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Stratégie pharmaceutique révisée
Projet de résolution contenu dans la résolution EB97.R14
tel que modifié par un groupe de rédaction
La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12, WHA47.13,
WHA47.16et WHA47.17;
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique révisée;1
Notant les activités menées par l ' O M S pour favoriser la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique
révisée et, en particulier, la haute priorité donnée à l'appui direct aux pays et à la collaboration pour la
formulation et l'exécution des politiques pharmaceutiques, la fourniture et la diffusion d'informations
pharmaceutiques indépendantes, l'amélioration de la formation du personnel de santé, la promotion de la
recherche collective et le renforcement des mécanismes de réglementation pharmaceutique;
Constatant avec satisfaction que toutes les parties concernées sont de plus en plus conscientes de leurs
responsabilités dans l'exécution de la stratégie pharmaceutique révisée;
Sachant que le puissant rôle directeur joué par l ' O M S dans la promotion du concept des médicaments
essentiels et que les efforts faits par l'Organisation pour coordonner les activités du nombre croissant des
parties concernées dans le secteur pharmaceutique ont été déterminants pour encourager l'usage rationnel des
médicaments;
Constatant avec inquiétude que l'accès aux médicaments n'est pas encore équitable, que la promotion
des médicaments fabriqués par l'industrie l'emporte encore sur les informations pharmaceutiques
indépendantes, comparées, confirmées scientifiquement et actualisées, et que des problèmes subsistent pour
assurer la qualité des médicaments tant sur le marché libre que pour des dons au titre de l'aide internationale;
Sachant que la mise en place d'une réglementation pharmaceutique efficace prend du temps;
Sachant aussi que la situation économique, y compris l'évolution des parts respectives du secteur public
et du secteur privé dans les soins de santé, exige une utilisation judicieuse des ressources disponibles pour
faire face aux besoins en médicaments au niveau des soins de santé primaires;
1.

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres :
1)
de réaffirmer leur volonté d'élaborer et d'appliquer des politiques pharmaceutiques nationales
pour assurer un accès équitable aux médicaments essentiels;
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2)
d'accroître leurs efforts pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments en développant la
formation des agents de santé et l'éducation du public;
3)
de renforcer les mécanismes réglementaires de surveillance et de contrôle de l'efficacité, de la
qualité et de 1，innocuité des médicaments;
4)
d'établir et de renforcer, si besoin est, les programmes de contrôle de l'innocuité et de
l'efficacité des médicaments mis sur le marché;
5)

de combattre les pratiques de commercialisation des médicaments contraires à l'éthique;

6)
d'éliminer les dons inappropriés de médicaments, conformément aux recommandations
contenues dans les principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de médicaments, publiés
par l ' O M S en mai 1996;
7)
de faire participer les agents de santé, les consommateurs, les établissements ou personnalités
universitaires, l'industrie et d'autres parties intéressées à de vastes négociations intersectorielles pour
mettre au point, exécuter et surveiller ces activités afin d'améliorer l'accès aux médicaments et leur
utilisation;
8)
d'évaluer les progrès à intervalles réguliers, en utilisant les indicateurs mis au point par l ' O M S
ou d'autres mécanismes pertinents;
2.

PRIE le Directeur général :
1)
de soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour structurer les différents éléments d'une
politique pharmaceutique nationale, améliorer l'accès aux médicaments essentiels et assurer l'usage
rationnel des médicaments;
2)
d'encourager autant que possible les Etats Membres à établir un système de coordination et
d'harmonisation de leurs stratégies nationales;
3)
de définir une stratégie claire pour l'évaluation de l'efficacité et la révision des critères éthiques
de l ' O M S applicables à la promotion des médicaments;
4)
de promouvoir énergiquement l'utilisation du système O M S de certification de la qualité des
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international;
5)
de diffuser les principes directeurs interinstitutions applicables aux dons de médicaments, publiés
par l ' O M S en mai 1996，et d'encourager, en collaboration avec toutes les parties intéressées, leur
utilisation et leur examen au bout d'un an;
6)
d'améliorer la connaissance du marché, d'examiner, en collaboration avec les parties intéressées,
l'information sur les prix et les sources d'information concernant les prix des médicaments essentiels
et des matières premières de bonne qualité, répondant aux exigences actuelles des pharmacopées
internationalement reconnues ou à d'autres normes réglementaires équivalentes, et de communiquer
cette information aux Etats Membres;
7)
de continuer à développer, harmoniser et promouvoir la normalisation afin de renforcer les
mécanismes de réglementation pharmaceutique et de contrôle de la qualité;

2

A49/A/Conf. Paper No. 4

8)
de continuer à mettre au point et à diffuser l'information sur les produits pharmaceutiques,
permettant ainsi l'utilisation sûre, efficace et rationnelle des médicaments;
9)
d'encourager la promotion de la recherche et la mise au point de médicaments pour les maladies
rares et les maladies tropicales;
10)
de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès
accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée
de l'OMS, notamment l'impact de l'Organisation mondiale du Commerce sur les politiques
pharmaceutiques nationales fondées sur le principe des médicaments essentiels et des produits
génériques, en formulant des recommandations concrètes.

