
 
 

SOIXANTE-NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  A69/B/CONF./3 Rev.1
Point 16.4 de l’ordre du jour  28 mai 2016

Lutter contre le problème mondial des la pénuries  
de médicaments 

Projet de résolution proposé par les délégations de l’Afrique du Sud, la 
Colombie, les États-Unis d’Amérique, l’Inde et le Kenya 

La Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

PP1 Ayant examiné le rapport concernant la lutte contre les pénuries mondiales de 
médicaments et la sécurité et l’accessibilité des médicaments pédiatriques ;  

PP2 Recommande à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la 
résolution suivante : 

PP3 Rappelant les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé WHA67.22 sur l’accès 
aux médicaments essentiels, WHA60.20 sur l’amélioration des médicaments destinés aux enfants, 
WHA67.20 sur le renforcement des systèmes de réglementation des produits médicaux, WHA67.21 
sur l’accès aux produits biothérapeutiques, y compris aux produits biothérapeutiques similaires, et les 
garanties concernant leur qualité, leur innocuité et leur efficacité, WHA61.21 sur la Stratégie mondiale 
et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, WHA65.19 sur les 
produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits, WHA65.17 sur 
le Plan d’action mondial pour les vaccins, WHA68.7 sur le Plan d’action mondial pour combattre 
la résistance aux antimicrobiens, et WHA67.25 sur la résistance aux antimicrobiens, ainsi que la 
résolution WHA64.9 sur les structures durables de financement de la santé et la couverture universelle, 
et rappelant également la résolution A/HRC/RES/12/24 sur l’accès aux médicaments, adoptée par le 
Conseil des droits de l’homme ; 

PP4 Notant avec une préoccupation particulière que, pour des millions de personnes, le droit 
qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, 
y compris l’accès aux médicaments, reste un objectif lointain, que la probabilité d’atteindre cet 
objectif ne cesse de s’éloigner, surtout pour les enfants et les personnes qui vivent dans la pauvreté 
[référence (A/67/81)] ; 



A69/B/CONF./3 Rev.1 

 

 

 

 
 

 
2 

PP5 Reconnaissant que l’approvisionnement continu en médicaments de qualité, sûrs et 
efficaces est l’un des éléments essentiels au bon fonctionnement de tout système de santé et exige une 
chaîne d’approvisionnement fiable ; et prenant note des rapports sur les pénuries1 et les ruptures de 
stocks2 mondiales de médicaments, qui contreviennent également au droit du patient à la possession 
du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre, compromettent la réalisation des buts de la 
santé publique de la prévention et des traitements et remettent en cause la capacité des pouvoirs 
publics à étendre les services en vue de parvenir à la couverture sanitaire universelle ;  

PP6 Rappelant le Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui comporte 
notamment un engagement en faveur de la couverture sanitaire universelle, de la protection contre le 
risque financier, de l’accès aux services de soins de santé primaires et de l’accès à des médicaments et 
à des vaccins sûrs, efficaces, de qualité et abordables pour tous d’ici à 2030 ; 

PP7 Reconnaissant que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 appuie la 
recherche et la mise au point de vaccins et de médicaments contre les maladies, transmissibles ou non, 
qui touchent principalement les habitants des pays en développement et l’accès, à un coût abordable, à 
des médicaments et vaccins essentiels, conformément à la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les 
ADPIC et la santé publique (A/RES/70/1, cible 3.b) ;  

PP8 Notant que les problèmes liés aux pénuries et aux ruptures de stocks de médicaments sont 
courants et touchent les fabricants de médicaments, les organismes d’achat et les pays quel que soit 
leur niveau économique, qu’ils semblent être de plus en plus graves et que les facteurs en raison 
desquels les médicaments ne sont pas disponibles peuvent être classés dans trois 
catégories :comprennent notamment les problèmes de fabrication du médicament (dont 
l’incapacité à se procurer les principes actifs pharmaceutiques), le processus de réglementation, 
les difficultés d’achat des médicaments, les stratégies de commercialisation sélectives  et les 
problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, qui peuvent entraîner la non-disponibilité des 
médicaments lorsque les patients ont accès aux soins ; les interventions pour remédier aux 
insuffisances dans ces trois domaines sont donc essentielles pour assurer la disponibilité des 
médicaments sur le lieu des soins ; 

PP9 Constatant que la les pénuries de médicaments est sont un problème mondial dont et que 
les causes et les implications varient d’un pays à l’autre et que les informations sont insuffisantes pour 
déterminer l’ampleur et les spécificités de ce problème ; 

PP10 Notant aussi que les implications de ces pénuries dans le cas des maladies infectieuses 
vont au-delà de chaque patient et touchent également à la santé publique dans la mesure où une 

                                                      

1 La pénurie de médicaments fait référence à une situation où un médicament particulier est en 
quantité insuffisante par rapport aux besoins courants à un point quelconque de la chaîne 
d’approvisionnement (du fabricant à l’établissement de santé dans lequel le patient reçoit un traitement). 
Les ruptures de stocks survenant au niveau du fabricant ou du grossiste sont graves car elles seront plus 
susceptibles d’entraîner une situation où de nombreux patients ne recevront pas de traitement si des 
mesures ne sont pas prises d’urgence.  

2 La rupture de stock fait référence à une situation où il n’y a pas de stock d’un médicament 
particulier à un point quelconque de la chaîne d’approvisionnement (du fabricant à l’établissement de 
santé dans lequel le patient reçoit un traitement). Les ruptures de stock peuvent survenir à n’importe quel 
point de la chaîne d’approvisionnement ; néanmoins, les ruptures de stocks survenant au niveau du 
fabricant ou du grossiste sont graves car dans la durée elles seront plus susceptibles d’entraîner une 
situation où de nombreux patients ne recevront pas de traitement.  
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pénurie/rupture de stock d’antibiotiques, de médicaments antituberculeux, d’antirétroviraux, 
d’antipaludiques ou de vaccins peut entraîner la propagation d’une infection au-delà de chaque 
patient ;  

PP11 Considérant qu’il faut améliorer la collaboration internationale dans la gestion des pénuries 
de médicaments étant donné que celles-ci peuvent accroître les risques d’entrée de produits médicaux de 
qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits dans la chaîne d’approvisionnement ; 

PP12 Préoccupée par les difficultés que les pénuries de médicaments représentent pour les États 
Membres, en termes de garantie de progrès vers l’accès universel aux soins de santé, de recherche-
développement et d’usage l’usage rationnel des médicaments, et par le fait que la viabilité financière 
des systèmes de santé puisse être compromise par la pression technologique entraînée par les 
imputable aux nouveaux médicaments onéreux, ; et notant que l’investissement dans la 
recherche-développement de nouveaux produits pourraient permettre de développer des 
traitements alternatifs, et consciente que la communauté internationale, les États Membres et les 
acteurs concernés doivent mener d’urgence une action centrée sur les patients, 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

(OP)1) à mettre au point des stratégies, adaptées aux priorités et aux contextes nationaux, 
susceptibles d’être appliquées pour prévoir, éviter ou réduire les pénuries/ruptures de stocks, 
y compris : 

1) mettre en œuvre des systèmes efficaces de notification qui permettent d’intervenir 
pour contourner éviter les pénuries de médicaments ; 

2) veiller à ce que les meilleures pratiques d’achat et de distribution de médicaments 
et de gestion des contrats soient en place pour atténuer le risque de pénuries ;  

3) mettre au point et/ou renforcer des systèmes permettant de contrôler l’offre, la 
demande et la disponibilité de médicaments et d’alerter les services chargés des achats en 
cas de problèmes éventuels de disponibilité des médicaments ;  

4) renforcer la capacité institutionnelle à garantir la gestion financière rationnelle des 
systèmes d’achat, afin de prévenir les déficits de financement des médicaments ;  

5) promouvoir, examiner et renforcer les programmes, les politiques publiques, et 
mettre au point des les cadres réglementaires adaptés à la situation ainsi que les 
systèmes et les autorités qui permettent l’homologation rapide et efficace des 
nouveaux médicaments, des nouvelles formulations adaptées à l’âge, des 
médicaments génériques et des suppléments après homologation, et promouvoir 
ainsi favorisent l’accès aux médicaments et aligner les cadres politiques afin qu’ils 
tiennent compte des médicaments qui risquent de ne pas être disponibles sur le lieu des 
soins, grâce à des stratégies réglementaires appropriées ; 

                                                      

1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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6) dans les situations de pénuries, accorder la priorité aux besoins sanitaires 
inviter instamment les États Membres à mettre l’accent sur les droits de chacun, en 
particulier des groupes vulnérables, à la santé et de veiller à ce que ces groupes aient 
accès en temps utile aux médicaments dont il y a pénurie ;  

7) chercher à envisager des mesures pour rendre les médicaments plus abordables 
en mettant en œuvre diverses stratégies pour gérer les prix, telles que l’action 
concernant les marges excessives sur la chaîne d’approvisionnement, l’élimination 
des taxes et des droits d’importation, des négociations sur les prix, une réglementation 
des prix, des licences volontaires/obligatoires, conformément à la Stratégie mondiale et 
au Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, 
pour faire baisser les prix des médicaments dont il y a pénurie ; 

8) soutenir l’approvisionnement fiable et durable de médicaments de qualité et qui 
ne sont plus couverts par les brevets moyennant des coûts appropriés et 
l’application efficace de la réglementation pharmaceutique et des normes de sécurité 
de la chaîne d’approvisionnement. 

(OP)32) à améliorer progressivement l’intégration régionale et internationale des systèmes 
nationaux de notification, y compris, mais pas exclusivement, par l’échange des meilleures 
pratiques et la formation pour renforcer les capacités humaines grâce à des structures 
régionales et infrarégionales, si nécessaire, afin de mettre en place un système international de 
notification des pénuries et des ruptures de stocks de médicaments essentiels ; 

(OP)23) à appeler les fabricants (de principes actifs pharmaceutiques et de formulations 
pharmaceutiques), les grossistes, les organismes mondiaux et régionaux d’achat et les autres 
parties concernées à contribuer aux efforts mondiaux déployés pour remédier aux difficultés 
liées aux pénuries de médicaments, y compris en participant à des systèmes de notification ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’aider les États Membres à remédier aux difficultés liées aux pénuries mondiales de 
médicaments en mettant au point un système mondial de notification qui peut comporter 
comporterait des informations pour mieux détecter et comprendre les causes des pénuries de 
médicaments ; 

2) de proposer de meilleures pratiques mondiales pour la notification et la gestion des 
pénuries, (y compris des normes concernant les données, la gestion des bases de données), la 
gestion des pénuries et des les stratégies réglementaires/législatives, (y compris les mesures 
visant à agir sur les marges, les taxes, les tarifs, les licences volontaires et la pleine 
l’utilisation de l’Accord sur les ADPIC qui ménage une flexibilité, conformément à la 
Stratégie mondiale et au Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété 
intellectuelle de l’OMS) pour éviter et atténuer autant que possible l’impact des pénuries, 
selon qu’il conviendra ; 
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3) d’établir une évaluation de l’ampleur et de la nature du problème des pénuries de 
médicaments, y compris les contributions relatives de facteurs tels que les failles et les 
pressions relatives aux des systèmes d’approvisionnement des marchés, les obstacles à l’accès 
et à la disponibilité, les difficultés liées à la fabrication et à la distribution, et des solutions 
recommandées pour agir sur les principaux facteurs identifiés ; 

4) de recenser les médicaments pour lesquels le risque de pénurie est particulièrement élevé 
et d’élaborer des stratégies pour garantir faciliter leur disponibilité à un prix abordable, en 
collaboration avec les partenaires mondiaux ; 

5) de privilégier l’élaboration de lignes directrices nouvelles ou actualisées sur les achats et 
la chaîne d’approvisionnement pour les produits sanitaires afin de soutenir le bon 
fonctionnement des systèmes de santé et de réduire autant que possible le risque de pénuries ; 

6) de collaborer avec des partenaires mondiaux pour renforcer les systèmes de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement des produits sanitaires ; 

7) d’aider les États Membres à mettre en œuvre des systèmes de surveillance qui permettront 
de contrôler et de notifier l’offre et la demande de médicaments selon des formats standardisés 
dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de prévoir les besoins et les pénuries et aussi 
de réduire le risque d’entrée de produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits dans la chaîne d’approvisionnement ; 

8) de continuer à soutenir le mécanisme des États Membres sur les produits médicaux de 
qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits ; 

8) de faire rapport sur les progrès accomplis et les résultats de la mise en œuvre de la 
présente résolution à la Soixante et Onzième session de l’Assemblée mondiale de la Santé. 

=     =     = 


