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WPR/RC55.R4 STRATEGIE REGIONALE POUR UN MEILLEUR ACCES  
 AUX MEDICAMENTS ESSENTIELS  
 DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL, 2005-2010 

Le Comité régional, 

Gardant à l'esprit les débats sur l'accès aux médicaments essentiels lors de la cinquante-
quatrième session du Comité régional ; 

Préoccupé par les graves problèmes de santé publique résultant d'un accès limité aux 
médicaments essentiels, de l'usage irrationnel des médicaments et de la qualité médiocre des produits 
pharmaceutiques dans de nombreux pays de la Région ;   

Ayant examiné le projet de stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments 
essentiels dans la Région du Pacifique occidental, 2005–2010 ; 

Réaffirmant l'importance du concept des médicaments essentiels et des listes nationales de 
médicaments essentiels dans le processus visant un meilleur accès aux médicaments essentiels ; 

1. APPROUVE la stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments essentiels dans la 
Région du Pacifique occidental, 2005-2010, en tenant compte des avis des Etats Membres et 
notamment des commentaires portés dans le document WPR/RC55/9/Add.1, Annotations à la 
stratégie régionale ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

(1) à s'appuyer sur la stratégie régionale pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels 
dans le cadre de leurs politiques pharmaceutiques nationales et de leur  collaboration 
avec l'OMS ; 

(2) à allouer des ressources suffisantes pour renforcer les politiques et les programmes 
nationaux sur les médicaments essentiels ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

(1) d'aider les pays à améliorer l'accès aux médicaments essentiels au travers de politiques 
pharmaceutiques nationales s'appuyant sur la stratégie régionale ; 

(2) de collaborer avec le Siège de l'OMS et les partenaires internationaux pour améliorer 
l'accès aux antirétroviraux (ARV) dans la Région et de renforcer la collaboration avec le 
Bureau régional de l’OMS pour l'Asie du Sud-Est en vue de faciliter l'accès aux ARV 
dans l'ensemble de l'Asie et du Pacifique. 
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