'OMS fournit ainsi aux pays un outil indispensable pour le développement et
Fapplication à long terme de politiques, de stratégies et de plans d'action nationaux complets dans le secteur
pharmaceutique.

4.

PRINCIPAUX ELEMENTS D'UNE POLITIQUE PHARMACEUTIQUE NATIONALE

68.
Les principaux éléments d'une politique pharmaceutique nationale sur lesquels ont été axés l'appui
opérationnel aux pays et l，”action de développement" du programme sont décrits dans les paragraphes
suivants, qui indiquent également les principes fondamentaux de l'approche technique structurée de FOMS
et donnent des exemples d'activités récentes.

Sélection et achat des médicaments
Priorités pharmaceutiques nationales
69.
La sélection des médicaments est la clef de voûte d'un système d'approvisionnement efficace. Le
choix des médicaments prioritaires a en effet une grande influence sur plusieurs aspects importants du
système (aspects budgétaires, législatifs et administratifs, et contrôle de la qualité). L'existence d'une
multiplicité de produits non indispensables et faisant double emploi entraîne l，éparpillement des ressources
disponibles pour l'achat de médicaments. En donnant la priorité à un petit nombre de produits, les pays
peuvent améliorer sensiblement l，efficacité de leur système d'achat et bénéficier des remises consenties pour
les achats en grandes quantités; en outre, cela facilite le contrôle de la qualité et réduit les frais de gestion
afférents au stockage, à la tenue de registres et au personnel, qui dépendent directement du nombre de
produits en stock. D e même, la distribution est grandement facilitée et simplifiée. S'il n'existe que des
produits répondant aux besoins sanitaires réels, le personnel de santé peut prescrire et dispenser les
médicaments de façon plus efficace et plus judicieuse. L'éducation et la formation sont facilitées, en
particulier dans lès pays où le personnel infirmier et paramédical est souvent appelé à prescrire des
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médicaments. La diffusion d'informations objectives à rintention des prescripteurs par la publication de
formulaires, de manuels thérapeutiques ou de guides de traitement type est aussi grandement facilitée.
70.
Dans les pays développés, des listes de médicaments sélectionnés sont couramment utilisées par les
hôpitaux ou les praticiens et par les régimes d'assurance-maladie, publics et privés. Depuis peu, ces listes
sont utilisées aussi comme outil pédagogique. Dans de nombreux pays en développement, la sélection de
médicaments prioritaires est au centre de la politique pharmaceutique nationale et des stratégies pour
l'usage rationnel des médicaments. Plus de 120 Etats Membres ont établi une liste nationale de
médicaments essentiels qu'ils mettent régulièrement à jour _ souvent avec le concours de POMS. Dans la
plupart des cas, ces listes sont essentiellement destinées au secteur public, mais certains pays comme le
Malawi, le Soudan et le Zimbabwe les utilisent aussi pour le secteur privé. Compte tenu de la tendance
actuelle à l'élargissement du rôle du secteur privé, à la hausse des prix des médicaments et à la prolifération
de produits commercialisés à Péchelle mondiale, il semble probable que les critères nationaux
d'homologation des médicaments deviendront plus rigoureux dans un nombre croissant de pays, en
particulier ceux dont les réserves de change sont très limitées.
71.
La liste modèle OMS des médicaments essentiels, publiée par l'OMS en 1977 et mise à jour tous les
deux ans par le Comité d'experts,1 a été très utile à de nombreux pays pour établir, adapter et mettre à
jour leurs propres listes de médicaments essentiels en tenant compte de leurs besoins thérapeutiques et de
leur situation particulière.

Achat rationnel des médicaments
72.
Faute de système d'achat centralisé, de nombreux pays achètent les médicaments à des prix beaucoup
plus élevés que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial, car ils ne peuvent pas bénéficier des remises
accordées pour les achats en gros. En outre, faute de moyens de planification adéquats, ils ne peuvent pas
évaluer leurs besoins avec exactitude et suffisamment à l，avance，et ils manquent d'informations sur les prix
du marché les plus avantageux. D'après certaines études, c'est dans le domaine des achats que les progrès
et les économies les plus importants peuvent être réalisés en matière d'approvisionnement pharmaceutique.
Par exemple, si Гоп classe les médicaments en fonction de leur valeur, on constate en général que 25 à
30 produits essentiels représentent une part importante des dépenses, ce qui signifie que le système d'achat
devrait être axé sur l'acquisition au meilleur prix des médicaments de valeur figurant en tête de la liste.
73.
La démarche adoptée par l，OMS pour aider les pays à améliorer leur système d'achat accorde une
grande importance à la formation des ressources humaines au moyen de séminaires nationaux et régionaux,
du genre des ateliers organisés sur ce thème, en 1991 et 1992, au Burundi, au Kenya, au Mozambique, en
République-Unie de Tanzanie et en Ouganda sous les auspices de la Zone d'échanges préférentiels africaine
et avec le concours de l'OMS, ateliers qui ont réuni 113 participants venus de 14 pays. U n autre atelier,
organisé au Bénin en 1992 par le Centre du Commerce international C N U C E D / G A T T (CCI) sur le thème
de l'achat et du commerce des médicaments dans la Communauté économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), pour encourager le rapprochement entre pays voisins a également bénéficié du
concours, de l'appui technique et de la participation de l'OMS.
74.
Le Centre du Commerce international collabore avec l'OMS dans un autre domaine concernant
l'achat de médicaments. Il s'agit de la publication conjointe d'un bulletin mensuel, Pharmaceutical raw
materials/essential drugs report, dont le premier numéro est paru en mars 1992 et dont le but est de donner
aux pays en développement des informations sur les prix d'achat des matières premières entrant dans la
fabrication de médicaments essentiels, afin d，accroître le pouvoir de négociation des importateurs.

1
La septième et dernière liste modèle, qui contient quelque 270 produits pharmaceutiques, figure dans le
cinquième rapport du Comité d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels, OMS, Série de Rapports
techniques, № 825，1992.
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75.
L，utilisation des dénominations communes internationales (noms génériques) est essentielle pour
normaliser les méthodes d'achat et d'information pharmaceutique. L'acquisition de médicaments génériques
permet de réaliser des économies considérables en évitant l'achat de marques pharmaceutiques plus
coûteuses. Il peut aussi contribuer à l'usage plus rationnel des médicaments en habituant les prescripteurs,
les pharmaciens et le public à une désignation commune unique pour une substance active particulière. U n
nombre croissant de pays ont rendu obligatoire Vindication de la dénomination commune internationale
dans la publicité et sur les emballages des produits pharmaceutiques.

Approvisionnement et logistique
76.
Dans le cadre de son appui opérationnel, l'OMS cherche à mettre en place une infrastructure
logistique complète et à résoudre les problèmes d'approvisionnement. Son assistance technique et financière
porte sur la quantification des besoins pharmaceutiques, sur l'amélioration de la production locale, sur le
transfert de technologie, sur le perfectionnement des systèmes de stockage et de gestion des stocks, et sur
la gestion et la distribution des médicaments. Exceptionnellement, les programmes de pays soutenus par
l'OMS peuvent prévoir aussi la fourniture de médicaments essentiels.
77.
Face aux difficultés économiques auxquelles de nombreux pays sont confrontés, certains donateurs
bilatéraux fournissent des médicaments à titre d'aide en nature. A u cours des dix dernières années, l'OMS
a aidé plusieurs de ces pays à définir et planifier leurs besoins globaux, y compris le financement extérieur
nécessaire pour la mise en valeur des ressources humaines, le développement des structures éducatives et
organisationnelles, et la réglementation.
78.
Le bon fonctionnement d'un système de santé dépend de l'application de bonnes méthodes de
stockage et de gestion des stocks dans les hôpitaux et les centres de santé. Des stages de formation à la
gestion des stocks de médicaments à tous les niveaux ont été organisés en 1992，à rintention des
fonctionnaires et des administrateurs de la santé, en Algérie, au Bénin, au Bhoutan, en Guinée, au Malawi
et au Myanmar. Le programme de formation à la gestion des stocks établi et utilisé dans le cadre du
programme du Bhoutan pour les médicaments essentiels a profité à d'autres pays de la Région, comme les
Maldives et le Myanmar.
79.
Après avoir recueilli des données fiables sur la consommation selon la méthode du programme
d'action de l'OMS, qui consiste à établir des statistiques combinant la morbidité, le traitement type, et la
consommation antérieure, les Gouvernements du Bhoutan et du Burundi ont décidé, en 1992，d'augmenter
leur budget pharmaceutique afin de mieux répondre aux besoins nationaux.

Assurance de la qualité
80.
Garantir la qualité des médicaments fabriqués, importés ou disponibles dans un pays est une
responsabilité que seul l'Etat peut assumer, ce qui illustre bien l'importance de l'action des pouvoirs publics,
tant dans le secteur public que dans le secteur privé. L'assurance de la qualité repose sur le respect de
bonnes méthodes de fabrication, sur Pexistence d'un système d'homologation des médicaments et d'une
réglementation efficace, sur les installations de contrôle de la qualité et l'inspection, et sur la supervision
de l'approvisionnement et du stockage des médicaments.
81.
L'OMS coopère avec les pays, aux niveaux mondial et national, pour faire en sorte que seuls soient
commercialisés des médicaments sûrs, efficaces et de qualité satisfaisante. Elle poursuit toutes ses activités
de normalisation décrites dans le rapport du Directeur général à la Quarante-Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé.1

1

Document WHA45/1992/REC/l, annexe 5.
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82.
Dans le cadre des mesures visant à renforcer les systèmes d'assurance de la qualité dans les pays en
développement, l'OMS a évalué l'efficacité, dans les pays importateurs et dans les pays exportateurs, de son
système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international,
avec l'assistance technique de la Food and Drug Administration des Etats-Unis et avec l'assistance
financière du Bureau de la Santé de 1，USAID. D e s études sur le terrain ont été réalisées dans 15 pays
d'Afrique, des Amériques, de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental.
Des informations et un rapport complet seront disponibles en 1994.
83.
D u fait de la libéralisation des marchés pharmaceutiques, les systèmes de réglementation, d'assurance
de la qualité et d'inspection ont nécessité une attention urgente dans de nombreux pays en développement.
Pour répondre à ces besoins, l'OMS a apporté son soutien à la mise en valeur des ressources humaines;
elle a présenté des analyses et des recommandations sur la réorganisation des ministères de la santé; elle
a veillé à l'application de ses directives techniques; et elle a fourni une assistance technique, gestionnaire,
administrative et financière.
84.
Dans le cadre de la politique pharmaceutique nationale et d'un plan directeur concerté pour le
développement du secteur pharmaceutique, de nombreux pays (Bénin, Gambie, Guinée, Maldives,
Mongolie, Myanmar, Philippines, République-Unie de Tanzanie) sont en train de mettre en place ou de
renforcer leur système d'homologation des médicaments. A cette fin, ils doivent procéder à un inventaire
normalisé initial des produits commercialisés et adopter des critères d'homologation, qui doivent être
appliqués pour dévaluation préalable des produits. Le premier module du progiciel de POMS à rintention
des organismes de réglementation pharmaceutique est maintenant utilisé dans cinq pays dans les Régions
des Amériques et de la Méditerranée orientale. L'OMS soutient l'organisation de cours sur tous les aspects
de la réglementation dans ces pays et dans d'autres où les systèmes de réglementation et d'inspection
doivent être renforcés.
85.
L'OMS donne aussi des avis sur la possibilité d'établir des laboratoires nationaux de contrôle de la
qualité des médicaments et sur les ressources techniques et financières nécessaires. Cela a notamment été
le cas en 1993 lors d'une mission d'évaluation dans la République-Unie de Tanzanie. En principe, chaque
pays devrait avoir son propre système de contrôle de la qualité. Toutefois, certains pays ne seront pas en
mesure de se doter d'un laboratoire pendant encore un certain temps. Pour répondre à leurs besoins, l'OMS
concentre ses efforts sur la création de laboratoires régionaux de contrôle de la qualité et la consolidation
de ceux qui existent déjà, comme celui du Zimbabwe, et elle coopère avec les pays pour mettre en place
un mécanisme permettant de tester les échantillons dans les pays voisins dotés d'installations de contrôle
de la qualité. U n e réunion a été organisée au Niger, en novembre 1993, pour examiner les fonctions et la
gestion de quatre laboratoires régionaux en Afrique (Cameroun, Ghana, Niger et Zimbabwe).
86.
Malgré l'inquiétude exprimée au sujet des conséquences sanitaires et économiques de la contrefaçon
des médicaments, 1 il existe dans le domaine public fort peu de données fiables sur l'étendue du problème.
Dans le cadre de son programme d'action pour les médicaments essentiels, l'OMS, en collaboration avec
le Réseau Médicaments et Développement (France), effectue une étude de la qualité des médicaments sur
le marché pharmaceutique africain portant en particulier sur le problème de la contrefaçon. U n rapport
sur la première phase de cette étude, basé sur l'analyse de la littérature disponible et d'un questionnaire
auquel ont répondu 25 pays, a été publié. 2 Il en ressort surtout qu'aucune donnée fiable sur l'ampleur du
phénomène n，a pu être obtenue de sources indépendantes ou gouvernementales. L'examen de la presse
spécialisée et de la presse populaire a montré que, hormis quelques cas connus constamment cités, les
informations publiées étaient vagues et qu'il existait peu d'études bien documentées sur la contrefaçon des

1

Résolution WHA41.16. Voir également le rapport d'un atelier sur les médicaments de contrefaçon organisé
en 1992 par l'OMS et la Fédération internationale de llndustrie du Médicament (document WHO/DMP/CFD/92).
2

Qualité des médicaments sur le marché pharmaceutique africain : Le problème de la contrefaçon. Réseau

Médicaments et Développement, Paris, 1992.
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médicaments permettant de déterminer la nature du problème, les circuits d'approvisionnement et de
production ou les retombées financières. D e s études en cours sur le terrain dans cinq pays africains tentent
d'élucider cette question.
87.
L'assurance de la qualité des médicaments licites fait également l'objet de recherches opérationnelles
dans le cadre du programme d'action. En 1991 et 1992, une étude longitudinale portant sur dix
médicaments potentiellement instables distribués au Soudan a permis de suivre ces produits, pendant
12 mois, tout au long du circuit d'approvisionnement. U n e autre étude, réalisée en 1992, a porté sur la
stabilité des ocytociques injectables dans les pays tropicaux.1 Les ocytociques sont des médicaments de
survie utilisés pour le traitement et la prévention des hémorragies utérines massives après raccouchement.
Comme des études antérieures avaient mis en doute leur stabilité en climat tropical, des tests ont été
effectués sur le terrain en Gambie, au Malawi, au Soudan et au Zimbabwe, et ont été complétés par des
examens de laboratoire. Ces travaux ont permis de conclure que la stabilité des ocytociques était plus
grande que celle de l，ergométrine et de la méthylergométrine, conclusion très importante du point de vue
de la santé publique. Dans le cas de l，ergométrii^e，l'étude a montré que l'on pouvait déterminer
simplement, à Гоей nu, s'il restait suffisamment de substance active. D'autres médicaments essentiels font
actuellement Fobjet de tests de stabilité.
88.
L'assurance de la qualité est une nécessité et elle relève de la responsabilité de PEtat. Or, force est
de constater que de nombreux pays en développement n'ont pas encore réussi à établir un système de
réglementation pharmaceutique complet et applicable. Selon des informations communiquées au cours des
deux dernières années, les normes strictes de sécurité et d'information en vigueur dans les pays ayant des
mécanismes de réglementation bien établis ne sont pas toujours respectées pour les médicaments destinés
à l'exportation. Les pays développés se doivent d'empêcher cette pratique.

Financement
89.
Dans le nouveau contexte socio-économique de l'économie de marché, de nombreux pays sont
amenés à reconsidérer leur politique sanitaire et pharmaceutique en vue de rationaliser Pusage des
médicaments et d'optimiser l，emploi des ressources. Dans la plupart des cas, en particulier dans les pays
en développement, les dépenses pharmaceutiques sont l'aspect le plus crucial du financement du secteur
de la santé. Financièrement parlant, ce n'est pas le poste le plus important du budget de la santé (les
salaires en absorbent une part plus grande), mais c'est le poste le plus sensible.
90.
A u cours des deux dernières années, de nombreux pays ont connu de rapides changements
économiques, politiques et sociaux. Le rôle de l'Etat dans le système de santé est redéfini. L'évolution de
la structure du marché pharmaceutique peut influer sur la qualité et le coût des soins de santé. Aussi est-il
indispensable d'analyser les répercussions possibles des changements économiques sur les objectifs de la
politique sanitaire et pharmaceutique des pays 一 c'est même sans doute l，une des principales priorités dans
le secteur de la santé.
91.
L'OMS a établi, à rintention des gouvernements, un guide décrivant les aspects économiques de
rapprovisionnement pharmaceutique et de l，utilisation des médicaments, 2 afin d'aider les décideurs et les
administrateurs à analyser, sous l'angle économique et financier, les politiques pharmaceutiques fondées
sur la notion de médicaments essentiels. U n ouvrage complémentaire, expliquant en détail comment
élaborer des stratégies économiques concrètes dans le secteur pharmaceutique, sera disponible
prochainement.
92.
Dans le cadre du soutien apporté par FOMS aux ministères de la santé pour faire face à la nouvelle
situation économique, l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) a organisé, en 1992, une conférence

1

Stability of injectable oxytocics in tropical climates (document WHO/DAP/93.6).

2

Access to drugs and finance (document WHO/DAP/91.5).
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dans la Région des Amériques, avec le concours du Ministère de la Santé du Venezuela, pour étudier les
avantages économiques et sanitaires de la notion de médicaments essentiels et de Papplication de politiques
pharmaceutiques nationales complètes. Cette conférence a abouti à la conclusion qu'il fallait trouver de
nouveaux modes de financement des médicaments, en gardant toujours en vue l'objectif d，accessibilité et
d'équité. Le nouvel environnement exigeait davantage de concurrence et une plus grande transparence du
marché. La conférence a recommandé de faire de l，adoption de politiques en faveur des médicaments
génériques le pivot de la stratégie pour les médicaments essentiels en Amérique latine.
93.
Face aux difficultés engendrées par la dévaluation d'environ 50 % du franc CFA, POMS fournit aux
pays concernés une assistance technique, dans le cadre du programme d'action, pour aider les
gouvernements à prendre des mesures permettant d'atténuer les effets de la dévaluation sur
Fapprovisionnement en médicaments et, au niveau mondial, elle s'attache à coordonner rapplication de
diverses mesures visant également à garantir la fourniture de médicaments essentiels à un prix abordable.
94.
En raison des difficultés économiques, de nombreux pays ont toujours du mal à mobiliser des
ressources suffisantes pour fournir des médicaments aux services de santé, d'où le recours croissant aux
pharmacies et aux distributeurs privés, bien que leurs prix soient souvent prohibitifs pour une grande partie
de la population. De nombreux pays essaient différents moyens de mobiliser des ressources supplémentaires
pour financer les médicaments ou de fixer les modalités d，utilisation des fonds disponibles, par exemple en
adoptant des mesures fiscales favorisant la production ou la commercialisation des médicaments essentiels.
Des discussions récentes sur le financement des médicaments ont mis l，accent, bien souvent, sur le
recouvrement ou le partage des coûts - c'est-à-dire le paiement des médicaments par les malades; mais l，on
n'insiste pas encore assez sur rutilisation plus rationnelle des ressources disponibles et sur la lutte contre
le gaspillage dans le cadre du système d'approvisionnement pharmaceutique.
95.
Les décisions relatives au financement des médicaments influent sur leur disponibilité et sur leur
usage. L'assistance technique aux pays dans ce domaine peut jouer un rôle crucial, mais il faut aussi
recueillir davantage d'informations sur les conséquences à court et à long terme des différents modes de
financement des médicaments. Dans le cadre du programme d'action, l'OMS apporte son soutien à
plusieurs études portant, entre autres, sur le rôle du secteur privé dans l'extension de l'accès aux
médicaments, sur l，incidence des modes de paiement sur l'usage des médicaments, et sur les dépenses
pharmaceutiques des particuliers et des ménages.
96.
L'OMS joue aussi un rôle important dans la mise au point d'outils d'analyse et de recherche, et dans
rélaboration de stratégies d,f,interventionM pour aider les pays et les communautés à obtenir le meilleur
rapport qualité/prix dans l'achat de médicaments, et à faire en sorte que les décisions en matière de
financement soient compatibles avec les buts de la santé publique.

Education et formation
97.
La prescription inappropriée des médicaments par les médecins et les agents de santé et rutilisation
inappropriée des médicaments par le grand public constituent des problèmes d'une importance grandissante
dans le secteur public comme dans le secteur privé des pays développés et des pays en développement.
Dans le cas des prescripteurs, certains des facteurs contribuant au phénomène sont associés aux études et
à la formation : un enseignement pharmacologique plus théorique que pratique; des informations périmées
et l'absence de programmes de formation continue; l'absence des compétences requises pour évaluer les
différentes sources d'information destinées aux prescripteurs ou l'absence même d'informations; et
Pinfluence sur les plus jeunes des mauvaises pratiques des aînés en matière de prescription. Dans le cas des
consommateurs, les problèmes incluent l'absence d'une instruction de base donnée à l'école sur l'emploi
des médicaments - la manière dont ils agissent dans l'organisme et les raisons pour lesquelles ils peuvent
faire du mal comme du bien; l'absence de campagnes d'éducation sur l'usage approprié des médicaments
adaptées à la culture; la promotion agressive et parfois trompeuse du produit pharmaceutique; et, enfin,
l'aptitude à communiquer souvent médiocre de ceux qui prescrivent les médicaments et de ceux qui les
délivrent qui fait obstacle à une bonne compréhension et contribue au non-respect du traitement.
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98.
L'OMS cherche à améliorer la formation des prescripteurs et des gestionnaires grâce à un certain
nombre de stratégies : au niveau national, ces stratégies comprennent l'exécution de programmes de
formation complets dans le cadre de la planification et de la mise en oeuvre des programmes pour les
médicaments essentiels. Aux niveaux mondial et régional, les activités récentes ont compris :
-¡Elaboration, avec l'Université de Groningue (Pays-Bas) d'un manuel de l，étudiant sur les principes
de la prescription rationnelle 1 qui peut être utilisé comme base pour un cours interactif en
pharmacologie pratique (le manuel cherche à conférer des compétences en matière de résolution de
problèmes plutôt qu'à dispenser des informations d'une actualité limitée; il a été expérimenté sur des
groupes d'étudiants dans sept écoles de médecine en Australie, aux Etats-Unis d'Amérique, en Inde,
en Indonésie, au Népal, au Nigéria et aux Pays-Bas en 1993; des épreuves standardisées sur le travail
de l'étudiant organisées avant, immédiatement après et six mois après le cours ont mis en évidence
des progrès substantiels et durables par rapport aux résultats des groupes témoins; le manuel sera
disponible pour distribution générale en 1994);
-l'organisation, en collaboration avec le Réseau international pour l'usage rationnel des médicaments,
de cours sur l'usage rationnel des médicaments qui ont eu lieu en Indonésie en 1990，au Népal en
1992 et au Zimbabwe en 1993 (ce dernier cours, pour lequel il y a eu des inscriptions en surnombre,
a été suivi par 42 participants de 19 pays; un cours organisé au Ghana en 1994 a eu le même succès;
l'approche appliquée repose sur la participation et la mise en pratique, et couvre l，utilisation de
médicaments, les activités de mise au point et d'évaluation des interventions, et les matériels et
campagnes d'éducation du public et des prescripteurs. Les participants reçoivent un gros dossier de
matériel didactique et de matériels visuels qui leur permet de reproduire le cours dans leur propre
pays);
-Félaboration, en collaboration avec la Faculté de Pharmacie de la Robert Gordon University
d，Aberdeen，d'un cours novateur en gestion et utilisation rationnelle des médicaments destiné aux
pharmaciens et autres personnels de santé de niveau intermédiaire dans les pays en développement
(le cours couvre la politique et la législation pharmaceutiques et tous les aspects de la gestion
pharmaceutique, y compris la fourniture de formulaires et d'informations; tout le personnel
enseignant a une grande expérience de la gestion de médicaments dans les pays en développement
et les conférenciers invités incluent du personnel du programme OMS d'action pour les médicaments
essentiels; la réponse aux deux premiers cours a été très positive et un nombre record de demandes
d'inscription a été reçu pour le cours de 1994);
- l a mise sur pied d'un autre projet conjoint avec la Robert Gordon University concernant l，élaboration
d'un programme de "téléenseignement" sur l'approvisionnement en médicaments et la gestion des
médicaments, destiné spécialement aux pays en développement avec le concours de la
Commonwealth Pharmaceutical Association et de la Commonwealth of Learning du Royaume-Uni;
- l a mise en oeuvre d'un programme ambitieux visant à exposer le personnel clé (professeurs de
pharmacologie clinique et de médecine interne) des 90 écoles de médecine et de pharmacie de la
Région de la Méditerranée orientale à la notion de médicaments essentiels afin de promouvoir
l'enseignement de l，utilisation rationnelle des médicaments dans le cadre des études de médecine et
de pharmacie (il s'agit d'un atelier de trois jours : premier jour, discussion de la notion de
médicaments essentiels; deuxième jour, présentation de diverses méthodes d'enseignement de la
pharmacologie, de la thérapeutique et de la prescription rationnelle; et troisième jour, discussion des
changements possibles à apporter dans les programmes d'études et mise au point de plans d'action;
une documentation fournie est disponible et un suivi est assuré sur demande; à la fin de 1993，plus
de 80 % des écoles avaient été couvertes);

1

Model guide to good prescribing (document DAP/91.12) (anglais seulement).
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- l a mise au point, en collaboration avec la Trobe University, Australie, de matériel audiovisuel
prototype pour aider les étudiants en médecine à déterminer et évaluer les sources d'information
pharmaceutique, en se référant tout particulièrement aux critères éthiques de l'OMS applicables à
la promotion des médicaments.
99.
Dans le domaine de l，éducation du public, le programme d'action pour les médicaments essentiels
s'emploie à promouvoir ¡Elaboration dans les pays de matériels et stratégies soigneusement mis à l'essai
qui soient appropriés à la culture et tiennent compte des connaissances, attitudes et pratiques des gens
concernant rutilisation des médicaments et des réalités de la situation nationale en ce qui concerne
l'approvisionnement en médicaments. L'OMS a soutenu des recherches pour l'élaboration de tels
programmes dans différents pays dont ie Kenya, le Malawi, le Myanmar, le Népal, le Soudan, la Thaïlande,
le Zimbabwe et d'autres projets sont actuellement mis sur pied en République arabe syrienne et au Yémen.
De grandes campagnes d'éducation du public recourant à des matériels imprimés et aux médias sont en
cours dans le cadre de l'appui aux pays accordé à la Bolivie, à la Colombie et aux Philippines. L'OMS
s'efforce, chaque fois que possible, de faire participer tout un ensemble d'autres organisations et organes
à ces travaux pour maximiser l'impact de l'action et diffuser aussi largement que possible les matériels. La
contribution des organisations de consommateurs dans les pays où il en existe est particulièrement
importante.
100. L'éducation efficace du public à l，utilisation rationnelle des médicaments n'est pas chose facile, en
particulier dans les pays en développement. On observe encore de la répugnance de la part des
prescripteurs à confier des pouvoirs aux consommateurs; les ressources humaines et financières nécessaires
à la recherche et aux campagnes d'éducation sont rares; les campagnes sont coûteuses et doivent être
répétées; et peu de recherches ont été entreprises pour comprendre comment rendre une telle éducation
durable et comment l'évaluer et en assurer le suivi. Pourtant, cette éducation est capitale. Les attentes des
usagers peuvent et doivent influer sur les modes de prescription, et un dialogue éclairé entre le patient et
le prescripteur est essentiel pour que soient bien compris le but de la prise de médicaments et la manière
de les prendre. En outre, plus de 50 % des médicaments sont achetés directement auprès des pharmaciens
ou d'autres points de vente, y compris le secteur informel. Cette proportion ne pourra qu'aller en
augmentant si le rôle du secteur public continue à diminuer. Il est essentiel que réducation du public soit
reconnue comme un élément fondamental pour l，utilisation rationnelle des médicaments et comme une
partie intégrante des politiques pharmaceutiques. L'OMS, dans le cadre de son programme d'action pour
les médicaments essentiels, en se servant de matériels de sensibilisation et par son appui direct aux pays,
s'efforce de promouvoir cet important aspect.

Information
101. On a dit qu'un médicament, c'était une substance active "assortie d'information". Pourtant, dans de
nombreux pays du monde, une telle information fait défaut ou n'est pas suffisante pour prendre une
décision pleinement éclairée permettant un usage rationnel. Dans le monde entier, les médecins sont la
cible de formidables campagnes de commercialisation qui visent à promouvoir un produit spécifique et non
à fournir au prescripteur l，information détaillée dont il a besoin pour une comparaison et une évaluation
objectives qui permettront la prescription la plus judicieuse possible. La question de commercialisation
pharmaceutique est traitée dans le document A47/7. Alors qu'il y a pléthore d'informations commerciales,
des informations pharmaceutiques objectives et comparatives sont très limitées dans de nombreux pays.
Dans les pays en développement, en particulier, les prescripteurs n'ont aucun accès, ou un accès très limité,
au type d'information pharmaceutique pertinente et d'actualité qui est essentielle pour une pratique clinique
efficace.
102. L'un des principaux objectifs de l'appui de l，OMS aux pays est donc de les aider à élaborer des guides
thérapeutiques, des formulaires et des schémas thérapeutiques types, en collaboration non seulement avec
le ministère de la santé, mais aussi avec d'autres institutions pour le développement et Fassistance. Les
matériels normatifs de l'OMS, comme les fiches modèles OMS d'information à l'usage des prescripteurs
et les directives pour le traitement de maladies telles que les maladies diarrhéiques et les infections
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respiratoires aiguës, le SIDA, la tuberculose et les maladies sexuellement transmissibles, sont des
instruments particulièrement précieux. Le programme d'action pour les médicaments essentiels s'efforce
de faire en sorte que la notion médicaments essentiels inspire le choix des médicaments proposés et
l'élaboration des directives de prise en charge clinique.
103. Parmi les autres publications qui servent à fournir des informations pharmaceutiques aux pays
figurent les Nouvelles pharmaceutiques
de POMS et le bulletin WHO Drug Alert, qui contient les
renseignements sur leur réglementation pharmaceutique et la surveillance des produits commercialisés
notifiés par les Etats Membres, et Informations pharmaceutiques
OMS qui passe en revue des questions
ayant trait à la mise au point des médicaments et à la réglementation pharmaceutique, et en couvre les
aspects socio-économiques aussi bien que techniques. En outre, l'OMS collabore étroitement avec
l，Órganisation des Nations Unies pour la production de la liste récapitulative de produits dont la
consommation ou la vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du
marché ou n'ont pas été approuvés par les gouvernements.
104. Malgré la valeur de la fonction normative de l'OMS, les normes mondiales doivent être adaptées au
niveau local. Pour qu'il y ait un véritable engagement en faveur de l，utilisation de directives thérapeutiques
dans un pays et que ces directives soient bien adaptées aux conditions locales, on sait par expérience qu'il
faut que ces directives soient mises au point au niveau national, sur la base toutefois des travaux normatifs
de l'OMS. Cette mise au point infranationale doit faire intervenir tous les groupes professionnels concernés
tels que les pharmaciens, les médecins, les agents des soins de santé primaires et les spécialistes de
différents secteurs et organisations qui normalement ne partagent pas leur expérience dans leur travail
quotidien. Il doit aussi y avoir des essais de terrain au niveau national et un plan visant à maximiser la
diffusion et Pimpact des directives. L'OMS s'emploie à promouvoir et à soutenir cette approche intégrée
et collective dans le contexte d'une politique pharmaceutique nationale. A u cours de deux séminaires tenus
au Kenya en 1993，par exemple, un groupe, avec l'assistance technique de l'OMS, a provisoirement mis à
jour la liste nationale des médicaments essentiels, tandis qu'un autre groupe, soutenu par PUSAID, a
entrepris de mettre au point des directives thérapeutiques cliniques. Les deux groupes se sont ensuite
rassemblés pour s'assurer que le matériel était compatible et allait dans le sens du projet de politique
pharmaceutique nationale qui a, depuis, été adopté.
105. Pour pouvoir servir efficacement à la prescription, les directives thérapeutiques doivent être
soutenues par un programme de formation approprié. L'OMS, par l'appui qu'elle accorde aux programmes
nationaux pour les médicaments essentiels, facilite cette approche intégrée combinant l'information et la
formation. Les personnels de pays qui ont déjà mis au point des matériels recourant à cette approche
fournissent un appui technique précieux à d'autres pays qui en sont à un stade similaire du processus.
106. Outre cette coopération financière et technique avec les Etats Membres, le programme d'action a
mis au point avec différents pays des directives thérapeutiques et des listes de médicaments essentiels dont
d'autres pays peuvent s'inspirer.1
107. Les bulletins pharmaceutiques sont une autre source importante d'informations. L'OMS prend en
charge la participation de ressortissants de pays en développement aux ateliers organisés par Flnternational
Society of Drug Bulletins à rintention des rédacteurs de publications nouvelles ou futures. Elle fournit aussi
un appui technique direct pour la mise en route de bulletins pharmaceutiques nationaux, dont les bulletins
du Cameroun et des Philippines sont les tout derniers exemples.
108. Cet appui ne se limite pas au matériel imprimé; dans la plupart des pays développés, les centres
d'information nationaux ou régionaux sont d'importantes sources de données pour les prescripteurs
et - dans certains cas - le public; ils sont également, sinon plus, nécessaires dans les pays en développement
où leur impact pourrait être encore supérieur. L'OMS a soutenu rétablissement de centres d'informations

1

National, regional and international essential drugs lists, formularies and treatment guides (document
WHO/DAP/92.15) (anglais seulement).
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pharmaceutiques dans les Régions de l'Afrique et du Pacifique occidental, et coopère actuellement avec
la Bolivie, les Philippines et la République arabe syrienne, entre autres, à des fins similaires.
109. Les informations pour les consommateurs représentent aussi un autre besoin urgent, et qui ne saurait
manquer de se développer à mesure que l，approvisiormement en médicaments dans le secteur public
diminue, et que les consommateurs se tournent vers le secteur informel et achètent des médicaments sans
ordonnance. On estime déjà que l，automédication représente plus de 50 % des médicaments consommés
dans de nombreux pays, et Гоп sait que la majorité des consommateurs n'ont pas l'information nécessaire
pour acheter et utiliser comme il faut ces médicaments. La stratégie d'appui aux pays pour l'éducation du
public est englobée dans le secteur éducation et formation.
110. Le centre de documentation pour le programme d'action continue d'être une source précieuse de
matériel de référence et d'information pour les Etats Membres, l，OMS et d'autres organisations, le
personnel national, les chercheurs et les ONG. Il a été renforcé en 1993 par la création d'une base de
données informatisée comprenant tous les documents importants traitant de tous les aspects des politiques
et programmes pharmaceutiques. La banque distribue gratuitement plus de 20 000 documents par an, la
majorité aux pays en développement. La troisième édition de la bibliographie annotée des médicaments
essentiels paraîtra en 1994 et est également disponible sur disquette.

5.

ROLE DE PLAIDOYER DE L'OMS

111. L'OMS, dans le cadre de son programme d'action sur les médicaments essentiels et ses programmes
de lutte contre la maladie, joue un rôle déterminant dans le plaidoyer en faveur de l'utilisation rationnelle
des médicaments, y compris la notion de médicaments essentiels et de politiques pharmaceutiques
nationales détaillées.
112. La revue Médicaments essentiels : le point, publiée en anglais, français et espagnol continue d'être un
élément essentiel de la stratégie de plaidoyer et d'information entreprise dans le cadre du programme
d'action. Le point, qui compte plus de 200 000 lecteurs dans le monde, couvre les faits nouveaux en matière
d，utilisation rationnelle et de politiques pharmaceutiques nationales, de recherche opérationnelle, de
développement et d'évaluation des produits. La rédaction a pour ambition de fournir une tribune mondiale
pour promouvoir l'approche intégrée des politiques pharmaceutiques et des mesures en faveur de
Futilisation rationnelle des médicaments. L'impact du point est renforcé du fait de son utilisation généralisée
comme outil pédagogique par les institutions dans les pays développés comme dans les pays en
développement, et de la fréquente reproduction de ses articles dans d'autres publications. Une enquête
auprès des lecteurs a montré qu'il influe sur la prise de décision professionnelle dans le cas de la majorité
des lecteurs et qu'il contient des informations qui ne sont pas disponibles ailleurs. Le numéro
d'avril/mai 1992 de la revue de l'OMS Santé du Monde a pris les médicaments essentiels comme thème
pour un public non spécialisé. Il contient des articles sur les avantages d'une politique pharmaceutique, les
domaines communs de mauvaise utilisation des médicaments, les dons de produits pharmaceutiques et les
initiatives en faveur de l'éducation du consommateur.
113. Un matériel audiovisuel très efficace et largement diffusé est désormais disponible. Dans le cadre
de son programme d'action, l，OMS prépare une série de films vidéo sur les approches régionales de la
notion de médicaments essentiels et de l'usage rationnel des médicaments. Les deux premiers films vidéo
couvrant l'Asie du Sud-Est (en anglais) et ГAmérique latine (en anglais et en espagnol) seront disponibles
en 1994. Ces vidéos sont destinées à servir d'instrument efficace de plaidoyer et de formation, et à
présenter les grandes notions concernant les médicaments essentiels et l'utilisation rationnelle des
médicaments à un public profane et à un public professionnel.
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6.

RECHERCHE OPERATIONNELLE

114. Que sait-on des modes d'utilisation des médicaments dans différents pays du monde ou des
influences qui s'exercent sur le comportement en matière de prescription ？ Qu'est-ce que les gens
apprennent, comment et où, au sujet des médicaments qu'ils prennent et qu'ils achètent souvent sans
ordonnance ？ On sait étonnamment peu de chose sur des comportements qui entraînent la dépense de
milliards de dollars et qui ont des conséquences sociales, sanitaires et économiques de grande portée. On
investit relativement peu dans les enquêtes visant à déterminer la façon dont les médicaments déjà
disponibles sont réellement utilisés，l'impact du marketing commercial, des procédures d'achat et d'autres
facteurs sur cette utilisation, ou les avantages des nouveaux médicaments par rapport à ceux qu'ils
remplacent sur le plan de l，efficacité thérapeutique et du coût. Malgré les travaux pilotes menés par
quelques écoles, il n，y a pas eu beaucoup de recherches pour savoir ce que l'on enseigne aux étudiants en
médecine et aux agents de santé en matière de pharmacothérapie, et s，ils acquièrent les compétences
nécessaires pour pouvoir pendant toute leur carrière prescrire de façon appropriée alors que ce domaine
devient de plus en plus complexe. L'information limitée émanant des pays développés, comme des pays en
développement, donne fortement à penser que les médicaments ne sont pas, en général, obtenus et utilisés
dans les meilleures conditions; elle suggère, en outre, que des méthodes de formation dépassées et des
différences entre l'information pharmaceutique commerciale et non commerciale contribuent à cette
mauvaise utilisation, tandis que certain匁 prescripteurs n'ont absolument aucun accès à une information
objective.
115. Il faut des informations dans les domaines clés pour pouvoir procéder à des changements et à des
interventions - pour savoir quelles mesures vont être efficaces, dans quelles conditions et pourquoi. Les
recherches opérationnelles menées dans le cadre du programme d'action pour les médicaments essentiels
visent précisément à fournir cette information et des solutions aux nombreux défis auxquels se heurtent les
pays qui souhaitent améliorer la disponibilité et l，utilisation des médicaments. Le programme s'efforce de
renforcer ces recherches en tant que réels moyens de surveiller les changements dans la situation
pharmaceutique mondiale, de définir les problèmes et d'essayer les solutions. Ces recherches
opérationnelles fournissent des informations fiables et contrôlées pour ses composantes "activités de
développement" et "appui aux pays". Une attention croissante est accordée à la recherche opérationnelle
au niveau des pays, l'accent étant mis sur l'utilisation rationnelle des médicaments. Des projets de recherche
sont en cours dans 21 pays dans des domaines tels que le financement de Fapprovisionnement en
médicaments, la surveillance des prix, les pratiques en matière de prescription, la perception et l'utilisation
des médicaments par le grand public, la formation en pharmacothérapie des étudiants en médecine, les
injections, l'effet des ateliers de formation, la fourniture d'assortiments de médicaments, et l'impact des
politiques concernant les médicaments essentiels.
116. Une composante recherche opérationnelle figure dans tous les programmes nationaux pour les
médicaments essentiels depuis 1992. Cette année-là, un appui a été fourni à 15 nouveaux projets.
117. Le programme d'action a acquis de l'expérience dans le domaine de l'appui aux pays pour la
conception de méthodologies de recherche appropriées et standardisées. Les méthodes incluent les enquêtes
sur l，iitilisation des médicaments au niveau des communautés et dans les services de santé, la mise au point
d'indicateurs pour surveiller les progrès de la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales,
et les enquêtes nationales sur le secteur pharmaceutique (non seulement pour le programme, mais aussi
pour les décideurs, les gestionnaires et d'autres organisations internationales coopérant avec le programme).
Les indicateurs de la politique pharmaceutique nationale serviront à établir une base de données pour la
mise à jour régulière de la publication de l，OMS La situation pharmaceutique dans le monde.
118. Le programme d'action a vigoureusement encouragé l'application pratique des résultats de la
recherche dans les projets en cours, sensibilisant Popinion dans les ministères de la santé à la valeur de la
recherche opérationnelle pour la résolution de problèmes et la surveillance de la mise en oeuvre. Il reste
cependant beaucoup à faire; la recherche au niveau des pays rencontre toujours de nombreuses entraves,
dont le manque de compétences spécialisées, la lenteur du processus de prise de décision au niveau du
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gouvernement et rutilisation inadéquate des résultats de la recherche. Conformément aux recommandations
d'une consultation sur la recherche opérationnelle en 1992, le programme d'action a créé un système faisant
appel aux techniques modernes de traitement des données qui permet de traiter et récupérer l'information
concernant tous les projets de recherche.
119. Le programme d'action a noué des liens solides avec des universités et des réseaux tels que le Réseau
international pour Pusage rationnel des médicaments et les groupes de recherche européen et africain sur
Putilisation des médicaments. Le groupe africain a été réactivé avec un appui de l，OMS et sa composition
devrait s'élargir, ce qui lui permettra de jouer un rôle plus important dans le renforcement des capacités
de recherche dans la Région africaine.
120. A u cours des années 90, un rang plus élevé de priorité a été accordé à la diffusion des résultats de
la recherche, tant par le biais de la revue de la presse scientifique par des pairs que par celui de la nouvelle
série Recherches du programme d'action1 qui est largement gratuitement diffusée.

7.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

121. Les difficultés que rencontre le secteur de la santé pour assurer l'accès aux médicaments essentiels
et rutilisation rationnelle des médicaments sont de plus en plus complexes et se situent dans un
environnement en rapide mutation, demandant des solutions novatrices selon les régions et les pays.
Cependant, les grands problèmes sont les suivants :
- Disponibilité des ressources.
En raison de la crise économique mondiale, le pouvoir d'achat des
ménages a diminué dans de nombreux pays, en particulier en Afrique. Il s'agit là, semble-t-il, d'un
facteur qui contribue à une augmentation de la malnutrition et de diverses maladies comme les
infections respiratoires aiguës, le choléra, la tuberculose, le SIDA et les maladies sexuellement
transmises, d'où un accroissement de la demande de services de santé et de médicaments. La
demande est encore aggravée par l，accroissement de la population dans certaines régions. Ces
augmentations se produisent alors que la diminution des revenus a encore réduit les moyens qu'ont
les ménages de payer pour avoir des médicaments, et alors que des politiques d'ajustement
structurelles, en augmentant le prix des médicaments importés et en réduisant les dépenses
publiques, ont, dans de nombreux pays, aggravé la pénurie de médicaments dans les services de
santé. La demande est donc en augmentation, alors que les ressources, publiques ou privées, sont
en diminution ou, au mieux, statiques. Cette tendance se maintiendra dans de nombreux pays dans
un avenir proche et il appartient à l'OMS d'aider les pays à faire le meilleur usage possible des fonds
publics limités et du secteur privé.
- E f f i c a c i t é technique.
Dans la plupart des pays en développement, on constate une pénurie grave
de personnel de santé adéquatement formé, en particulier au niveau des soins de santé primaires
qui n'est pas encore pleinement développé, la fourniture de médicaments à la périphérie restant une
préoccupation majeure; de nombreux pays souffrent aussi d'inefficacité et de gaspillage des
ressources aux niveaux secondaire et tertiaire. En conséquence, les services de santé publique, dans
de nombreux pays plus pauvres, ne peuvent satisfaire les besoins de la population. La capacité
nationale de formation et de gestion est un élément capital pour une utilisation optimale des
ressources disponibles à tous les niveaux et la durabilité des politiques pharmaceutiques nationales.
- E x p a n s i o n du secteur privé.
Dans la plupart des pays en développement, le secteur privé assume
de plus en plus la responsabilité de l'approvisionnement en médicaments, soit qu'il s'agisse là d'une
politique délibérée des pouvoirs publics, soit parce que les crédits font défaut pour le secteur public.

1

DAP Research Series, Genève, Organisation mondiale de la Santé, Programme d'Action pour les
Médicaments essentiels.
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Le profil du secteur pharmaceutique a donc changé, ce qui influe sur l'accès et la consommation.
L'Etat exerce souvent peu de contrôle sur le secteur privé et ne peut faire respecter ses politiques.
Le cadre juridique est souvent inadéquat, dépassé et impossible à faire respecter compte tenu de la
dotation en personnel. Il faut que les Etats Membres prennent les mesures nécessaires pour que le
secteur privé complète le secteur public de manière à contribuer aux objectifs de la santé publique
et au développement national, et pour que des lois et réglementations correspondant à ces objectifs
soient conçues et appliquées.
一 Financement des médicaments.
Différentes modalités de financement des médicaments sont
actuellement mises en oeuvre, surtout des systèmes de "recouvrement des coûts" ou de "partage des
coûts", mais on sait peu de chose sur la viabilité à long terme de ces systèmes et sur leurs
conséquences pour la santé publique. Il est pourtant urgent de disposer de telles informations et il
convient de faire preuve de prudence lorsque Гоп envisage d'appliquer des systèmes modèles au
niveau national.
-Information et éducation.
Dans la plupart des pays, l，utilisation de médicaments sur ordonnance
et le recours à l，automédication sont loin d'être rationnels. Dans de nombreux pays en
développement, si ce n'est tous, la formation et l'information des prescripteurs sont inadéquates,
l'éducation du consommateur est inexistante et les pratiques de promotion des médicaments
continuent d'être une cause d'inquiétude. Un effort concerté doit être fait par les ministères de la
santé et de Féducation, le monde universitaire, les organisations de consommateurs et Pindustrie
pharmaceutique, l'OMS et d'autres organismes s'occupant de santé et de développement dans leurs
domaines respectifs de compétence pour améliorer l'information pharmaceutique et l，utilisation des
médicaments, ainsi que l，éducation et la formation en ces domaines.
- A i d e internationale.
La situation pharmaceutique actuelle dans le monde se caractérise par
Fintérêt accru porté par les grandes organisations de développement à la composante
pharmaceutique des services de santé (Banque mondiale, banques régionales pour le développement,
PNUD, UNICEF, Communauté européenne, institutions bilatérales, etc.). Cependant, le peu de
coordination, l'absence de stratégies claires, le manque de politiques cohérentes et l，absence de
compétences spécialisées dans ces organisations ont souvent pour résultats une intégration et une
coopération insuffisantes, et de faibles investissements dans rétablissement d'un cadre et de
structures pour la mise en oeuvre de ces politiques. L'efficacité de la coopération s'en trouve réduite,
même lorsqu'elle porte sur une part importante et croissante du marché pharmaceutique dans un
pays. Les dons continuent aussi de causer un problème, en particulier parce que les dons en nature
d'importance croissante ne correspondent pas toujours aux besoins. Dans certains cas, l'aide peut
même entrer en conflit avec les politiques pharmaceutiques générales des pouvoirs publics. Il fáut
que toutes les institutions s'accordent à reconnaître que l'appui fourni dans le secteur
pharmaceutique doit être compatible avec les politiques pharmaceutiques nationales; si un cadre
politique n，a pas encore été établi dans un pays, l'OMS, en tant qu'institution des Nations Unies
responsable de la santé, disposant d'une très grande expérience en matière d'appui pour rélaboration
de politiques pharmaceutiques nationales, est clairement mandatée pour fournir des avis techniques
et assurer une coopération dans ce domaine.
- Législation et réglementation.
En ce qui concerne le secteur pharmaceutique, de nombreux pays
ont encore des systèmes de contrôle réglementaire dépassés ou n'en n'ont pas du tout, ce qui est une
cause d'inquiétude croissante à mesure que les économies de marché se développent. Les
médicaments ne peuvent pas être traités comme les autres produits et il incombe aux gouvernements
d'en réglementer Pimportation, la fabrication, la distribution, la commercialisation et l，utilisation.
L'OMS coopère déjà avec les Etats à la mise à jour ou à rélaboration de lois adéquates et
applicables. Le contrôle réglementaire est un élément clé de la politique pharmaceutique nationale,
et les gouvernements et tous ceux qui contribuent au développement du secteur pharmaceutique
doivent reconnaître cette réalité.
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- A s s u r a n c e de la qualité des médicaments.
Les médicaments de qualité inférieure et les
contrefaçons continuent de poser un problème. La coopération aux niveaux national et international
doit être renforcée pour permettre de mieux comprendre l'étendue des problèmes et la manière de
les résoudre.
-Recherche, surveillance et évaluation.
Il faut procéder à des recherches sur les nombreux
problèmes relatifs à ^approvisionnement pharmaceutique et à l，utilisation des médicaments, et à la
surveillance et à ¡Evaluation de l'impact des différentes approches, stratégies d'intervention et
politiques nationales sur la situation pharmaceutique dans le monde. L'OMS, par son appui à la
recherche opérationnelle et la mise au point d'une méthode pour l'analyse du secteur
pharmaceutique, a un rôle capital à jouer à cet égard. Les établissements universitaires dans le
monde doivent être encouragés à contribuer à la recherche dans ce domaine hautement prioritaire.

8.

QUESTIONS SOUMISES A L'ATTENTION PARTICULIERE DE L'ASSEMBLEE DE LA

122. L'attention de l'Assemblée de la Santé est attirée sur les progrès accomplis et les efforts déployés
par l'OMS, les gouvernements et d'autres organismes pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels
et l，utilisation rationnelle des médicaments dans le cadre d'une politique pharmaceutique nationale. La
collaboration intensifiée directe de l'OMS avec les pays et l'appui qu'elle leur prête pour la formulation et
l'application de politiques pharmaceutiques, les recherches sur lesquelles repose cette activité et la mise au
point d'instruments techniques pour améliorer et surveiller le développement des programmes nationaux
sont décrits dans le présent rapport. Toutes les parties intéressées doivent poursuivre leurs efforts pour que
puissent être atteints tous les objectifs d'une politique pharmaceutique nationale : accès à des médicaments
essentiels de bonne qualité; utilisation rationneüe des médicaments; ressources humaines suffisantes;
information et formation adéquates des prescripteurs et des consommateurs; et législation pharmaceutique
à jour et applicable.
123. De plus, des solutions sont recherchées pour les nombreux nouveaux défis qui se posent dans un
secteur pharmaceutique de plus en plus complexe : impact des politiques d'ajustement structurel et de la
crise économique; évolution des parts respectives du secteur privé et du secteur public dans le domaine des
soins de santé, fourniture de médicaments comprise; évaluation de la viabilité et des effets à long terme
des nouvelles stratégies de financement et d'autres interventions; et renforcement de la coordination aux
niveaux national et international pour garantir la compatibilité des politiques et les contributions des
bailleurs de fonds avec les buts fixés en matière de santé publique.
124. L'attention des pays, des organismes d'aide, des organisations non gouvernementales et de l'industrie
pharmaceutique est attirée sur ces problèmes cruciaux et sur la nécessité de mobiliser des ressources et
toutes les parties intéressées pour améliorer l'accès aux médicaments et assurer leur utilisation rationnelle,
sous l'autorité directrice et coordinatrice reconnue de l'OMS dans ce domaine.
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