
 
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  A70/20
Point 13.3 de l’ordre du jour provisoire 24 avril 2017

Lutter contre la pénurie mondiale de médicaments 
et de vaccins et en favoriser l’accès 

Rapport du Secrétariat 

1. À sa cent quarantième session, le Conseil exécutif a pris note d’une version antérieure de ce 
rapport.1 Le titre du rapport a été actualisé en accord avec le Conseil afin de refléter l’importance que 
revêt l’accès aux médicaments, conçu comme un problème de santé publique au sens large.2 Le texte a 
été révisé (du paragraphe 2 au paragraphe 15) pour rendre compte des faits nouveaux en rapport avec 
la mise en œuvre de la résolution WHA67.22 (2014), Accès aux médicaments essentiels. Il renseigne 
sur les progrès accomplis par les États Membres et sur les travaux menés par le Secrétariat pour 
permettre aux pays d’assurer l’accès à des médicaments essentiels abordables et de qualité. 

L’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS 

2. En 2014, l’Assemblée de la Santé a, dans sa résolution WHA67.22, prié le Directeur général, 
notamment : d’exhorter les États Membres à reconnaître l’importance de politiques pharmaceutiques 
nationales efficaces, et de leur mise en œuvre selon les principes de bonne gouvernance ; de faciliter la 
collaboration entre les États Membres sur la manière de mettre en œuvre plus efficacement les 
politiques pharmaceutiques ; de fournir un appui aux États Membres en matière de sélection des 
médicaments essentiels et d’approvisionnement en médicaments essentiels efficaces et d’un prix 
abordable ; de fournir un appui aux États Membres désireux de suivre les pénuries de médicaments 
essentiels ; d’exhorter les États Membres à progresser plus vite dans la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement ; et de fournir sur demande, en collaboration avec d’autres 
organisations internationales, un soutien technique sur les questions relatives à la propriété 
intellectuelle et à l’accès. En 2016, la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a pris note 
d’un rapport de situation sur la mise en œuvre de cette résolution.3 

                                                      
1 Voir le document EB140/19 et le procès-verbal du Conseil exécutif à sa cent quarantième session, neuvième séance 

(en anglais seulement). 
2 Voir le procès-verbal du Conseil exécutif à sa cent quarantième session, dix-huitième séance, section 2 (en anglais 

seulement). 
3 Voir le document A69/43, G et le procès-verbal de la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

commission B, septième séance, section 3 (document WHA69/2016/REC/3, en anglais seulement). 
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3. L’impérieuse nécessité d’assurer l’accès aux médicaments essentiels a été reconnue dans la 
cible 3.8 des objectifs de développement durable, qui vise à faire en sorte que chacun bénéficie d’une 
couverture sanitaire universelle, donnant accès à des médicaments essentiels sûrs, efficaces, de qualité et 
d’un coût abordable. L’accès aux médicaments a aussi été reconnu comme un élément décisif des 
solutions aux nombreux problèmes importants de santé publique et de plusieurs résolutions de 
l’Assemblée de la Santé comme la résolution WHA60.16 (2007), Progrès en matière d’usage rationnel des 
médicaments ; la résolution WHA69.20 (2016), Promouvoir l’innovation et l’accès à des médicaments 
pédiatriques de qualité, sûrs, efficaces et abordables ; la résolution WHA67.23 (2014), Évaluation des 
technologies et des interventions sanitaires à l’appui de la couverture sanitaire universelle et la résolution 
WHA69.25 (2016), Lutter contre la pénurie mondiale de médicaments et de vaccins (…). L’accès aux 
médicaments est au cœur des stratégies et des plans d’action relatifs aux programmes mis en œuvre dans 
tout le Secrétariat, comme ceux qui traitent de la résistance aux antimicrobiens, des maladies non 
transmissibles, de la santé maternelle et infantile, du VIH, de la tuberculose et du paludisme. L’accès aux 
médicaments placés sous contrôle international a été défini comme une priorité par l’Assemblée générale 
des Nations Unies, laquelle a adopté dans sa résolution S-30/1 (2016) le document final de sa session 
extraordinaire intitulé « Notre engagement commun à aborder et combattre efficacement le problème 
mondial de la drogue ».1 Les États Membres et le Directeur général ont été priés d’améliorer l’accès aux 
médicaments placés sous contrôle par plusieurs résolutions de l’Assemblée de la Santé, comme celles sur 
le renforcement des soins palliatifs et la prise en charge de la douleur, les soins chirurgicaux d’urgence et 
l’anesthésie, ainsi que les troubles mentaux comme l’épilepsie.2 

4. En 2016, le Secrétaire général des Nations Unies a réuni le Groupe de haut niveau sur l’accès 
aux médicaments, qu’il a chargé d’examiner et d’évaluer les propositions tout en préconisant des 
solutions pour remédier aux incohérences politiques existant entre les droits justifiés des inventeurs, la 
législation internationale relative aux droits de l’homme, les règles commerciales et la santé publique 
dans le contexte des technologies sanitaires. L’OMS a pris part aux discussions en sa qualité de 
membre du Groupe consultatif d’experts, et a soumis au Groupe de haut niveau une proposition 
portant sur le fond.3 Le rapport du Groupe de haut niveau4 rejoint les conclusions des rapports établis 
antérieurement sous les auspices de l’OMS, lesquels appelaient l’attention sur les disparités en matière 
de recherche-développement et sur le manque d’accès aux médicaments essentiels (en particulier, le 
rapport de la Commission sur les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la santé publique5 et 
celui du Groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la 
recherche-développement).6 Il reprend aussi des éléments de la Stratégie mondiale et du Plan d’action 
pour la santé publique, l’innovation, et la propriété intellectuelle. L’une des grandes thématiques du 
rapport du Groupe de haut niveau consiste à préconiser une plus grande cohérence politique – 
conformément à la Stratégie mondiale et au Plan d’action, qui demandaient à l’OMS d’œuvrer plus 
étroitement avec d’autres organismes internationaux pertinents, à savoir la CNUCED, l’OMC et 
l’OMPI. 

                                                      
1 Disponible à l’adresse http://www.unodc.org/documents/postungass2016//outcome/V1603301-E.pdf (consulté le 

15 mars 2017). 
2 Résolutions WHA67.19 (2014), WHA68.15 (2015) et WHA68.20 (2015), respectivement. 
3 Voir http://www.who.int/phi/implementation/ip_trade/high-level-panel-acess-med/en/ (consulté le 14 mars 2017). 
4 Disponible à l’adresse https://static1.squarespace.com/static/562094dee4b0d00c1a3ef761/t/57d9c6eb 

f5e231b2f02cd3d4/1473890031320/UNSG+HLP+Report+FINAL+12+Sept+2016.pdf (consulté le 21 mars 2017).  

5 Voir http://www.who.int/intellectualproperty/report/en/ (consulté le 3 mars 2017). 
6 OMS. La recherche-développement pour répondre aux besoins sanitaires dans les pays en développement : renforcement 

du financement et de la coordination au niveau mondial. Rapport du Groupe de travail consultatif d’experts sur la recherche-
développement : financement et coordination. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012 (http://apps.who.int/iris/ 
bitstream/10665/254706/1/9789241503457-eng.pdf?ua=1, consulté le 16 mars 2017). 
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5. L’accès à des médicaments de qualité, sûrs et efficaces appelle une approche globale des 
systèmes de santé tenant compte de toutes les étapes de la chaîne de valeur pharmaceutique, à savoir : 
recherche-développement et innovation fondées sur les besoins ; procédés et systèmes de fabrication 
garantissant des produits de qualité tout en gérant le problème des médicaments de qualité inférieure 
ou falsifiés ; politiques publiques relatives au commerce et à la propriété intellectuelle qui soient 
orientées sur la santé ; politiques de sélection, de tarification et de remboursement ; intégrité et 
efficacité des achats et de l’approvisionnement ; prescriptions et utilisation appropriées. Tout au long 
de cette chaîne, il convient de surveiller la qualité, l’innocuité et l’efficacité des médicaments. Les 
systèmes pharmaceutiques doivent répondre aux besoins de populations spécifiques comme les enfants 
et les personnes nécessitant des soins palliatifs et doivent faire preuve de réactivité face aux menaces 
émergentes. En outre, le suivi systématique et transparent de la qualité, de l’accès et de l’utilisation est 
essentiel pour appuyer le processus décisionnel et la redevabilité, et pour permettre d’adapter les 
politiques nationales aux besoins communautaires évolutifs. Le Secrétariat a progressé dans plusieurs 
de ces domaines, présentés ci-après. 

a) Recherche-développement et innovation fondées sur les besoins. L’Observatoire 
mondial de la recherche-développement en santé a été lancé en janvier 2017 ; il renseigne sur la 
recherche-développement en rapport avec les maladies négligées.1 Le Partenariat mondial sur la 
recherche-développement en matière d’antibiotiques, dont les activités sont menées 
conjointement par l’OMS et l’Initiative Médicaments contre les maladies négligées, a été mis 
sur pied dans le but de concevoir et de fournir des traitements antibiotiques nouveaux ou 
perfectionnés, tout en s’efforçant d’en pérenniser l’accès. L’OMS a publié une liste prioritaire 
d’agents pathogènes destinée à mettre en lumière les domaines négligés de la 
recherche-développement. En outre, dans le cadre de la stratégie et du plan de l’avant-projet de 
recherche-développement, l’Organisation répertorie les maladies infectieuses émergentes 
prioritaires risquant de provoquer une épidémie. Cette liste est mise à jour tous les ans. 
À l’avenir, c’est le nouveau Comité d’experts de la recherche-développement en santé2 qui 
devra surveiller les exercices de hiérarchisation susmentionnés. 

b) Capacité nationale de réglementation et production locale. Conformément à la 
résolution WHA61.21 (2008), Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, 
l’innovation et la propriété intellectuelle, des travaux préparatoires ont été menés afin de passer 
en revue l’interaction des politiques sanitaires et industrielles et d’examiner les tendances, ainsi 
que le contexte des mécanismes qui garantissent une production locale de qualité. Un outil de 
référence a été élaboré et mis en service dans plusieurs pays ; c’est un bon moyen de recenser 
les lacunes à combler en matière de réglementation afin de garantir des médicaments de qualité. 
De nouvelles dispositions réglementaires font désormais l’objet d’une évaluation en vue de 
conforter l’accès aux produits en situation d’urgence. 

c) Qualité, innocuité et efficacité. Pour assurer l’accès à des produits pharmaceutiques de 
qualité garantie, l’OMS ne se contente pas de fixer des normes et des critères en élaborant des 
lignes directrices et des critères de référence appropriés ; elle apporte aussi son concours aux 
États Membres et aux autorités nationales de réglementation concernant des questions relatives 
à l’innocuité et à la qualité des médicaments. Le Secrétariat continue d’épauler les pays 
soucieux de renforcer leur capacité nationale de réglementation des produits de santé et de 
pharmacovigilance grâce à des initiatives d’harmonisation et de mise en réseau, à des 

                                                      
1 Disponible à l’adresse http://www.who.int/research-observatory/en/ (consulté le 22 mars 2017). 
2 Voir le document EB140/22 et le procès-verbal du Conseil exécutif à sa cent quarantième session, onzième séance 

(en anglais seulement). 
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programmes de formation régionaux ou spécifiques à un pays et à l’échange d’informations. 
Ces activités ont été approuvées et appuyées par les États Membres au travers des nombreuses 
résolutions de l’Assemblée de la Santé, dont la résolution WHA67.20 (2014), Renforcement des 
systèmes de réglementation des produits médicaux. La préqualification par l’OMS des 
médicaments, vaccins, outils diagnostics et produits de lutte antivectoriels est un volet important 
de ces activités et de son mandat.  

d) Médicaments de qualité inférieure ou falsifiés. Le dispositif des États Membres concernant 
les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/ contrefaits a demandé 
à ce que l’on procède à des recherches afin d’examiner plus étroitement les liens existant entre les 
notions d’accessibilité physique et d’accessibilité économique et leurs répercussions sur l’apparition 
de produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés.1 Cette recherche a récemment commencé 
dans le but de faire rapport au dispositif à la fin 2017. L’examen des rapports transmis par le système 
mondial de surveillance et de suivi de l’OMS pour les produits médicaux de qualité inférieure ou 
falsifiés montre clairement que les pénuries et les ruptures de stock de médicaments et de vaccins 
contribuent à l’apparition de produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés dans les chaînes 
d’approvisionnement. 

e) Politiques publiques concernant le commerce et la propriété intellectuelle axées sur 
la santé. L’OMS, l’OMPI et l’OMC ont intensifié leur collaboration afin de mieux faire 
comprendre le lien qui existe entre les politiques de santé publique et les politiques relatives à la 
propriété intellectuelle et de renforcer une mise en œuvre fondée sur l’appui mutuel. Reposant 
sur l’étude conjointe menée par les trois organisations pour promouvoir l’accès aux 
technologies et à l’innovation médicales,2 l’objectif de cette collaboration se résume comme 
suit : chaque organisation peut s’acquitter de son propre mandat plus efficacement ; les 
initiatives respectives s’appuient mutuellement ; les actions ne sont pas redondantes ; et les 
ressources sont utilisées efficacement. La collaboration couvre divers domaines, dont les 
activités de formation, les colloques conjoints et les publications communes.3 L’OMS a aussi 
intensifié sa collaboration avec la CNUCED concernant la production locale et continue 
d’œuvrer étroitement avec les programmes des Nations Unies et organismes internationaux, 
comme l’ONUSIDA, le PNUD, et l’UNITAID. En décembre 2016, l’OMS a préconisé une 
réunion de tous les protagonistes avec la CNUCED, l’OMC, l’OMPI, l’ONUSIDA, le PNUD et 
l’UNITAID ainsi que le Haut-Commissariat aux droits de l’homme afin d’examiner les 
différentes activités et de planifier l’avenir, notamment la meilleure façon de donner suite au 
rapport du Groupe de haut niveau. Le Secrétariat a fourni aux États Membres des éléments 
d’orientation et des conseils sur les liens réciproques existant entre les politiques relatives à la 
santé publique, à la propriété intellectuelle et au commerce, y compris sur la manière d’utiliser 
les flexibilités figurant dans l’Accord sur les ADPIC, telles qu’entérinées par la Déclaration de 
Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, conformément au mandat conféré à 
l’OMS par la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle. On peut trouver sur le site Web de l’OMS les rapports détaillés de ces 

                                                      
1 Voir le document A/MSM/5/2 (http://apps.who.int/gb/ssffc/pdf_files/MSM5/A_MSM5_2-en.pdf, consulté le 

14 mars 2017). 
2 OMS, OMPI, OMC. Promoting access to medical technologies and innovation: intersections between public health, 

intellectual property and trade. Genève, Organisation mondiale de la Santé, Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle, Organisation mondiale du commerce, 2012 (http://www.who.int/phi/promoting_access_medical_innovation/en/, 
consulté le 15 mars 2017). 

3 Pour de plus amples renseignements, voir http://www.who.int/phi/implementation/trilateral_cooperation/en/ (consulté le 
14 mars 2017). 
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activités pour les 16 dernières années.1 L’OMS est aussi engagée dans diverses activités de 
formation et a publié des informations actualisées sur les brevets relatifs aux nouveaux 
traitements de l’hépatite C, du cancer, et du diabète.2 

f) Sélection des médicaments. Des médicaments supplémentaires contre le cancer et de 
nouveaux médicaments contre l’hépatite C et la tuberculose ont été inscrits sur la 19e Liste modèle 
OMS des médicaments essentiels et sur la 5e Liste modèle OMS des médicaments essentiels 
destinés aux enfants. Les antibiotiques administrés en cas de maladies infectieuses, d’infections 
sexuellement transmissibles ou d’indications pédiatriques ont été passés en revue par le Comité 
d’experts de la sélection et de l’utilisation des médicaments essentiels à sa vingt et unième réunion 
(Genève, 27-31 mars 2017) ; ont aussi été évalués les médicaments relatifs aux maladies non 
transmissibles, comme le cancer, les soins palliatifs et le diabète. L’OMS est en train d’élaborer des 
principes directeurs applicables à la prise en charge de la douleur chez les patients atteints de cancer. 
En 2015, quelque 140 pays ont établi une liste nationale des médicaments essentiels. 

g) Tarification, remboursement et accessibilité économique. La WHO guideline on 
country pharmaceutical pricing policies [ligne directrice OMS pour les politiques nationales de 
tarification des produits pharmaceutiques] est parue en 2015 afin de permettre aux États 
Membres de gérer les prix des produits pharmaceutiques.3 En 2016, l’OMS a publié le premier 
rapport mondial sur l’accès au traitement de l’hépatite C,4 qui renseigne de manière détaillée sur 
la situation des nouveaux traitements contre l’hépatite C au regard des brevets et de la 
réglementation, sur la tarification applicable à tous les nouveaux traitements, et explique 
comment accéder à ces traitements à des prix abordables. Des consultations d’experts ont eu 
lieu en novembre 2015 concernant l’évaluation des technologies sanitaires et en novembre 2016, 
concernant l’examen des 10 domaines d’actions principaux permettant d’assurer l’accès à des 
médicaments abordables. Ces consultations ont ouvert la voie à la tenue du forum pour une 
tarification équitable, qui doit avoir lieu à Amsterdam (Pays-Bas, 11 mai 2017), afin d’étudier 
les options garantissant une offre pérenne de médicaments abordables, de qualité, comprenant 
l’évaluation des coûts de production des médicaments essentiels. 

h) Gestion efficace des achats et de la chaîne d’approvisionnement. Les États Membres 
ont bénéficié d’un soutien pour mettre en place des politiques et des bonnes pratiques, et pour 
renforcer les capacités en vue d’améliorer la gouvernance, l’efficacité et la qualité de la gestion 
des achats et de la chaîne d’approvisionnement, aussi bien en situation courante qu’en cas 
d’urgence. Ce soutien comprend des orientations normatives ainsi qu’un appui destiné à 
resserrer la coordination et à améliorer la qualité des dons, ainsi que la conception des kits 
médicaux préconditionnés (par exemple les kits sanitaires d’urgence interinstitutions de même 
que le lancement et l’utilisation élargie des kits pour les maladies non transmissibles). 

                                                      
1 Vue d’ensemble des programmes de coopération technique relatifs à la mise en œuvre de l’Accord sur les ADPIC, 

disponible à l’adresse http://www.who.int/phi/wto_communications/en/ (consulté le 7 mars 2017). 
2 The role of intellectual property in local production in developing countries: opportunities and challenges. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2016, (http://www.who.int/phi/publications/int_prop_local_prod_opportunities_chanllenges/en/, 
consulté le 14 mars 2017). 

3 OMS. WHO guideline on country pharmaceutical pricing policies. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/153920/1/9789241549035_eng.pdf?ua=1, consulté le 14 mars 2017). 

4 Global report on access to hepatitis C treatment – focus on overcoming barriers. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 2016 (http://www.who.int/hepatitis/publications/hep-c-access-report/en/, consulté le 14 mars 2017). 
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i) Prescriptions appropriées et utilisation rationnelle. Les principes directeurs relatifs à 
l’utilisation des antipaludiques, contraceptifs, médicaments contre les infections maternelles et 
autres produits, ont été publiés.1 Le Secrétariat encadre la surveillance de la consommation et de 
l’utilisation des antimicrobiens. Une consultation d’experts (Genève, 29 mars-1eravril 2016) 
a contribué à l’élaboration d’une méthodologie OMS de surveillance de la consommation des 
antimicrobiens. 2  La formation et la mise en œuvre de l’enquête ont débuté en 2016. Le 
Secrétariat a élaboré un protocole pour l’enquête de prévalence ponctuelle en milieu hospitalier 
de l’OMS sur la base du protocole du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. 
La mise en œuvre des enquêtes sur l’utilisation des antimicrobiens en milieu hospitalier est 
prévue à une date ultérieure en 2017. 

j) Accès aux médicaments placés sous contrôle. L’OMS joue un rôle de premier plan dans 
la promotion de politiques publiques équilibrées, notamment dans la publication d’un document 
d’orientation. 3  Elle a aussi relevé les défis liés à la prévision et à la quantification des 
médicaments placés sous contrôle en faisant paraître conjointement avec l’Organe international 
de contrôle des stupéfiants un Guide sur l’évaluation des besoins de substances placées sous 
contrôle international.4 L’OMS collabore étroitement avec l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime et l’Organe international de contrôle des stupéfiants en vue de promouvoir 
l’accès aux médicaments placés sous contrôle, en offrant formation et soutien aux pays. L’OMS 
participe au Programme mondial conjoint (en coopération avec l’ONUDC et l’Union 
internationale contre le cancer) sur l’accès aux médicaments placés sous contrôle à des fins 
médicales, en particulier pour la prise en charge de la douleur. 5  Le Secrétariat prête son 
concours aux pays désireux de recenser les obstacles – en matière de réglementation ou d’achat 
– qui risqueraient de limiter l’accès aux substances sous contrôle et de définir les interventions 
qui pourraient l’améliorer. 

k) Transparence. Le mécanisme mondial d’information sur les prix renseigne sur la 
tarification et les achats relatifs au traitement du VIH, de la tuberculose et du paludisme et a été 
récemment élargi de manière à y inclure les nouveaux traitements de l’hépatite C. 6  Le 
Secrétariat a créé une plateforme électronique globale fournissant des données sur le prix et les 
achats de produits vaccinaux dans le but d’augmenter la transparence en matière de prix et 
d’éclairer les décisions relatives à la mise en place de nouveaux vaccins.7 Dans le cadre d’une 
nouvelle initiative pour une tarification équitable, l’OMS évalue les coûts de production des 
médicaments essentiels. Les résultats de cette analyse permettront aux organismes chargés des 
achats de mieux évaluer leurs performances et contribueront à l’objectif général de transparence. 

                                                      
1 Disponibles sur le portail d’information http://apps.who.int/medicinedocs/en/ (consulté le 16 mars 2017). 
2 Disponible à l’adresse http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/WHO_AMCsurveillance_1.0.pdf?ua=1 

(consulté le 14 mars 2017). 
3 Ensuring balance in national policies on controlled substances: guidance for availability and accessibility of 

controlled medicines. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44519/1/ 
9789241564175_eng.pdf, consulté le 3 mars 2017). 

4 Disponible à l’adresse http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/guide_estimating_requirements/en/ 
(consulté le 3 mars 2017). 

5 Voir https://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/access-to-controlled-medicines/accessibility-
medicines-availability-glok67.html (consulté le 14 mars 2017). 

6 http://www.who.int/hiv/amds/gprm/en/ (consulté le 14 mars 2017). 
7 Voir http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/v3p/platform/module1/en/ (consulté le 

14 mars 2017). 
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l) Suivi. L’OMS a conçu un outil destiné à recueillir des informations sur les prix et la 
disponibilité des médicaments en utilisant une application de smartphone. Début 2016, des tests 
expérimentaux conduits dans 19 pays à revenu faible ou intermédiaire ont mis en évidence le 
fait que l’application était un moyen simple et rationnel de recueillir des données nationales sur 
l’accès aux médicaments. L’utilisation de cet outil concerne désormais davantage de pays et sert 
à des fins programmatiques spécifiques comme le recueil de données sur les prix et la 
disponibilité des médicaments contre les maladies non transmissibles. 

6. Malgré les diverses initiatives susmentionnées visant à améliorer l’accès aux médicaments, il 
convient de déployer davantage d’efforts en faveur des médicaments de qualité, y compris des 
mesures à incorporer dans les politiques et plans nationaux, via des activités régionales et en 
engageant des ressources, comme le recommande la résolution WHA60.16 (2007), Progrès en matière 
d’usage rationnel des médicaments. 

PÉNURIES 

7. Dans la résolution WHA69.25 (2016) visant à lutter contre les pénuries mondiales de 
médicaments et de vaccins, l’Assemblée de la Santé demandait au Directeur général « d’établir des 
définitions techniques, le cas échéant, pour les pénuries et les ruptures de stock de médicaments et de 
vaccins, en tenant dûment compte de l’accès et de l’accessibilité économique, en consultation avec des 
experts des États Membres conformément aux procédures établies de l’OMS, et de soumettre un 
rapport sur ces définitions à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire 
du Conseil exécutif ». 

8. L’OMS a commandité un examen systématique des définitions disponibles utilisées dans la 
gestion des pénuries et des ruptures de stock de médicaments et de vaccins. Les résultats préliminaires 
ont révélé, entre autres, que les définitions fonctionnelles varient largement en fonction de leur 
contexte d’utilisation, ce qui souligne la nécessité d’harmoniser et d’élaborer des définitions bien 
comprises.1 Cet examen a aussi montré que certains termes sont employés de manière interchangeable 
pour désigner différents aspects des pénuries. 

9. Les résultats préliminaires de l’examen systématique et des consultations informelles avec des 
experts de la chaîne d’approvisionnement et de la gestion programmatique des médicaments et des 
vaccins conduisent aux observations suivantes : 

a) Du côté de l’offre, on trouve les définitions et les indicateurs existants principalement 
dans les mécanismes de signalement instaurés par les autorités nationales de réglementation des 
médicaments – qui varient donc d’un pays à l’autre – et qui imposent le signalement par avance 
des pénuries potentielles par les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché. Les 
mécanismes de signalement par avance font appel à ces définitions dans le cadre d’un système 
de détection des pénuries au niveau de la fabrication, dans le but de planifier des démarches 
visant à atténuer l’impact négatif potentiel d’une pénurie ou d’une rupture de stock sur le 
système de santé publique, comme le déploiement rapide d’autres sources d’approvisionnement 
ou l’usage temporaire d’autres médicaments cliniquement appropriés. Ces systèmes et les 
définitions associées ont été mis au point en vue de fournir des solutions de santé publique au 
niveau national. 

                                                      
1 Voir OMS. Meeting report: technical definitions of shortages and stockouts of medicines and vaccines. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2017 (http://www.who.int/medicines/areas/access/Meeting_report_October_Shortages.pdf?ua=1, 
consulté le 16 mars 2017). 
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b) Du côté de la demande, les définitions existantes sont utilisées principalement en 
référence aux problèmes liés aux achats, à la planification ou à la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement. Elles décrivent et définissent le plus souvent divers types de perturbations 
à différents niveaux des systèmes d’approvisionnement en médicaments et en vaccins, allant de 
l’absence d’inventaire physique à des cas d’impossibilité de répondre aux besoins des patients 
individuellement. Dans le cas d’une rupture de stock, les définitions du côté de la demande sont 
généralement aussi liées à la durée de cette rupture ; néanmoins, il est intéressant de noter que 
les aspects associés au temps des définitions utilisées du côté de la demande ne sont mesurés 
qu’en heures et en jours et non en termes de conséquences pour le patient d’un retard du 
traitement. 

c) Les définitions existantes employées en relation avec l’offre ou la demande font référence 
aux mécanismes de signalement et à la disponibilité de données relatives aux pénuries et aux 
ruptures de stock. Dans les cas de pénurie ou de rupture de stock du côté de l’offre, des 
informations sommaires sur des produits spécifiques sont généralement mises à la disposition 
du public par l’agence responsable, qui est habituellement une autorité nationale de 
réglementation des médicaments. Dans les cas de pénurie du côté de la demande, on notera que 
les données proviennent de sources multiples et ne sont pas systématiquement validées ou 
communiquées à une entité centrale. Du côté de la demande également, on dispose 
d’informations limitées concernant la gestion des données fournies par les divers mécanismes 
de signalement et il n’existe pas de système de gestion de la qualité, de la fiabilité et du bon 
usage de ces données pour l’ensemble des multiples sources potentielles de données. S’agissant 
des programmes de vaccination, les mécanismes de suivi et de signalement sont souvent séparés. 

10. Sur la base des résultats préliminaires de l’examen systématique et des consultations informelles 
d’experts, le Secrétariat a mis au point un projet de définition technique globale des pénuries et des 
ruptures de stock de médicaments ou de vaccins. En outre, un cadre est en cours d’élaboration en vue 
de préciser des aspects plus spécifiques, comme les variables de mise en œuvre et les indicateurs de 
mesure. Le projet de définition technique globale se subdivise en définitions du côté de l’offre et du 
côté de la demande, en accord avec les conclusions de l’examen systématique et des consultations 
informelles d’experts. 

11. Le projet de définition globale, qui se réfère aux pénuries du côté de l’offre et aux pénuries et 
aux ruptures de stock du côté de la demande, s’énonce comme suit : 

• du côté de l’offre : une « pénurie » apparaît lorsque l’approvisionnement en médicaments, en 
produits de santé ou en vaccins identifiés comme essentiels par le système de santé est considéré 
comme insuffisant pour répondre aux besoins de la santé publique et des patients. Cette 
définition ne se réfère qu’à des produits déjà approuvés et commercialisés pour ne pas entrer en 
conflit avec les calendriers de recherche et développement ; 

• du côté de la demande : une « pénurie » intervient lorsque la demande excède l’offre en un point 
quelconque de la chaîne d’approvisionnement et cette pénurie peut finalement déboucher sur 
une « rupture de stock » au point de délivrance de services au patient concerné, si la cause de 
cette pénurie ne peut être éliminée en temps utile compte tenu des besoins cliniques du patient. 

12. Il est noté que toutes les définitions doivent avoir une finalité claire et que des indications sur le 
contexte auquel elles s’appliquent sont nécessaires pour préserver leur utilité et éviter des 
conséquences non désirées, et notamment des situations d’annonce de pénurie à l’échelle du 
commerce de gros, contribuant à des comportements d’accumulation ou de hausse des prix. De plus, le 
signalement de pénuries à des niveaux inférieurs de la chaîne d’approvisionnement est considéré 
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comme une question sensible, car les agents de santé pourraient être confrontés à des mesures de 
rétorsion pour ces pénuries ou ces ruptures de stock et donc éviter de les signaler. Le rapport d’un 
épuisement des stocks dans un établissement est un indicateur utile de la situation globale de 
l’établissement ou du système, mais par nature, ne porte pas de diagnostic, ce qui fait ressortir la 
nécessité d’orientations pour l’exploitation de tels rapports. Les autorités nationales de réglementation 
des médicaments qui assurent un suivi des pénuries et des ruptures de stock parmi les détenteurs d’une 
autorisation de mise sur le marché qu’elles ont accordée ont des exigences spécifiques et utilisent les 
données rapportées pour réagir à travers diverses réponses visant à atténuer le problème ; toutefois, la 
capacité à mettre en œuvre un système de signalement et de réponse est tributaire des ressources. En 
outre, l’impact de pénuries dans une région du monde peut se limiter à cette seule région ou être 
d’ampleur mondiale, selon la base de production du médicament ou du vaccin. Les définitions finales 
peuvent s’accompagner de conseils sur leurs modalités d’utilisation dans divers contextes, et 
notamment sur la façon de les utiliser au mieux dans des stratégies appropriées pour atténuer ou éviter 
une pénurie ou une rupture de stock. 

13. Le Secrétariat mènera en 2017 une consultation plus large auprès des États Membres afin 
d’étendre la participation des parties prenantes – y compris celle des pays à marché restreint ou 
géographiquement éloignés – à l’élaboration de ces définitions, et de mieux appréhender les causes 
des pénuries et le rapport avec les questions d’accès physique et d’accessibilité économique. Des 
orientations appropriées seront élaborées et les efforts stratégiques se poursuivront pour mettre au 
point un système de notification des médicaments et des vaccins exposés à un risque de pénurie. 

14. En accord avec les autres dispositions de la résolution WHA69.25, le Secrétariat s’est lancé 
dans un travail collaboratif sur la gestion des données sanitaires, notamment dans le cadre du projet de 
collaboration sur les données sanitaires, en vue de promouvoir la mise à disposition de données fiables 
sur les pénuries et les ruptures de stock et de données permettant d’améliorer la planification et la 
gestion. En outre, le programme de l’OMS sur la préqualification des médicaments et des vaccins 
s’efforce d’intégrer les médicaments présentant un risque de pénurie ou de rupture de stock dans le but 
de fournir des moyens réglementaires efficaces et de contribuer à améliorer la stabilité des marchés. À 
cet égard, la structure des droits versés au programme a été révisée pour garantir sa pérennité. L’OMS 
appuie également la collaboration de haut niveau avec l’ensemble des programmes participant à la 
chaîne d’approvisionnement et servira de secrétariat au groupe interinstitutions pertinent 2017. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

15. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 

=     =     = 


