
 

CONSEIL EXECUTIF EB121/8 Add.1
Cent vingt et unième session 24 mai 2007
Point 6.5 de l’ordre du jour provisoire  

Rapport sur les incidences administratives et financières 

qu’auront pour le Secrétariat les résolutions proposées 

au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé 

pour adoption 

1. Résolution Comité d’experts de la Sélection et de l’Utilisation des Médicaments essentiels : mise en place 
d’un sous-comité 

2. Lien avec le budget programme  

Exercice 2006-2007 Résultat escompté 

Domaine d’activité : Médicaments essentiels 7. Promotion de la sensibilisation et de principes directeurs sur 
l’usage rationnel selon un bon rapport coût/efficacité des 
médicaments en vue d’améliorer l’usage des médicaments par 
les professionnels de la santé et par les consommateurs. 

Exercice 2008-2009  

Objectif stratégique : 11 3. Au Secrétariat, ainsi que dans les programmes régionaux et 
nationaux, élaboration – sur la base de données factuelles – et 
promotion d’orientations politiques pour inciter les agents de 
santé et les patients à faire un usage scientifiquement rationnel 
et économiquement efficace des technologies et produits 
médicaux. 

3. Incidences financières  

a) Coût estimatif total de la mise en oeuvre de la résolution sur toute sa durée (à US $10 000 près, 
activités et personnel compris) US $450 000 

b) Coût estimatif pour l’exercice 2006-2007 (à US $10 000 près, activités et personnel compris) 
US $180 000 

c) Sur le coût estimatif indiqué au point b), quel montant peut être inclus dans les activités 
programmées existantes ? 100 % 

4. Incidences administratives  

a) Niveaux de l’Organisation où les activités seront exécutées en précisant, le cas échéant, dans 

quelles Régions 

Travaux normatifs à entreprendre au Siège. Consultation avec les Régions et les pays nécessaire. 

b) Besoins supplémentaires en personnel (indiquer le personnel supplémentaire nécessaire en 

équivalent plein temps, en précisant les qualifications requises) 

L’équivalent d’un membre du personnel à plein temps de la catégorie professionnelle sera nécessaire 
pour l’exercice 2008-2009. 

c) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en oeuvre et l’évaluation) 

Mise au point et diffusion d’une liste de médicaments essentiels pour les enfants durant la période 
2007-2008 et consultation débouchant sur l’approbation de celle-ci en 2009 par le Comité d’experts de 
la Sélection et de l’Utilisation des Médicaments essentiels. Il est prévu de dissoudre ce sous-comité à ce 
moment-là. 
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