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PREFACE 

En 1984, l'Assemblee mondiale de la Sante a prie le Directeur general de !'Organisation 
mondiale de la Sante d'organiser en 1985 une reunion d'experts representant les parties 
concernees, y compris les gouvernements, les industries pharmaceutiques et les organisations 
de malades et de consommateurs, pour examiner les moyens et methodes propres a assurer l'usage 
rationnel des medicaments, en particulier en ameliorant les connaissances et la circulation de 
!'information, et pour etudier le role des pratiques de commercialisation a cet egard, notam
ment dans les pays en developpement. 

Sous le nom de "Conference d'experts sur l'usage rationnel des medicaments", la reunion a 
eu lieu a Nairobi (Kenya) du 25 au 29 novembre 1985. 

En 1986, l'Assemblee de la Sante a prie le Directeur general de publier le rapport de la 
Conference et d'en assurer la large diffusion. 
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PARTIE 1 

RESUME DU DIRECTEUR GENERAL SUR LES THEMES EVOQUES, 
LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE ET LES INCIDENCES POTENTIELLES 

SUR LE PROGRAMME DE L'OMS 
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RESUME DU DIRECTEUR GENERAL SUR LES THEMES EVOQUES, LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE 
ET LES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE PROGRAMME DE L'OMS 

Introduction 

1. Je tiens pour commencer a vous remercier tous de la contribution que vous avez apportee a 
la Conference et du caractere hautement constructif que vous avez su lui conserver. Il m'est 
impossible, bien sGr, de faire figurer tous vos commentaires dans mon rapport, pas plus qu'il 
ne m'est possible dans le laps de temps qui nous etait imparti de rendre pleinement justice 
aux nombreuses propositions que vous avez formulees. Tout ce que je puis faire est de brosser 
un tableau en quelque sorte impressionniste de la Conference. Mais soyez assures qu'il a ete 
pris amplement note des opinions exprimees et que j 'utiliserai ces notes pour elaborer un 
rapport complet a l'intention de l'Assemblee mondiale de la Sante qui doit se reunir au moisde 
mai prochain. Tel que je l'envisage actuellement, ce rapport se composera d'un resume des 
themes evoques que je vais tenter de retracer ici dans leurs grandes lignes et d'un compte 
rendu plus detaille des discussions elles-memes. Avant de mettre ce texte definitivement au 
point pour l'Assemblee, je consulterai a la fin du mois de janvier le Comite ad hoc du Conseil 
executif pour les Politiques pharmaceutiques. 

2. Cette Conference a ete, je pense, tres utile dans la mesure ou elle a permis d'identifier 
les problemes dans toute leur complexite et ou elle vous a donne a vous tous, venus d'horizons 
si divers, l'occasion de proceder a des echanges de vues. Car, en verite, en depit du nombre 
des participants et de leur tres grande diversite de formation et d'experience, il y a bien eu 
dialogue et je crois que ce dialogue a permis de parvenir a une meilleure comprehension - une 
meilleure comprehension mutuelle - des differentes situations auxquelles chacun de vous doit 
faire face et des differentes solutions que vous avez trouvees ou que vous vous efforcez de 
trouver. Il est clairement apparu, a mes yeux tout au moins, que bon nombre d'entre vous 
affrontent des problemes fort differents. Comme je l'ai dit dans mon allocution d'ouverture, 
nous ne devons pas tolerer que les problemes et les solutions propres a un groupe de pays soient 
transposes a un autre groupe de pays auquel ils ne correspondent pas necessairement. 

3. En meme temps, j 'ai pu discerner un certain nombre de themes apropos desquels semblait se 
dessiner un degre prononce d'accord, meme si les opinions differaient quanta la meilleure 
fa~on de les aborder. La encore, les opinions tendaient naturellement a refleter l'experience 
de ceux qui les exprimaient. J'insisterai done sur ces themes en m'effor~ant de preciser si 
l'accord s'est fait a leur propos, ou s'il n'y a eu qu'un accord partiel ou meme pas d'accord 
du tout. Il va de soi que je soumettrai tous les themes discutes a l'attention de l'Assemblee 
mondiale de la Sante. 

4. L'accord semble avoir ete general sur l'importance pour les gouvernements de faire preuve 
de la volonte politique necessaire en formulant et mettant en oeuvre des politiques nationales 
du medicament, politiques comportant un systeme approprie d'information. J'ai egalement eu le 
sentiment que la plupart des participants etaient en faveur du renforcement des mecanismes 
nationaux de reglementation pharmaceutique ou de la creation de tels mecanismes la ou il n'en 
existait pas encore. L'importance qu'il y a, en particulier dans les pays en developpement, a 
mettre a la disposition de tous des medicaments de qualite au prix le plus bas possible a ete 
soulignee maintes fois. Personne n'a conteste la necessite de soumettre la publicite des 
produits pharmaceutiques aux regles de l'ethique, bien que les opinions aient diverge quanta 
la meilleure fa~on de proceder pour y parvenir. Nul n'a non plus nie l'importance d'une pres
cription rationnelle. La necessite d'une amelioration des systemes de distribution des produits 
pharmaceutiques a ete generalement admise. Et tous les participants se sont prononces en faveur 
de l'elaboration et de la mise en oeuvre de programmes nationaux de medicaments essentiels. 
Je me propose maintenant de reprendre ces divers points un par un. 

5. Mais auparavant je voudrais ajouter que le caractere international, par opposition a 
supranational, du role de l'OMS a ete generalement reconnu. L'OMS est une cooperative d'Etats 
Membres et ce sont eux qui decident de sa politique. Quelques annees en arriere, ces Etats ont 
accepte de mettre a execution individuellement ce qu'ils avaient decide collectivement. 11 ne 
faut pas l'oublier si l'on veut apprecier les roles respectifs des gouvernements et de l'OMS 
dans le domaine des medicaments comme dans tous les autres domaines. L'OMS peut definir des 
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politiques, mais elle ne peut pas les imposer. A partir du moment ou, au sein de l'OMS, les 
gouvernements ont adopte ces politiques, ils sont censes etre dans !'obligation morale et autre 
de les mettre en application sur le plan interieur et dans leurs relations avec les pays etran
gers ou, s'ils ne souhaitent pas le faire, on peut attendre d'eux qu'ils adoptent collective
ment d'autres politiques. 

Politiques pharmaceutiques nationales 

6. Commen~ons par les politiques pharmaceutiques nationales. Les part~c~pants a la Conference 
ont massivement appuye la suggestion selon laquelle les gouvernements devraient formuler et 
mettre en place des politiques pharmaceutiques nationales con~ues comme faisant partie inte
grante de leurs politiques nationales de sante en vue de la realisation de l'objectif de la 
sante pour taus d'ici l'an 2000 qui, je me permets de vous le rappeler, s'inspire du principe 
de la justice sociale. Le but de ces politiques pharmaceutiques devrait etre de garantir en 
permanence a taus les individus, quelle que soit leur situation sur le plan socio-economique et 
quel que soit l'endroit ou ils vivent- taudis urbain ou region rurale -, la possibilite 
d'obtenir des medicaments surs, efficaces et de qualite acceptable. Il va de soi que ces medi
caments doivent etre reellement necessaires pour ameliorer ou entretenir la sante des individus 
concernes et pour combattre les maladies dont ils souffrent. Le concept de medicamentessentiel, 
unanimement admis par l'Assemblee mondiale de laSante, est universellement applicable, bien que 
le sens exact a donner au mot "essentiel" soit une responsabilite nationale et que chaque pays 
doive decider en fonction de ses problemes sanitaires, de sa situation socio-economique et de 
ses capacites de gestion. La liste modele de medicaments essentiels etablie par l'OMS, "tronc 
commun" de besoins fondamentaux valable et applicable dans le monde entier, devrait etre uti
lisee plus largement par les pays interesses et l'OMS devrait prendre les dispositions neces
saires pour que cette liste soit largement diffusee non seulement dans les langues officielles 
de !'Organisation, mais aussi dans d'autres langues locales. 

7. Vu les grandes differences qui existent entre les pays sur le plan de la sante, de la 
situation socio-economique et des capacites de gestion, il est inevitable que les listes natio
nales de medicaments presentent egalement de fortes dissemblances. Dans certains pays, pour 
assurer la justice sociale, il sera necessaire, ne serait-ce que pour des raisons economiques, 
de commencer par garantir a !'ensemble de la population l'acces aux medicaments qui sont abso
lument indispensables pour la mise en application de la politique nationale de sante, l'accent 
etant mis sur les soins de sante primaires dans les services de sante communautaires. 
Viendraient ensuite les autres medicaments essentiels au premier niveau d'orientation-recours 
et dans les hopitaux centraux. Meme dans les pays les plus prosperes, les praticiens utilisent 
leur propre liste limitee de medicaments; dans certains pays, il existe des listes restreintes 
etablies par les pouvoirs publics a !'intention des medecins generalistes, tandis qu'ailleurs 
seuls les medicaments figurant dans la liste sont rembourses, les patients pouvant toutefois 
acheter d'autres produits pharmaceutiques a leurs propres frais; beaucoup d'hopitaux disposent 
de formulaires, et, par le jeu de la reglementation des prix et d'une taxation modulee, on 
peut faire en sorte que certains medicaments soient plus frequemment utilises que d'autres. Il 
est important que ces listes soient harmonisees si l'on veut qu'un usage rationnel puisse en 
etre fait par les consommateurs qui ont le droit de s'adresser a des praticiens et a des hopi
taux differents; l'etendue de cette harmonisation et la fa~on de l'obtenir devraient faire 
partie de la politique pharmaceutique nationale et relevent des pouvoirs publics. 

8. Le concept de medicament essentiel inscrit dans la politique pharmaceutique nationale 
apparaft done conforme a la definition donnee par l'OMS de la technologie appropriee pour la 
sante, dans la mesure ou il est scientifiquement, socialement et economiquement fonde. Pour 
etre scientifiquement fonde, il faut que son efficacite ait ete prouvee. Pour etre socialement 
fonde, il faut qu'il soit acceptable a la fois pour ceux qui l'appliquent et pour ceux a qui il 
est applique. Et pour etre economiquement fonde, il faut qu'il soit a la portee des individus, 
de la collectivite et du pays tout entier. 

9. Il me semble que les discussions et la visite sur le terrain ont bien montre la necessite 
de poursuivre les recherches sur les systemes de sante de fa~on a garantir que les medicaments 
repondent bien aux besoins, soient constamment disponibles en quantites suffisantes, soient 
convenablement prescrits et soient utilises correctement par les patients. Cela suppose, bien 
sur, des etudes sociales et economiques, comme uncertain nombre d'entre vous l'ont fait 
remarquer. 
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10. Jusqu'ici, !'accent a ete mis sur la responsabilite nationale. Au plan international, 
l'OMS devrait largement diffuser des directives pour les politiques pharmaceutiques nationales. 
Ces directives ont ete approuvees dans leurs grandes lignes par la Trente-Cinquieme Assemblee 
mondiale de la Sante. Leur elaboration s'est ensuite poursuivie et elles devraient maintenant 
pouvoir etre rapidement mises a jour et communiquees a tous les gouvernements. 

Information pharmaceutique 

11. Vous avez insiste sur le fait qu'un systeme approprie d'information devrait etre un ele
ment essentiel de toute politique pharmaceutique nationale afin de repondre au besoin d'infor
mations impartiales et objectives sur les medicaments qu'eprouvent aussi bien les prescripteurs 
que les patients et les responsables des politiques. Il a egalement ete dit que !'information 
devait preceder la mise a disposition du medicament et qu'un medicament etait une entite chi
mique accompagnee d'information. La normalisation internationale de !'information en matiere 
de medicaments a ete proposee, mais le probleme pose par sa pertinence pour des societes diffe
rentes semble enorme. 

12. La quantite de !'information est toute aussi importante que sa qualite. Il y a, en effet, 
trop d'informations sur les medicaments et trop peu sur les problemes de sante pour lesquels 
les individus peuvent, ou non, avoir besoin de medicaments. Il est important, par ailleurs, 
d'insister sur ce que l'on ne sait pas. 

13. Quel est done le type d'informations necessaire? Les prescripteurs ont besoin d'infor
mations qui les aident a choisir entre divers traitements, ainsi que d'informations detaillees 
sur le traitement precis qu'ils auront choisi. Ils ont egalement besoin, et cela n'est pas 
moins important, d'informations sur ce qu'ils doivent dire au patient au sujet du traitement, 
y cornpris la chirniotherapie. Certains d'entre vous se sont montres favorables a la reunion 
d'un groupe d'experts presentant les qualifications voulues pour etudier cette question. Pour 
arriver a choisir entre differents traitements, les prescripteurs ont besoin d'informations 
sur l'efficacite du medicament (agit-il reellement, comme il est cense le faire ?), sur son 
action (ameliore-t-il la sante du malade ?) et sur ses indications (est-il vraiment le plus 
efficace dans le cas considere ?). Il est, en outre, extremement necessaire de pouvoir dis
poser d'informations sur le coGt des medicaments, ce coGt pouvant fort bien etre un facteur 
decisif dans le choix du traitement. 

14. A qui devra revenir le soin de fournir de telles informations ? La responsabilite ultime 
en la rnatiere incombe aux gouvernements, mais un certain nombre de pays ont trouve utile de 
recourir a l'avis de groupes consultatifs multidisciplinaires largement representatifs. 

15. Un bon moyen d'informer les prescripteurs consiste, pour les gouvernements, a elaborer 
des formulaires nationaux ou, tout au moins, des fiches nationales d'information sur les medi
caments. Il vous a semble que l'OMS devait elaborer des fiches d'information et des formulaires 
modeles pour les preparations figurant sur sa liste modele des medicaments essentiels, mais 
qu'en dernier ressort, la responsabilite de !'elaboration et de la distribution gratuite de 
ces documents revenait aux gouvernements. Il faudrait, en outre, accorder bien plus d'impor
tance a la presentation de !'information sous une forme attrayante et faire en sorte qu'elle 
parvienne reellement a ceux qui sont en contact avec les malades. Vous avez estime que les 
bulletins nationaux d'inforrnation sur les medicaments etaient un vehicule utile pour !'infor
mation des prescripteurs et qu'une collaboration internationale dans ce domaine pourrait etre 
benefique. Davantage d'importance sera, en outre, donnee au bulletin d'informations pharmaceu
tiques de l'OMS, comme il a ete dit dans le document de discussion. 

16. On a fait remarquer que certaines revues prestigieuses offraient gratuitement aux auto
rites publiques la possibilite de publier dans leurs colonnes des informations objectives sur 
les medicaments. Il faudrait encourager d'autres organes de presse a suivre cet exemple, en 
recourant, le cas echeant, a des incitations financieres. Les autorites de reglementation phar
rnaceutique et l'OMS devraient regulierement fournir des informations, sous forme de bulletins, 
de monographies, etc., aux redacteurs de presse qui, de leur cote, devraient s'assurer de la 
conformite des informations qu'ils publient aux regles de l'ethique. 
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17. L'utilisation d'ordinateurs pour la fourniture d'informations sur les medicaments est a 
l'essai clans uncertain nombre de pays developpes ou l'on espere arriver ainsi a mettre un 
service de teleinformation a la disposition des prescripteurs. Une fois !'experience acquiseet, 
a condition de maintenir le volume de !'information clans des proportions raisonnables, 
lorsqu'il existera des logiciels pour micro-ordinateurs, ces systemes informatises pourraient 
etre plus largement disponibles. Ils pourraient done se montrer utiles aussi clans un certain 
nombre de pays en developpement ou, tout au moins, clans certaines regions de ces pays. 

18. Les mesures visant a ameliorer !'information du public en matiere de medicaments ont ete 
generalement bien accueillies. L'importance du role des medecins, du personnel infirmier et des 
pharmaciens a ete soulignee. En plus d'informations specifiques sur certains medicaments, des 
informations de caractere general devraient etre donnees sur les dispositions a prendre pour 
favoriser la sante et prevenir la maladie et sur l'emploi et les limites de la pharmacotherapie. 
Les meres de famille notamment devraient etre incitees a exiger des soins de qualite suffisante. 
Une education en matiere de medicaments devrait desormais etre dispensee clans le cadre de 
!'education pour la sante en general. L'OMS, pour sa part, devrait s'occuper beaucoup plus 
activement de la vulgarisation de !'information sur les medicaments. Certains ont suggere que 
des publications soient consacrees a des sujets precis, comme !'administration de medicaments 
aux femmes enceintes et aux enfants et les methodes de contraception. L'un d'entre vous a fait 
remarquer qu'il y avait une contradiction entre, d'une part, la demande de medicaments de la 
part du public et, d'autre part, la non-observance lors de !'utilisation de ces medicaments. 
La encore, des etudes sociales s'averent necessaires si l'on veut arriver a savoir comment 
informer au mieux le public clans des contextes socioculturels differents. Il a ete suggere, 
par ailleurs, que l'OMS organise une consultation d'experts en vue de la publication de 
directives. 

19. J'ai eu le sentiment que vous approuviez les mesures tendant a faire plus largement 
connaftre les decisions des autorites nationales de reglementation pharmaceutique, y compris 
leurs raisons de rejeter ou de restreindre l'emploi d'un produit. 

Autorites nationales de reglementation pharmaceutique 

20. Vous avez ete unanimes a insister sur !'importance des autorites nationales de reglemen
tation pharmaceutique clans tous les pays, quel que fut leur stade de developpement socio
economique. Au depart, certains pays devront peut-etre se contenter de mecanismes simples, etant 
entendu qu'un veritable systeme d'enregistrement des medicaments devra etre mis en place le 
plus rapidement possible. Lors de !'homologation d'un medicament, il faut mettre en balance ses 
avantages et ses inconvenients. Il est done indispensable de prendre, sous une forme ou sous 
une autre, des mesures ayant pour but de proceder aux inspections necessaires et de faire 
appliquer la reglementation. Pourtant, vous avez ete nombreux a penser qu'il fallait eviter 
d'adopter une approche par trop bureaucratique et qu'il importait de demander l'avis de specia
listes de disciplines fort diverses au sein du service de sante et des etablissements d'ensei
gnement. Certains d'entre vous ont ete d'avis que la reglementation devait concerner uniquement 
la qualite, la securite et l'efficacite et qu'il fallait donner plus d'importance a !'education 
qu'a la reglementation. A d'autres, en revanche, il a semble que clans les pays en developpement 
en particulier, les autorites responsables de la reglementation devaient faire la distinction 
entre ce qui etait essentiel, moins essentiel ou pas essentiel du tout lors de !'homologation 
des medicaments de fa~on a eviter d'avoir une liste nationale de medicaments d'une ampleur sans 
commune mesure avec les capacites du pays sur le plan socio-economique et sur celui de la 
gestion. Le concept de medicament essentiel de l'OMS pourrait etre extremement utile a cet effet. 

21. Uncertain nombre de suggestions ont ete formulees en vue de renforcer la capacite de 
reglementation des pays en developpement. Il faudrait notamment, a-t-on dit, demander aux 
autorites des pays en developpement qui sont parvenues a un stade plus elabore de reglementa
tion de venir en aide a leurs homologues moins avances; les pays developpes devraient aussi 
aider les pays en developpement a renforcer leurs mecanismes de reglementation pharmaceutique. 
L'OMS devrait se comporter comme un organe de coordination et agir comme un catalyseur, encou
rageant les pays a prendre des dispositions bilaterales et multilaterales. Elle devrait se 
montrer tres active clans le domaine de la diffusion de !'information, en evitant toutefois de 
donner a son action un tour supranational. L'appui exterieur devrait toujours comporter un 
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element d'education afin de promouvoir l'autonomie des pays en matiere de reglementation phar
maceutique et l'OMS devrait accorder des bourses d'etudes dans ce domaine. Vous vous etes ega
lement accordes a reconnaitre que les conferences internationales des organismes de reglemen
tation pharmaceutique devraient etre etendues a davantage de pays en developpement et qu'une 
interpretation simultanee devait etre assuree afin de permettre a tous les pays de participer 
a ces reunions. 

22. Il n'apparait guere possible de fixer des normes internationales en matiere d'etiquetage 
des medicaments. En revanche, il a ete suggere d'elaborer des directives concernant les bonnes 
pratiques en matiere d'etiquetage dans les pays et pour les medicaments faisant l'objet d'un 
commerce international. 

23. De telles directives, toutefois, ne constituent qu'un aspect du probleme. Vous semblez 
tous favorables a l'idee que l'OMS reunisse un groupe charge d'elaborer des directives sur les 
exigences minimales en matiere de reglementation pharmaceutique. Ces directives devraient se 
presenter sous la forme de points a etudier au moment de la mise en place des mecanismes de 
la reglementation. En derniere analyse, une fois de plus, c'est aux gouvernements qu'appar
tient la responsabilite d'instituer de tels mecanismes. 

24. Vous avez tous egalement semble favorables a !'extension du systeme OMS de certification 
et uncertain nombre d'entre vous ont meme precise comment il conviendrait, a leur avis, de 
proceder pour etendre son champ d'application et pour encourager davantage de pays en develop
pement a !'utiliser. Vous avez suggere que l'OMS reunisse un groupe d'experts afin de preparer 
ce systeme elargi. 

Couts 

25. Vous semblez tous d'accord sur !'importance qu'il y a a reduire les couts et a utiliser 
pour cela les forces du marche. Pourtant les appels d'offres internationaux faits par des pays 
en developpement ne vont pas non plus sans probleme. Pour etre efficaces, ilsdoivent s'accom
pagner d'un controle de la qualite et il faut former des specialistes aux techniques de 
l'appel d'offresafin que le pays puisse acceder a l'autonomie en matiere d'acquisition de 
medicaments. Des difficultes, dues en particulier au manque de devises, peuvent egalement 
surgir au moment du paiement et conduire parfois a annuler la commande et a acheter en urgence 
de plus petites quantites qui devront etre expediees par avion. On a fait remarquer qu'en 
derniere analyse, c'etaient les ressources que l'on pouvait souvent consacrer a l'achat de 
medicaments qui determinaient la gamme des medicaments disponibles. Je crains que vous n'ayez 
pas suggere de solutions concretes aces problemes, bien que le simple fait de les avoir iden
tifies soit en lui-meme un precurseur utile de la recherche d'une solution. L'un de vous a 
instamment demande aux organismes d'aide bilaterale de dissocier l'octroi de prets ou de dons 
financiers de !'obligation d'acheter dans le pays du pretendu donneur, car les avantages de 
la concurrence internationale pourraient s'en trouver annules. 

26. Selon une remarque interessante, un approvisionnement a moindre cout pourrait freiner le 
developpement de la production locale. En revanche, selon un autre commentaire, la concurrence 
de la production locale contribue a amener les societes etrangeres a proposer des prix plus 
avantageux. 

27. J'ai ete particulierement touche par la remarque selon laquelle il etait difficile de 
parler des forces du marche alors que, dans bien des pays en developpement, ce marche etait 
inexistant. Il a done ete demande au FISE que les services de l'UNIPAC soient largement acces
sibles aussi bien pour les medicaments que pour les matieres premieres et j'ai ete heureux 
d'entendre les assurances donnees a cet egard par le representant du FISE. 

28. Au sujet du recouvrement total ou partiel des couts par les malades, les points de vue 
differaient fortement. Certains d'entre vous ont estime que, pour les habitants des pays les 
moins avances, cela etait hors de question. D'autres ont pense qu'un paiement, meme symbo
lique, serait de nature a encourager une utilisation moins importante des medicaments et 
davantage de respect a leur egard. Il a ete suggere de moduler le paiement en fonction de la 
capacite a payer. Il existe naturellement une grande variete dans les pratiques adoptees par 
les pays en ce qui concerne le prepaiement par l'individu en bonne saute ou le paiement par le 
malade. 
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29. Enfin, il a ete demande a l'OMS de servir de centrale en matiere de cout des medicaments. 
Etant donne l'accord unanime au sujet du role international et non supranational de l'OMS, je 
presume que l'on entend par la un centre d'echange d'informations. 

Recherche 

30. Deux types de recherches ant ete identifies : des recherches pour ameliorer les systemes 
de medicaments essentiels et des recherches pour mettre au point des medicaments nouveaux. J'ai 
deja evoque la premiere de ces deux categories. Quant a la recherche-developpement concernant 
les medicaments et, en particulier, son financement, vas opinions ant semble diverger. Taus, 
en fait, gouvernements, fondations, OMS et entreprises sont concernes. 

31. Il est encore difficile de savoir combien d'argent il faut pour produire un nouveau medi
cament. La necessite d'obtenir des fonds pour la recherche grace a la vente des medicaments a 
ete mentionnee par certains d'entre vous. D'autres pourtant ant declare que ces fonds devaient 
etre recuperes aupres des habitants des pays developpes, car ceux-ci sont les principaux bene
ficiaires de la plupart des recherches pharmaceutiques. A man humble avis, la seule facon de 
commencer __ a voir clair dans ce domaine est de rassembler des faits pertinents et coherents; 
mais ce genre de donnees est tres difficile a obtenir. 

32. Enfin il a ete propose que l'OMS cree un programme special d'evaluation de la technologie 
de soins de sante, y compris l'usage rationnel des medicaments. 

Production 

33. Je repeterai ici ce que j'ai dit au sujet de la necessite d'une information pertinente et 
coherente concernant egalement la production locale. Un ou deux d'entre vous ant categorique
ment affirme que taus les pays en developpement devaient se doter de moyens locaux de produc
tion, meme s'ils ne devaient commencer que par le conditionnement des produits. D'autres ant 
ete plus prudents, evoquant, par exemple, le probleme des matieres premieres et du prix de 
transfert et, d'une facon generale, la situation qui peut se produire lorsque le cout de la 
production locale depasse celui du produit importe. D'un autre cote, ce type de production 
permet d'employer la main-d'oeuvre locale et d'economiser des devises. Il convient de rappeler 
que la Trente-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante, lorsqu'elle a approuve les grandes 
lignes d'une politique pharmaceutique nationale, a suggere d'entreprendre des etudes de faisa
bilite technique et economique avant de s'embarquer dans une production a l'echelon local. Je 
repete quI a man avis il nOUS faut rassembler davantage de donneeS avant de pOUVOir et re plUS 
rationnels en la matiere. 

Droit de prescrire, de distribuer et de vendre des medicaments 

34. Je pense que vous avez compris la necessite de conserver une certaine flexibilite dans le 
droit de prescrire, de distribuer et de vendre des medicaments, en fonction de la main-d'oeuvre 
disponible dans le pays concerne. Certains pays ou il existe un nombre suffisant de medecins 
et de, pharmaciens peuvent etre hautement restrictifs. D'autres doivent se montrer plus per
missifs, notarnment dans les regions rurales, autorisant des travailleurs de sante non profes
sionnels a prescrire certains medicaments, sans quoi il ne pourrait y avoir de soins de sante 
primaires au niveau de la collectivite. Cela illustre, une fois de plus, !'importance des 
decisions nationales. Au niveau international, il n'est possible d'enoncer que des principes 
generaux. 

Pratiques de prescription 

35. La encore, vous avez taus semble conscients de !'importance qu'il y a a ameliorer les 
pratiques de prescription. Les moyens d'y parvenir passent, selon vous, par une meilleure infor
mation, une formation adequate et la poursuite de cette formation pendant toute la carriere du 
travailleur de sante, du plus eminent des medecins au plus humble des travailleurs de sante 
villageois. En meme temps, on a fait remarquer qu'il fallait disposer en permanence des medica
ments adequats si l'on voulait pouvoir prescrire de facon rationnelle et former d'autres pres
cripteurs a en faire autant. Selon un autre commentaire, jusqu'a uncertain point, mains il y 
a de medicaments offerts au choix du prescripteur, plus celui-ci a des chances de prescrire de 
maniere rationnelle. 
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36. De toute evidence, la prescription rationnelle a inevitablement pour corollaire, la 
consommation rationnelle. J'ai deja parle de l'education des consommateurs, non seulement en 
ce qui concerne les medicaments lorsqu'ils sont malades, mais aussi en ce qui concerne les soins 
de sante, en general, et la place qui revient aux medicaments dans ces soins. L'influence 
souvent negative des medias sur l'utilisation rationnelle des medicaments a ete mentionnee et 
il a ete suggere d'organiser des dialogues et des seminaires avec les organes d'information afin 
d'ameliorer la situation. 

Promotion 

37. Vous vous etes tous prononces en faveur de l'application de criteres ethiques dans la 
promotion des medicaments, que celle-ci se fasse par l'interrnediaire de representants commer
ciaux, de la publicite, de distribution d'echantillons gratuits ou d'organisation de colloques 
patronnes par l'industrie. Mais la fa~on dont vous concevez la portee de ces criteres et leur 
mode d'application variait bien souvent. 

38. Le sentiment general a ete que l'industrie pharmaceutique etait, au premier chef, respon
sable du respect des criteres etablis et devait eviter d'appliquer des normes differentes dans 
des pays differents. Mais les opinions ont diverge quant a la meilleure fa~on d'obtenir un tel 
comportement. Certains d'entre vous ont estime que la meilleure methode etait l'adhesion volon
taire de l'industrie aux criteres, avec uncertain degre de recours a des avis independants. 
D'autres ont pense que les gouvernements devaient exiger le respect des criteres et reprimer 
activement toute infraction. S'agissant de resister a une publicite trompeuse, le role des pro
fessions de sante a egalement ete mentionne et il a ete conseille aux populations en general de 
se montrer vigilantes, individuellement ou collectivement, au sein d'associations de consomma
teurs, par exemple. 

39. Sur un point, il semble que l'unanimite se soit faite : il ne peut y avoir de reglementa
tion supranationale par l'OMS de la promotion des medicaments. Parallelement, un appel a ete 
lance a l'OMS pour qu'elle prenne l'initiative d'elaborer des directives appropriees. Je suppose 
que cela signifie qu'il faut actualiser et developper les criteres relatifs a la publicite pour 
les produits pharmaceutiques approuves par la Vingt et Unieme Assemblee mondiale de la Sante en 
1968, afin que ces criteres puissent etre adaptes par chaque gouvernement en fonction de la 
situation nationale et utilises par les pouvoirs publics et par l'industrie. Je ne manquerai 
pas de saisir l'Assemblee mondiale de la Sante de cette proposition. 

Legislation 

40. Bon nombre des mesures dont vous avez discute et que je viens d'evoquer brievement exigent 
l'adoption d'une legislation appropriee pour pouvoir etre appliquees. Une fois de plus, vous 
avez souligne que cette legislation doit etre de caractere national, car elle doit etre expres
sement con~ue en fonction des conditions de chaque pays. Par ailleurs, certains d'entre vous 
ont dernande a l'OMS de leur fournir des informations sur les points dont il faudrait tenir 
compte lors de la formulation de la legislation pharmaceutique nationale, ainsi que sur la 
legislation pharrnaceutique dans differents pays. L'OMS a egalement ete invitee a fournir des 
services consultatifs pour la formulation d'une telle legislation a la demande de tout Etat 
Membre. Certains d'entre vous ont au contraire estime que l'OMS ne devait pas intervenir. 
Perrnettez-moi de vous faire observer qu'un tel soutien fait partie des fonctions confiees a 
l'OMS de par sa Constitution, et de vous rappeler l'action synergique qui s'exerce entre la 
politique collective et les politiques nationales individuelles, ainsi que je l'ai indique 
plus tot. 

Programmes nationaux de medicaments essentiels 

41. Il me semble qu'il y a aussi unanimite en faveur de la poursuite du developpement et de 
la mise en place de programmes nationaux de medicaments essentiels selon les grandes lignes 
decrites dans les documents de travail et dans la Serie de Rapports techniques de l'OMS, aussi 
ne vais-je pas m'etendre davantage sur ce point tres important. Je pense que la visite sur le 
terrain a parfaiternent mis en evidence l'importance de ces programmes, tout en montrant qu'il 
reste beaucoup a faire pour les ameliorer dans les pays ou ils existent et pour en mettre sur 
pied dans les pays qui n'en sont pas encore dotes. Bon nombre d'entre vous ont, par l'interrne
diaire de notre President, remercie le Gouvernement du Kenya d'avoir permis cette demonstration 
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et je tiens a sa~s~r cette occasion pour exprimer la gratitude de l'OMS tout entiere au Gouver
nement du Kenya qui a fait oeuvre de pionnier et montre ce qu'il est possible de realiser 
lorsque la volonte politique existe. 

Education et formation 

42. Il y a eu unanimite d'opinion quanta la necessite de donner une formation adequate a 
toutes les categories de personnels de saute pour assurer !'usage rationnel des medicaments. 
Cette formation doit etre permanente. Les sujets a etudier comprennent la reglementation pharma
ceutique, !'homologation des produits, le controle de la qualite, !'information pharmaceutique, 
y compris !'interpretation de cette information, les nouveaux secteurs dans le developpement des 
medicaments, l'economie de la mise au point, de la distribution et de la disponibilite des medi
caments, le concept de medicaments essentiels, la recherche sur les medicaments essentiels, 
l'usage adequat de ces medicaments et les aspects gestionnaires connexes, et !'evaluation de la 
technologie des soins de saute, medicaments compris. L'accent a ete mis sur un nouveau type de 
sujet, il s'agit de la formation a donner aux agents de saute pour qu'ils sachent communiquer 
des informations au public. 

43. Parmi les types de personnes ayant besoin de recevoir une formation, vous avez mentionne 
les med~cins prescripteurs, les pharmaciens, le personnel infirmier, les agents de soins de 
saute primaires non professionnels, les autorites chargees de la reglementation pharmaceutique, 
les pharmacologues cliniciens, en particulier ceux qui s'occupent des soins de saute primaires, 
les doyens et les cadres dirigeants des institutions de saute, les visiteurs medicaux, les 
responsables politiques et les consommateurs. Vous avez egalement evoque un certain nombre de 
mecanismes d'apprentissage, entre autres, les seminaires tripartites organises par la communaute 
universitaire, les pouvoirs publics et l'industrie, les programmes de formation bilateraux, 
peut-etre institues sur une base regionale, le personnel enseignant se rendant dans le pays en 
developpement hote, la designation d'etablissements universitaires comme centres de formation 
universitaires ou postuniversitaires, la fourniture de bourses d'etudes, les seminaires, y 
compris les seminaires destines a des cadres superieurs tels que les doyens et autres respon
sables des institutions de saute, les programmes de formation regionaux, !'utilisation des 
radios locales, !'elaboration de programmes de cours appropries, la fourniture de materiels de 
tele-enseignement aux prescripteurs et pharmaciens, la preparation, a !'intention des prescrip
teurs et des pharmaciens, de directives pour !'education des consommateurs et la distribution 
d'ouvrages essentiels, y compris sur la reglementation pharmaceutique. 

44. Vous avez tous estime que l'OMS avait un role majeur a jouer en stimulant et coordonnant 
les activites d'education et de formation dans le domaine des medicaments. L'un d'entre vous a 
meme suggere que l'OMS devrait mettre sur pied un programme d'action pour la formation aux 
notions pharmaceutiques actuelles afin de sensibiliser davantage de gens dans davantage de pays. 

Responsabilites 

45. A mon humble avis, la Conference aura au moins eu pour effet de stimuler le dialogue entre 
experts representant un tres large eventail d'opinions et de vous convaincre de la necessite de 
cooperer au lieu de s'affronter. Bon nombre d'entre vous souhaitaient vivement definir les 
responsabilites respectives de tous ceux qui doivent contribuer a rendre l'usage des medicaments 
plus rationnel grace a !'application des mesures que vous avez preconisees. Les interesses 
comprennent les pouvoirs publics, l'industrie pharmaceutique, les prescripteurs, les universites 
et autres etablissements d'enseignement et les organisations professionnelles non gouvernemen
tales, le public, les malades et les groupes de consommateurs, les medias et, enfin, mais ce 
n'est pas la moins importante des parties interessees, l'OMS. 

46. Voici la liste des principales responsabilites que vous avez recensees concernant les 
gouvernements : 

Etablir des politiques pharmaceutiques nationales; creer- ou renforcer s'ils existent 
deja - des programmes de medicaments essentiels et prendre des mesures pour convaincre les 
personnels de saute et le public de leur utilite; assurer l'objectivite et la totalite de 
!'information pharmaceutique dans le pays; fournir au public une information pertinente de 
bonne qualite sur les questions de saute, y compris sur les medicaments; etablir- ou renforcer 
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s'ils existent deja- des organes de reglementation pharmaceutique afin d'assurer l'homologation 
adequate de medicaments presentant un degre acceptable de qualite et de securite; veiller au 
respect des denominations communes internationales des medicaments; ameliorer la formation des 
agents de saute en matiere de soins de sante, chimiotherapie comprise; prendre des mesures pour 
maintenir le prix des medicaments au niveau le plus bas possible qui soit compatible avec une 
qualite acceptable et un approvisionnement regulier; recourir plus frequemment a des adjudica
tions ouvertes pour l'achat des medicaments generiques afin de reduire les couts dans les pays 
en developpement; etudier des formules de recouvrement des couts; decider a qui donner le droit 
de prescrire, de distribuer et de vendre les medicaments; etablir la liste des medicaments qui 
peuvent etre delivres sans ordonnance; etablir des criteres ethiques modernes pour la promotion 
des produits pharmaceutiques et veiller a leur application; promulguer une legislation pharma
ceutique appropriee et instituer les moyens de l'appliquer; prendre des mesures pour ameliorer 
les pratiques en matiere de prescription; ameliorer les systemes de distribution si necessaire; 
et etudier la faisabilite technique et economique et l'ampleur souhaitable de la production 
locale des medicaments si cette production n'existe pas encore ou n'existe que clans une mesure 
limitee. 

47. La liste est longue, mais les gouvernements ont une lourde part de responsabilites. 

48. Et voici les responsabilites que vous attribuez a l'industrie pharmaceutique : 

Fournir des informations completes et non biaisees sur les produits pharmaceutiques a 
toutes les parties concernees : gouvernements, prescripteurs et consommateurs; observer de 
bonnes pratiques de fabrication, se conformer aux criteres ethiques fixes pour la promotion 
des produits pharmaceutiques et eviter d'appliquer des normes differentes selon les pays; 
fournir aux pays en developpement des medicaments peu couteux de qualite acceptable; et mettre 
au point les medicaments nouveaux dont on a imperativement besoin dans des domaines negliges, 
notamment des medicaments contre certaines maladies propres aux pays en developpement. 

49. Quant aux prescripteurs, leurs responsabilites sont les suivantes 

Prescrire de fa~on rationnelle, en fonction de criteres de sante et de criteres sociaux et 
economiques; fournir aux malades et au grand public des informations appropriees sur les soins 
de saute en general et sur la chimiotherapie en particulier (les pharmaciens dispensant des 
medicaments ont la meme responsabilite); et insister pour qu'on ne leur fournisse qu'une infor
mation disant la verite, toute la verite et rien que la verite. 

50. Les universites et autres etablissements d'enseignement et organisations professionnelles 
non gouvernementales ont les responsabilites suivantes 

Ameliorer la formation des differentes categories d'agents de sante en ce qui concerne les 
soins de saute en general et l'usage rationnel des medicaments, et adopter a cette fin des 
programmes d'etudes appropries et des techniques pedagogiques modernes; introduire le concept 
de medicaments essentiels dans la formation des personnels de saute; assurer la formation 
continue des dispensateurs de soins de sante; veiller a ce que les colloques sur les produits 
pharmaceutiques respectentdesnormes educatives acceptables; et fournir une formation generale 
en matiere de soins de saute et de chimiotherapie aussi a ceux qui n'etudient pas pour etre 
agents de saute. 

51. Le public, les malades et les associations de consommateurs ont, quanta eux, les respon
sabilites suivantes : 

Veiller a l'amelioration de la pertinence et de la qualite de l'information destinee au 
public; partager avec les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales la respon
sabilite de l'education des consommateurs; surveiller et exiger le respect des criteres fixes 
pour la publicite en faveur des produits pharmaceutiques, et attirer l'attention des autorites 
sanitaires sur les infractions presumees; et soutenir les programmes pour les medicaments 
essentiels. 

52. Les responsabilites des medias sont les suivantes 
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Fournir une information pertinente et ponderee sur les questions de sante, chimiotherapie 
comprise; contribuer a l'education du public sur l'usage adequat des medicaments; faire favo
rablement connaitre ceux qui respectent les criteres ethiques applicables a la publicite sur 
les medicaments et denoncer ceux qui ne les respectent pas. 

53. Et maintenant au tour de l'OMS. Quelles sont les responsabilites qui lui incombent? 

Elaborer des directives concernant les politiques pharmaceutiques nationales; accelerer la 
promotion des programmes nationaux de medicaments essentiels; apporter aux pays un soutien pour 
l'execution d'etudes sur la faisabilite economique et technique d'une production locale; fournir 
des informations completes et impartiales sur les medicaments au niveau international, par 
exemple en publiant des fiches d'information et des formulaires modeles sur les medicaments 
figurant clans la liste modele OMS des medicaments essentiels, en elargissant la portee du 
bulletin Informations pharmaceutiques et en le publiant plus frequemment, et en publiant des 
monographies sur certaines questions; fournir des materiels d'apprentissage pour mieux former 
les agents de sante a l'usage rationnel des medicaments et aider les pays a utiliser ces mate
riels; renforcer les reglementations pharmaceutiques nationales, par exemple en fournissant aux 
pays des informations appropriees; coordonner le soutien bilateral destine a renforcer les 
mecanismes nationaux de reglementation pharmaceutique et faciliter la formation a cet egard; 
elargir le systeme de certification sur la qualite des produits pharmaceutiques entrant clans le 
commerce international; publier des directives concernant les exigences minimales en matiere de 
reglementation pharmaceutique et etendre les travaux des conferences internationales des orga
nismes de reglementation pharmaceutique; aider les pays en developpement, avec le FISE et, si 
possible, avec la Banque mondiale, a se procurer surlemarche international des medicaments au 
cout le plus bas possible; definir des criteres ethiques applicables a la promotion des medica
ments; fournir aux gouvernements des informations sur les legislations pharmaceutiques natio
nales et les aider, sur demande, a formuler une telle legislation; stimuler la recherche 
technique et socio-economique sur les medicaments et les pratiques pharmaceutiques et en publier 
les resultats; remplir un role dirigeant clans la mise en oeuvre de la resolution de l'Assemblee 
generale des Nations Unies relative a la diffusion d'informations sur les produits pharmaceu
tiques dont la vente est interdite ou rigoureusement reglementee, qui ont ete retires du marche 
ou qui n'ont pas ete approuves par les gouvernements pour des raisons de securite; et etudier 
avec d'autres organismes appropries les moyens de fournir les informations necessaires pour 
combattre le delit de contrefacon. 

Strategie pharmaceutique revisee de l'OMS 

54. Voila aussi une longue liste. Quelles en sont, selon moi, les repercussions sur les 
programmes de l'OMS? 

Je saisirai l'Assemblee mondiale de la Sante d'une strategie destinee a renforcer les 
activites deployees par l'OMS a l'appui de l'action requise pour rationaliser davantage l'usage 
des medicaments clans le monde. Cette strategie comprendra les elements suivants : 

- intensification de la promotion des politiques pharmaceutiques nationales et du Programme 
d'action pour les medicaments essentiels; 

- soutien de l'etablissement de systemes de reglementaion pharmaceutique par les 
gouvernements; 

- elargissement de la portee et de l'utilisation du systeme OMS de certification de la 
qualite des produits pharmaceutiques entrant clans le commerce international; 

- renforcement de la collecte, de l'analyse et de la diffusion d'informations; 

-formation a l'usage rationnel des medicaments; 

definition de criteres ethiques applicables a la promotion des produits pharmaceutiques; et 

- recherche. 

Je vais maintenant etudier chacun de ces elements un par un. 
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55. PIDlitiques pharmaceutiques nationales et Programme d'action pourlesmedicaments essentiels 

Des directives concernant les politiques pharmaceutiques nationales seront elaborees par 
une consultation d'experts. Le Programme d'action pour les medicaments essentiels sera promu 
au sein de toutes les instances pertinentes en vue d'en intensifier la mise en oeuvre afin qu'il 
soit execute par tousles pays interesses et que !'infrastructure de ces pays permette d'entre
prendre des programmes nationaux. A cette fin, des programmes d'etudes et de formation appro
pries seront elabores et appliques. 

56. Systemes nationaux de reglementation pharmaceutique 

Un groupe d'experts sera charge d'elaborer des directives OMS concernant les exigences 
minimales en matiere de reglementation pharmaceutique. Ce groupe pourrait aussi etudier la 
question de !'elaboration de directives pour les bonnes pratiques en matiere d'etiquetage. Des 
mesures seront prises pour permettre aux autorites nationales de reglementation pharmaceutique 
bien etablies de preter un appui aux autorites moins developpees et l'OMS fera en sorte qu'une 
information appropriee soit fournie aux pays desireux de creer de telles autorites ou de les 
renforcer s'ils en possedent deja. Les pays recevront aussi des informations sur les legisla
tions pharmaceutiques nationales pouvant leur etre utiles compte tenu de leurs caracteristiques 
propres, et ils beneficieront, sur demande, d'un appui pour !'elaboration de leur propre legis
lation nationale. 

57. Systeme de certification de l'OMS 

Le systeme sera elargi compte tenu de vos recommandations. Un groupe d'experts sera charge 
de preparer ce systeme elargi. Des mesures seront prises pour en promouvoir la vaste application 
par tous les pays concernes. 

58. Information 

Le domaine de !'information n'inclura pas seulement l'echange d'informations fournies par 
les pays mais aussi des activites telles que !'appreciation periodique de la situation pharma
ceutique dans le monde, la publication de formulaires modeles et de fiches d'information ?Ur 
les medicaments figurant dans la liste modele OMS des medicaments essentiels, !'etude analy
tique de sujets determines, l'elargissement de la portee de !'information diffusee par le 
canal du bulletin Informations pharmaceutiques, de notes d'information, etc., et la prise de 
dispositions pour en assurer la penetration dans des publics plus vastes, ainsi que !'intensi
fication de !'information du public. Aux fins de !'information du public, des brochures seront 
preparees sur des sujets tels que l'usage des medicaments pendant la grossesse, la chimio
therapie chez les enfants, les contraceptifs, etc. Il faudra accorder une plus grande attention 
a la communication avec les malades et un groupe d'experts pourrait etre charge de suggerer les 
etudes sociales requises ou, si le sujet est deja mGr, de rediger une publication sur ce qu'il 
faut dire aux malades et sur la maniere de le leur dire. 

59. Formation 

Des programmes d'etudes et de formation en pharmacologie et a l'usage rationnel des medi
caments seront elabores pour diverses categories de fournisseurs de soins de sante - medecins, 
personnel infirmier, pharmaciens et autres. Ces programmes devront tenir compte de la necessite 
de reduire le volume des materiels d'apprentissage et de se concentrer sur les principes, 
d'expliquer le concept de medicaments essentiels et de faciliter la capacite de faire la 
distinction entre les medicaments qui sont essentiels et ceux qui ne le sont pas et entre les 
assertions qui sont prouvees et celles qui ne le sont pas. Un groupe d'experts se reunira pour 
preparer de tels programmes. 

60. Criteres ethiques applicables a la promotion des produits pharmaceutiques 

Les criteres ethiques etablis par la Vingt et Unieme Assemblee mondiale de la Sante seront 
revus et mis a jour par un groupe d'experts, et des directives appropriees seront elaborees en 
consequence. 
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61 . Recherche 

J'ai ecoute avec grand interet et sympathie les propositions qu'un certain nombre d'entre 
vous ont formulees concernant l'etablissement d'un programme special pour l'evaluation de la 
technologie des soins de sante en general et l'evaluation des medicaments en particulier et 
j'attirerai l'attention de l'Assemblee de la Sante sur ce point. 

62. Participation elargie 

La strategie de l'OMS comportera aussi des moyens de faire participer toutes les parties 
interessees. Le Secretariat de l'OMS ne peut manifestement pas s'acquitter de toutes ces taches 
tout seul, aussi faudra-t-il consulter des experts dans divers domaines, encourager les gouver
nements a entreprendre les activites qui les concernent, maintenir des contacts avec l'industrie 
au sujet de ses nouvelles responsabilites, dialoguer avec les prescripteurs, les universites 
et les organisations techniques non gouvernementales s'occupant des programmes de formation, 
integrer les associations de consommateurs dans des actions plus vastes destinees a assurer le 
controle social des systemes pharmaceutiques, notamment par la fourniture d'informations 
valables au public, et etablir davantage de contacts avec les medias. 

63. Ressources 

Il faudra manifestement etablir le cout de la strategie et trouver les moyens d'y faire 
face. Vous devez vous rendre compte que des ressources additionnelles tres importantes seront 
necessaires. Faute de les obtenir, la strategie tout entiere sera mise en danger. En dehors des 
ressources financieres, il faudra trouver des ressources humaines appropriees et cela risque de 
n'etre pas tres facile. Je vais bien entendu aborder le sujet devant la Trente-Neuvieme 
Assemblee mondiale de la Sante en mai 1986. Il sera peut-etre necessaire de faire appel aux 
pays developpes pour qu'ils fournissent des contributions volontaires, puisque le budget ordi
naire de l'OMS est integralement engage jusqu'a la fin de 1987. 

64. Rapport a la Trente-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante 

Comme je l'ai dit au debut, ce rapport a un caractere quelque peu impressionniste et vous 
n'y avez peut-etre pas trouve tout ce que vous desiriez. Je dois, je le repete, preparer un 
rapport plus complet pour la prochaine Assemblee mondiale de la Sante et je consulterai le 
Comite ad hoc du Conseil executif pour les Politiques pharmaceutiques avant de mettre defini
tivement au point ce rapport. La plupart des membres du Comite ad hoc participent a la presente 
Conference, notamment notre President, le Dr Koinange, et notre moderateur, M. Grimsson, aussi 
le Comite disposera-t-il pour proceder a son examen d'informations de premiere main sur les 
travaux de la Conference. Le rapport a l'Assemblee de la Sante sera accompagne des documents 
de travail. Je vous promets qu'il sera redige dans des termes plus categoriques que les "on 
pourrait" et "on devrait" que certains d'entre vous ont critique. Ce style n'a ete utilise que 
pour vous presenter les questions a etudier. Pas plus qu'elle n'est supranationale vis-a-vis 
de ses Etats Membres, l'OMS n'est dictatoriale vis-a-vis de ses experts ! Maintenant que vous 
avez formule vos observations et propositions, nous serons a meme d'adopter un style plus 
ferme. Des que le rapport sera pret, c'est-a-dire vers la mi-mars 1986, j'en enverrai une copie 
a chacun d'entre vous. C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier de votre 
contribution. 
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INTRODUCTION 

1. Dans sa resolution WHA37.33, la Trente-Septieme Assemblee mondiale de la Sante a prie le 
Directeur general "d'organiser en 1985 une reunion d'experts representant les parties concer
nees, y compris les gouvernements, les industries pharmaceutiques et les organisations de 
malades et de consommateurs, pour examiner les moyens et methodes propres a assurer l'usage 
rationnel des medicaments, en particulier en ameliorant les connaissances et la circulation de 
!'information, et pour etudier le role des pratiques de commercialisation a cet egard, notamment 
dans les pays en developpement". Suite a cette resolution, le Directeur general a convoque une 
Conference d'experts sur l'usage rationnel des medicaments qui s'est tenue a Nairobi (Kenya) du 
25 au 29 novembre 1985. La Conference a reuni 92 participants des parties concernees, presents 
en qualite d'experts individuels et non de representants des parties. Des allocutions d'ouver
ture ont ete prononcees au cours d'une ceremonie publique par M. P. C. J. 0. Nyakiamo, Ministre 
de la Sante du Kenya, et par le Dr H. Mahler, Directeur general de l'OMS (voir Partie 3). 

DECLARATION INAUGURALE DU DIRECTEUR GENERAL 

2. La Conference s'est ensuite reunie en seance privee. Le Dr W. Koinange (Kenya) a ete elu 
President de la Conference a l'unanimite et M. A. Grimsson et le Dr B. Westerholm ont ete elus 
moderateurs. Plus de 200 interventions ont ete faites par les participants. A la premiere 
seance, le Directeur general, dans sa declaration inaugurale, a rappele aux participants qu'ils 
etaient la en qualite d'experts et non de representants des parties concernees. Apres avoir 
rappele le climat acrimonieux qui avait caracterise les preparatifs en vue de la Conference, le 
Directeur general a declare qu'il s'agissait d'assurer a des etres humains, en particulier dans 
les pays en developpement, l'acces aux medicaments dont ils avaient besoin et non de servir de 
champ de bataille international a l'industrie pharmaceutique et aux consommateurs. Le Directeur 
general a prie les participants d'envisager l'usage rationnel des medicaments surtout du point 
de vue des pays en developpement et des populations defavorisees des bidonvilles et des campagnes 
et non de celui des pays riches et de l'elite urbaine des pays en developpement. Le Directeur 
general a fait observer que les documents de travail contenaient de nombreuses suggestions 
visant a rendre plus rationnel l'usage des medicaments. Ces suggestions devaient selon lui 
constituer le noeud des discussions de la Conference et il a instamment demande aux participants 
de les examiner avec serieux et sincerite, sans prejuges, en oubliant les querelles passees, et 
de presenter des propositions concretes pour ameliorer la situation. Certaines propositions 
comme celles qui tendent a confier davantage de responsabilites aux gouvernements sont reali
sables; d'autres qui voudraient que l'OMS assume des pouvoirs supranationaux ne le sont pas. 
Le texte integral de la declaration du Directeur general est reproduit dans la Partie 3 de 
cette publication. 

3. Dans la discussion generale qui a suivi la declaration du Directeur general, un participant 
a propose qu'on considere la notion d'usage rationnel des medicaments comme recouvrant la 
prescription, la commercialisation et l'usage appropries, conformement aux regles et pratiques 
nationales, de medicaments homologues par les autorites nationales pour des raisons de securite, 
de qualite et d'efficacite, ce qui implique !'existence d'une infrastructure effective et d'un 
approv~s~onnement suffisant en medicaments de qualite a des prix abordables pour repondre aux 
besoins. Un autre participant a considere l'usage rationnel des medicaments comme un element 
indispensable des soins de sante primaires. Pour un troisieme participant, l'usage irrationnel 
des medicaments est une consequence de l'inegalite socio-economique; tant que cette inegalite 
n'aura pas disparu, l'usage rationnel des medicaments sera impossible. Un participant a declare 
que, dans son pays, le programme de la sante avait particulierement mis l'accent sur la preven
tion et !'education; mais la prevention n'interesse pas les meres dont les enfants sont frappes 
par le paludisme ou la diarrhee; ce qu'elles veulent ce sont des medicaments pour soigner leurs 
enfants. Un autre participant a estime qu'il fallait tenir compte tout au long de la discussion 
des differentes etapes du developpement dans les pays en developpement. 
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4. La Conference a decide de se concentrer sur une liste de themes souleves dans les documents 
de base. Il s'agit notamment de plusieurs etudes de cas nationales (voir Partie 4, pages 193-
246) dont certaines ont ete decrites par les participants des pays concernes. 

5. Un participant a vivement recommande de definir les responsabilites de chacune des parties 
concernees pour les divers themes en presentant plusieurs propositions specifiques a cette fin. 
Les participants ont garde la question a l'esprit tout au long des debats. 

POLITIQUES PHARMACEUTIQUES NATIONALES 

Nature et contenu 

6. Les participants ont generalement admis que les pays qui ne l'avaient pas encore fait 
devaient formuler et appliquer une politique nationale pour l'usage rationnel des medicaments 
dans le cadre de leur politique nationale de sante et de leur strategie de la sante pour tous 
d'ici l'an 2000. D'aucuns ont exprime l'opinion selon laquelle une telle politique est une 
consequence logique de la politique des medicaments essentiels deja adoptee par l'OMS. Un 
participant a soutenu que les rares pays en developpement ayant deja reussi a assurer l'usage 
rationnel des medicaments etaient ceux qui avaient defini une politique pharmaceutique 
national e. 

7. On a estime que l'objectif des politiques pharmaceutiques nationales est d'assurer que des 
medicaments de qualite, de securite et d 1 efficacite acceptables puissent etre obtenus a Ull prix 
abordable par tous ceux qui en ont besoin au moment et a l'endroit voulus, pour lutter contre 
les maladies prevalentes dans un pays et pour ameliorer ou sauvegarder la sante de ses habitants. 
On a souligne qu'une telle politique pharmaceutique nationale supposait une volonte politique 
de la part des gouvernements ainsi qu'un engagement resolu a formuler la politique et a en 
assurer 1 'application et que les gouvernements devaient veiller ace que les res sources necessaires 
soient disponibles pour repondre aux besoins nationaux en medicaments. Il fallait pour cela 
une action coordonneedes secteurs concernes comme la planification, le financement, l'industrie, 
le commerce, la communication et l'education. Des controles s'imposent pour eviter la commercia
lisation de produits pharmaceutiques dont la qualite, la securite et l'efficacite sont inaccep
tables et assurer que la promotion de ces produits reponde a des criteres ethiques. Ainsi, pour 
mettre au point une politique pharmaceutique nationale et coordonner toutes les activites neces
saires a son application, il faut disposer d'une solide infrastructure sanitaire. Celle-ci 
variera en fonction des conditions sociales et economiques des differents pays. Certains parti
cipants ont declare que la politique doit etre liee aces conditions et qu'a mains d'aspirer 
activement a la justice sociale, aucune politique pharmaceutique nationale n'arrivera a ses fins. 
D'autres ont estime qu'une politique pharmaceutique nationale doit porter aussi bien sur la 
medecine traditionnelle que sur la medecine scientifique, sur la medecine preventive que sur la 
medecine curative et qu'elle doit s'etendre en outre a la medecine veterinaire. Une telle poli
tique suppose aussi la cooperation des pays developpes, des pays en developpement et de l'OMS. 
En ce qui concerne l'infrastructure, d'autres encore ont souligne la necessite d'une infrastruc
ture de recherche dotee de ressources suffisantes pour tenir compte de l'evolution du traitement 
des maladies, des soins de sante et des priorites sociales dans les pays. A cet egard, on a 
mentionne l'apparition du SIDA, probleme nouveau et ser~eux pour la medecine qui exige un effort 
de recherches; d'autres problemes ne manqueront pas de se poser. 

8. On a estime qu'il est necessaire pour une politique pharmaceutique nationale d'identifier 
les besoins therapeutiques du pays, de choisir les medicaments et d'evaluer les quantites 
requises pour repondre a chaque besoin. Il faut creer un systeme d'approvisionnement en medica
ments portant sur l'achat, le stockage, la gestion des stocks, la distribution et la formation. 
Il faut apprendre aux prescripteurs et aux consommateurs a utiliser les medicaments de fa~on 
judicieuse. Le controle de la qualite doit etre assure. Il faut prevoir la surveillance des 
effets indesirables et tenir compte de la faisabilite technique et economique de la formulation 
et de la production locale de medicaments. Un systeme d'information approprie doit etre mis 
sur pied pour fournir des donnees objectives sur les medicaments et des criteres ethiques doivent 
etre definis pour la promotion pharmaceutique. Une legislation appropriee doit etre promulguee. 
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Il faut estimer les besoins en personnels lies a une politique pharmaceutique nationale et 
former les personnels necessaires. Enfin, un plan financier directeur doit etre etabli. 

9. De nombreux participants ont estime qu'en raison de la surabondance des medicaments sur le 
marche dans beaucoup de pays, une premiere mesure rationnelle dans le cadre d'une politique 
pharmaceutique nationale consiste a en reduire le nombre pour se limiter aux medicaments absolu
ment essentiels, en cessant d'importer ou de fabriquer ceux qui n'aident pas vraiment. En outre, 
une reduction du nombre des medicaments simplifie la tache des autorites de reglementation phar
maceutique, permet de realiser des economies et facilite la formation des prescripteurs. D'autres 
participants ont au contraire fait valoir que des restrictions existent deja en ce sens que les 
prescripteurs et les hopitaux n'utilisent guere qu'un nombre limite de medicaments qu'ils ont 
eux-memes choisis. Cet argument a ete rejete par un participant qui a declare que les hopitaux et 
prescripteurs avaient chacun leur liste distincte et que le nombre total de medicaments utilises 
etait done excessif. Selon ce participant, il fallait normaliser le traitement pour que les 
hopitaux et les prescripteurs utilisent tous le meme groupe de medicaments. Pour leur part, les 
adversaires de la limitation ont ajoute que celle-ci privait les malades du meilleur traitement 
possible, entravait les progres therapeutiques, ne permettait pas de realiser des economies 
contrairement ace que l'on pretendait (le traitement inadequat ayant tendance a se prolonger), 
decourageait fortement la recherche pharmaceutique et empechait de faire de nombreuses consta
tations importantes sur les medicaments existants. Certains participants ont estime que les fac
teurs de restriction devaient etre la qualite, la securite et l'efficacite des medicaments, la 
liberte de choix etant laissee aux prescripteurs. Les differents points de vue ont ete exposes 
par la suite lors de la discussion des programmes de medicaments essentiels. 

10. Au niveau international, on a estime que l'OMS devait diffuser des directives sur les 
politiques pharmaceutiques nationales. Un apercu de ces directives a ete approuve par la Trente
Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante et depuis les directives ont ete developpees; elles 
devraient etre mises a jour et envoyees aux gouvernements. Il a egalement ete recommande a 
l'OMS d'assurer une coordination plus etroite des travaux des organes des Nations Unies en 
matiere de politiques pharmaceutiques : avec le FISE pour l'achat des medicaments, les prix 
et l'approvisionnement, avec la CNUCED pour les aspects commerciaux et technologiques, avec 
l'ONUDI pour la production et avec le Centre des Nations Unies sur les societes transnationales 
pour les liens entre le developpement et ces societes dans le domaine pharmaceutique. 

Legislation 

11. Il a ete convenu qu'une politique pharmaceutique nationale trouve son expression clans la 
legislation nationale qui doit etre adaptee aux conditions regnant clans les pays. Ainsi, comme 
divers participants l'ont fait observer, les infirmieres ou d'autres agents de sante communau
taire doivent, dans certains pays, etre habilites a prescrire et a distribuer des medicaments 
parce qu'ils sont les seuls agents de sante sur place. Il a ete generalement admis que la 
legislation doit etre developpee clans les pays et que les gouvernements disposant d'une legis
lation existante doivent la reexaminer et la mettre a jour, compte tenu de la mesure dans 
laquelle elle est applicable. On a estime que l 10MS devait diffuser des informations sur la 
legislation nationale et sur le systeme OMS de certification de la qualite des produits pharma
ceutiques entrant dans le commerce international et etablir des monographies sur des sujets 
precis. Elle devait egalement elaborer des principes directeurs sous forme de points a soumettre 
a l'examen des gouvernements en vue de la formulation d'une legislation pharmaceutique et con
seiller, sur demande, les pays quanta la formulation, l'adaptation et la mise a jour de leur 
legislation. Un participant a indique que la mise au point de la legislation necessaire clans 
les pays en developpement ne soulevait aucune difficulte, ces pays pouvant solliciter l'aide 
nun seulement de l'OMS mais aussi des pays disposant d'une legislation plus developpee. Un 
autre participant doutait que l 1 0MS put entreprendre d'aider les pays a formuler une legisla
tion pharmaceutique nationale; l'elaboration de directives generales constituait a son avis 
une activite legitime pour l'OMS mais, en allant plus loin, l'Organisation risquerait d'etre 
soupconnee de vouloir exercer un controle supranational. Le Directeur general a explique que 
le fait d'aider les gouvernements qui le demanderaient a formuler leur legislation relevait 
clairement du mandat constitutionnel de l'OMS et illustrait 1 1 application a des cas nationaux 
individuels d 1 une politique collectivement acceptee. 
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12. Une abondante documentation sur la legislation pharmaceutique existe deja. A cet egard, 
on a mentionne comme source d'information precieuse le Recueil international de Legislation 
sanitaire (RILS) publie chaque trimestre par 1 1 0MS. On a egalement appele l 1 attention sur le 
document de travail intitule "La commercialisation des produits pharmaceutiques : examen de la 
legislation sanitaire nationale (Partie 4, pages 137-173). On a signale que !'Organisation 
panamericaine pour la Sante (OPS) s'effor~ait d'introduire des criteres uniformes de legis
lation, d'information et de commercialisation pharmaceutiques en Amerique latine pour favoriser 
la mise sur pied par les pays d'un programme de medicaments essentiels et de production locale 
des medicaments. 

Autorite de reglementation pharmaceutique 

13. On a estime que la premiere mesure a prendre en appliquant une politique pharmaceutique 
nationale consiste a mettre sur pied, la ou elle fait encore defaut, une autorite de reglementa
tion pharmaceutique; si on risque alors, selon un participant, de donner naissance a un appareil 
bureaucratique couteux et encombrant, d'autres ne sont pas du meme avis. Certains ont suggere 
que l'OMS elabore des directives sur les exigences minimales d'une telle autorite en suivant

1 le modele des directives etablies pour les laboratoires nationaux de controle de la qualite. 
Un comite d'experts pourrait se reunir pour mettre au point ces exigences minimales. 

14. Un participant a ete d'avis qu'une autorite de reglementation pharmaceutique devait se 
borner a assurer la qualite, la securite et l'efficacite des medicaments, les pays devant mettre 
l'accent sur la formation des prescripteurs plutot que sur des mesures contraignantes. Plusieurs 
participants ont souligne le danger d'une surreglementation qui pourrait aller a l'encontre du 
but recherche et freiner l'approvisionnement en medicaments. D'autres au contraire ont soutenu 
que, vu le nombre important et a leur avis excessif de medicaments sur le marche, l'autorite 
devait chercher a ne laisser entrer que les medicaments essentiels et a encourager la production 
locale de ces medicaments. On a preconise des reunions regulieres des autorites de reglementa
tion pharmaceutique au niveau regional, comme c'est le cas dans les pays nordiques ou des 
reunions periodiques dans le cadre de la conference internationale des autorites de reglementa
tion pharmaceutique. On a souhaite des reunions plus frequentes de cette conference dont les 
membres devraient rester en contact dans l'intersession et a laquelle davantage de pays 
devraient adherer en raison des echanges de vues precieux que l'on peut avoir a cette occasion. 
Pour attirer plus de participants, il a ete propose qu'une partie des debats se deroulent a 
un niveau moins sophistique, ce qui permettrait aux nouvelles autorites de reglementation d'y 
prendre part. Un participant a pense qu'une autorite de reglementation pharmaceutique devait 
etre composee de professionnels de nombreuses disciplines qui soient en meme temps des gestion
naires; pour eviter les frictions avec divers ministeres, il faudrait aussi qu'elle soit respon
sable de l'ensemble de la gestion pharmaceutique au niveau national. 

Information pharmaceutique 

15. Pour assurer un usage rationnel des medicaments, il ne suffit pas de creer une infra
structure sanitaire, encore faut-il que les personnes les plus directement concernees, les 
prescripteurs et les consommateurs de medicaments, re~oivent !'information necessaire. La 
question de savoir comment rendre !'information pharmaceutique plus objective et plus accessible 
aux prescripteurs et aux consommateurs a beaucoup retenu !'attention de la conference. On a 
fait valoir que !'information sur le sujet etait deja abondante. En France, on a mis au point 
une base de donn[>es qui fourni t aux medecins et aux pharmaciens des informations sur 3000 sub
stances pharmaceutiques et 8000 denominations speciales. En Italie, le Ministere de la Sante 
publie un bulletin d'information pharmaceutique qui est distribue aux medecins et aux phar
maciens et qui contient des monographies sur les medicaments et des conseils sur la prescription 
et !'utilisation. Aux Etats-Unis d'Amerique, un bulletin pharmaceutique est publie par la Food 
and Drug Administration et un National Council on Patient Information and Education reunit des 
representants des autorites, des organisations sanitaires, de l'industrie pharmaceutique et 
des organisations de consommateurs, et etablit notamment une serie de fiches; celles-ci sont 
distribuees aux employeurs et aux employes avec leur fiche de paie et mentionnent les questions 
que les malades doivent poser sur les medicaments qui leur sont administres. L'OPS est en train 

1 
OMS, Serie de Rapports techniques, No 704, 1984. 



- 24 -

c ~ faire traduire ces fiches en espagnol en vue de la formation des agents de sante en Amerique 
latine. L'autorite de reglementation pharmaceutique des Etats-Unis informe de ses decisions de 
reglementation les autorites du monde entier. En Australie, un bulletin sur les effets inde
sirables des medicaments informe les medecins de ces effets chez les malades et centralise les 
informations que ceux-ci leur fournissent a ce sujet. D'autres pays produisent et diffusent une 
information abondante; il en va de meme des organisations internationales, et notamment de 
1 1 0MS. 

16. On a neanmoins fait observer qu'une grande partie de !'information ne parvient pas au 
destinataire. Un des participants a estime que si elle est trop abondante, comme c'est le cas 
dans beaucoup de pays developpes, les prescripteurs et les consommateurs ne la lisent pas. Un 
autre a precise que !'information est trop souvent presentee sous une forme rebarbative, une 
grande partie de celle de l 1 0MS n'echappant pas a la critique; si les sources d'information 
officielles et autres suivaient l'exemple de ce que fait l'industrie pharmaceutique dans ses 
activites promotionnelles et presentaient la formation de fa~on aussi seduisante, elle serait 
plus facile a assimiler. Un participant a note que les medicaments et !'information constituent 
un tout indissociable. Un autre a estime que !'information devait preceder !'introduction d'un 
medicament sur le marche. Un autre encore a propose d'adopter une forme type pour la presenta
tion de !'information pharmaceutique; actuellement, chacun a son propre systeme, ce qui prete 
a confusion. 

17. On a propose que soient mis sur pied des groupes de consensus nationaux composes de repre
sentants des autorites, de l'industrie pharmaceutique, du monde universitaire, d'associations 
professionnelles, de prescripteurs et d'associations de consommateurs charges de suivre !'infor
mation fournie par les autorites, par l'industrie et par les associations de consommateurs. 
Cette proposition a ete rejetee par plusieurs participants qui l'ont consideree comme irreali
sable et comme impliquant un transfert de souverainete a des groupes exterieurs; ils preferaient 
quant a eux que la surveillance soit assuree par des experts et les decisions prises par les 
gouvernements. D'autres participants ont neanmoins fait valoir que ce genre de groupes de 
consensus donnaient entiere satisfaction dans leur pays ou ils avaient un role. C1 est par 
exemple le cas a Sri Lanka. En France, des groupes reunissant differentes categories de parti
cipants aboutissent ensemble a un consensus. On a fait valoir a l'appui des groupes de consensus 
nationaux qu'ils donnent l'occasion a des personnalites influentes qui ne sont pas directement 
liees au domaine pharmaceutique de s'informer d'une question importante; en outre, ceux qui 
participent directement aux groupes sont beaucoup plus attaches a la notion d'usage rationnel. 

18. On a estime que l'OMS devait jouer le role de centrale d'information et prendre des 
mesures pour veiller a une bonne diffusion des donnees, par exemple en renfor~ant les circuits 
de communication avec les Etats Membres par l'intermediaire des bureaux regionaux. 

19. Les participants ont generalement reconnu l'utilite des formulaires nationaux de medica
ments ou au moins des fiches nationales d'information sur les medicaments. Certains participants 
ont estime qu'ils devaient etre etablis uniquement pour les medicaments essentiels, sinon on 
ne ferait qu'encourager la prescription de medicaments qui ne sont pas indispensables. Dans 
certains pays, on a fait observer que les fiches d'information devaient etre jointes a la docu
mentation promotionnelle de l'industrie pharmaceutique, aux bulletins d'information des services 
de sante et aux listes de medicaments dont le cout pouvait etre rembourse. On a estime que 
l'OMS devait intensifier ses efforts visant a rediger et diffuser des fiches d 1 information sur 
les medicaments essentiels a l'intention des medecins, des pharmaciens, des infirmieres et des 
agents de sante non professionnels. L'OMS doit aussi appuyer activement les gouvernements dans 
l'elaboration et la mise a jour de formulaires pharmaceutiques et de fiches d'information. Un 
participant a propose que l'OMS organise des symposiums et des ateliers pour permettre aux pays 
en developpement d'assurer eux-memes la mise au point des fiches d'information. Les gouverne
ments doivent distribuer gratuitement les formulaires et les fiches d 1 information, faute de quoi 
les prescripteurs risquent de ne pas se les procurer. 

20. Selon un participant, la responsabilite de fournir une information claire et objective 
incombait aux pouvoirs publics, a l'industrie pharmaceutique, aux organismes professionnels, 
aux etablissements d'enseignement, a la presse medicale et pharmaceutique, aux medias et aux 
prescripteurs. Les laboratoires pharmaceutiques etaient neanmoins, on l'a fait remarquer, la 
source premiere, et la seule source possible, de !'information dans certains pays ou celle-ci 
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se transmettait par l'intermediaire de leurs delegues. L'opinion a toutefois ete emise qu'il 
s'agissait la d'une information inevitablement biaisee au depart, car le but du laboratoire 
etait de vendre ses produits et l'on ne pouvait attendre de ses delegues qu'ils etablissent la 
comparaison avec les produits d'autres firmes d'une maniere qui fasse eventuellement apparaftre 
la superiorite de ces produits. Dans l'ensemble, les autorites responsables de la reglementation 
pharmaceutique exigeaient des informations tres precises sur les medicaments avant d'en auto
riser la commercialisation, mais quelques pays seulement prenaient en consideration l'utilite 
du medicament par rapport a celle d'autres medicaments appartenant a la meme categorie thera
peutique. L'idee a ete emise que les gouvernements et les organismes et la presse specialises 
devaient faire un meilleur usage des moyens dont ils disposaient pour diffuser des informa
tions completes et impartiales sur les medicaments, en s'assurant que ces informations etaient 
bien conformes aux monographies approuvees sur les produits et emanaient de sources nationales 
ou internationales fiables. Dans toute la mesure du possible, il convenait notamment aussi 
de fournir des elements de comparaison permettant de juger de l'interet presente par le produit 
par rapport a d'autres produits de la meme categorie therapeutique, car ce dont les prescrip
teurs avaient besoin, c'etait de savoir quel etait le meilleur medicament pour le malade. Il 
leur fallait done avoir des informations precises sur la facon exacte d'utiliser ce medicament, 
sur les precautions a prendre et sur ce qu'ils devaient dire au malade a son sujet. 

21. Un participant a fait remarquer qu'aux Etats-Unis d'Amerique, le Journal of the American 
Medical Association consacrait une colonne aux informations emanant de la Food and Drug Adminis
tration, et d'autres publications avaient demande a cette administration de leur fournir des 
renseignements analogues. On a suggere que les pouvoirs publics pouvoient aider la presse medi
cale a supporter le cout d'une telle colonne qui serait, sans doute, largement lue par les 
prescripteurs, mais a condition de prendre soin que cet appui financier n'ait pas pour effet de 
donner aux pouvoirs publics les moyens d'exercer une influence excessive sur le contenu de 
l'information ainsi communiquee. De l'avis d'un autre participant, tous ceux qui fournissaient 
des informations devaient se preoccuper davantage des problemes de saute et des categories 
therapeutiques que des medicaments pris individuellement, en insistant sur l'evaluation de ces 
categories et sur la comparaison des medicaments qui er. faisaient partie de maniere a aider les 
autorites reglementaires dans leur travail et les prescripteurs dans le choix du medicament le 
mieux adapte. Il etait essentiel, a cet egard, de faire preuve de vigilance et de continuer a 
surveiller les medicaments mis sur le marche pour que les autorites puissent etre informees de 
tout incident provoque par leur utilisation. On a note qu'il y avait, par exemple, 28 centres 
regionaux de surveillance des medicaments en France, aupres desquels les prescripteurs pouvaient 
se procurer des informations et auxquels ils pouvaient, a leur tour, envoyer des informations 
concernant les reactions desirables eventuellement constatees. 

22. Une distinction a ete faite entre les informations a donner aux prescripteurs et celles 
qui etaient destinees aux patients et au public. Les medecins, qui sont les principaux mais non 
les seuls prescripteurs, ont besoin de renseignements detailles pour arriver a faire choix entre 
divers traitements et a utiliser convenablement le medicament retenu; ils doivent done pouvoir 
disposer d'informations sur l'efficacite, l'efficience et les indications medicales du medi
cament- en d'autres termes, ils doivent savoir si le medicament agit comme il est cense le 
faire, s'il ameliore la saute du malade et s'il est le plus efficace dans le cas de figure 
considere. Les medecins peuvent d'ordinaire se procurer ce genre d'information aupres des auto
rites de reglementation pharmaceutique, dans les publications specialisees, dans les bulletins 
d'informations pharmaceutiques, dans les publications des laboratoires, etc. Mais on ne leur 
dit pas que ce qu'ils doivent dire au malade et on ne leur apprend pas a expliquer en termes 
simples les raisons pour lesquelles ils prescrivent certains medicaments, la facon dont le 
malade doit prendre ces medicaments et les effets probables du traitement. Selon les partici
pants a la Conference, une partie de la formation medicale devrait etre consacree a ce probleme. 
Revenant a la question de la presentation de l'information au medecin, un participant a declare 
que cette information n'etait que trop souvent ecrite en tout petits caracteres et presentee 
massivement et dans un style peu attrayant. L'ideal serait de donner ce type d'information a 
petites doses dans des bulletins d'information pharmaceutique ou de quelque autre maniere. Le 
meme participant a mentionne une reunion tenue a Madrid, en mai 1985, qui a examine le role des 
bulletins d'information pharmaceutique dans le monde et decide de constituer une societe inter
nationale des bulletins d'information pharmaceutique. Selon une autre suggestion, les redacteurs 
des organes de presse medicaux devraient se reunir afin d'etudier la meilleure facon de publier 
des informations objectives sur les medicaments, qui seraient lues par les prescripteurs. Selon 
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une autre suggestion toutefois, il fallait qu'un groupe d'experts passe en revue la presse medi
cale, formule des recommandations concernant la publication d'informations sur les medicaments 
et, peut-etre aussi, decide de la conformite de !'information donnee dans les annonces publi
citaires ou les articles de la presse specialisee avec la legislation nationale ou avec les 
dispositions du code des pratiques de commercialisation des produits pharmaceutiques, publie 
par la Federation internationale de l'Industrie du Medicament (FilM) et dont !'application est 
facultative. 

23. Certains pays possedent des systemes informatises d'information sur les medicaments ou 
d'autres systemes de reference qui sont accessibles aux prescripteurs. Le systeme fran~ais a 
deja ete mentionne plus haut. En Italie, toutes les formes galeniques ont ete codees et une 
etiquette magnetique reproduisant le code est collee sur l'emballage du medicament. Lorsque le 
medicament est vendu, !'etiquette est lue par un decodeur relie a un ordinateur dans chacun des 
centres du service de sante. Le reseau d'ordinateurs assure la circulation continue de !'infor
mation sur la consommation des medicaments par categorie therapeutique, par region geographique 
et par medecin. Ce systeme permet au Ministere de la Sante de prendre les mesures voulues en 
matiere de medicaments et facilite, par la-meme, l'usage rationnel de ces medicaments. Selon la 
suggestion formulee par un participant, ce systeme ne devrait pas forcement etre limite aux 
pays developpes et, en raison des progres de la technologie et de la diminution du cout du 
materiel, pouvait etre egalement installe et utilise dans les pays en developpement. 

24. On a fait notamment observer que !'information dont les prescripteurs avaient besoin 
variait selon le contexte culturel dans le pays. L'OMS devait, a-t-il semble, reunir un comite 
d'experts pour examiner les types d'information necessaires. Elle pouvait egalement etudier les 
moyens par lesquels les prescripteurs devaient communiquer avec les malades dans diverses 
circonstances. Un participant a note que les medecins, en raison de !'information qu'ils rece
vaient et des lacunes de leur formation, montraient frequemment une predilection pour les 
marques deposees, predilection qui faisait monter le cout des medicaments. Dans le pays de ce 
participant, on avait constate qu'une visite au laboratoire de controle de la qualite suffisait 
a convaincre les medecins du fait que les medicaments generiques etaient parfaitement accep
tables en lieu et place des medicaments vendus sous un nom depose, et beaucoup moins couteux. Il 
a ete suggere que l'OMS mette au point une etiquette ou un pictogramme pour les medicaments 
generiques; cette etiquette aurait autant de prestige qu'une appellation commerciale. 

25. Les participants a la Conference ont estime que les pharmaciens devaient jouer un plus 
grand role dans la fourniture d'informations completes et objectives, mais il a egalement ete 
dit que, du fait du benefice accru qu 1 ils tiraient de la vente de produits de marque plus 
couteux, ils avaient tendance a favoriser ces produits aux depens des medicaments generiques, 
meme s'ils ne valaient pas mieux et coutaient plus cher qu'eux. Il a egalement ete dit que, 
toujours pour la meme raison, c'est-a-dire pousses par le desir de faire des benefices, les 
pharmaciens avaient tendance a vendre a leurs clients des medicaments pour lesquels il ne 
fallait pas d'ordonnance, au lieu de suggerer qu'un traitement pharmaceutique n'etait peut-etre 
pas necessaire. Dans ce contexte, on a note que les ventes libres de medicaments augmentaient 
rapidement dans bien des pays et il a ete propose d'etudier des mesures de controle de ces 
medicaments. 

26. Les participants ont estime que les pharmaciens devaient etre prepares a fournir des 
informations objectives et on a suggere de recourir a des stimulants financiers pour aider la 
profession a lutter contre la tentation de faire des benefices. Cette suggestion s'est heurtee 
a une opposition partant du principe que les stimulants financiers entrafneraient un accrois
sement des depenses, chose que tousles pays, developpes ou en developpement, s'effor~aient 
d'endiguer. Par ailleurs, a-t-on egalement dit, il n'etait pas facile de voir comment un tel 
systeme d'incitations financieres pourrait fonctionner. 

27. Il a semble necessaire de presenter !'information aux consommateurs clairement et simple
ment dans les notices qui accompagnent les medicaments, ainsi que dans les instructions donnees 
aux consommateurs par les prescripteurs. Le role des medias a ete evoque. Certains participants 
se sont dit partisans d'une large utilisation de ces moyens d'information pour renseigner le 
public, tandis qu'une voix s'elevait pour insister sur l'interet presente, a cet egard, par la 
presse feminine. Selon une autre suggestion, l'OMS devait encourager et, peut-etre patronner des 
reunions avec des representants des medias, en vue d'etudier les moyens de presenter !'informa
tion au public et de donner aux medias un plus grand sens de leur responsabilite dans !'infor
mation qu'ils publient. 



- 27 -

28. D'autres part~c~pants toutefois ont estime qu'en raison de leur tendance a la distorsion 
et au sensationalisme, les medias devaient etre utilises aussi peu que possible, si tant est 
meme que l'on ait recours a eux, et qu'il convenait, de toute fa~on, de ne les utiliser qu'avec 
prudence et en cooperation avec des organismes professionnels, afin de s'assurer que l'infor
mation communiquee par leurs soins soit bien objective et depourvue d'exageration. Il a ete 
fait reference a une declaration faite en 1984, a Budapest, par la Federation internationale 
pharmaceutique, selon laquelle l'information sur les medicaments devait etre donnee par des 
specialistes et non par ceux qui ne sont pas en mesure de fournir des informations objectives. 
A cet egard, un participant a note que les associations de medecins et d'infirmieres ne commu
niquaient pas suffisamment avec le public et devaient considerablement augmenter leur action 
dans ce domaine et recevoir une formation a cet effet. 

29. Entre autres commentaires sur l'information du public, il a ete suggere que l'OMS joue un 
role plus actif dans l'information de groupes speciaux, comme les personnes agees et les 
femmes (pour ce qui est de la grossesse et de la contraception). Dans le cadre de son programme 
d'education pour la saute, elle devait donner des informations sur les mesures de promotion de 
la saute et de prevention de la maladie et sur l'emploi, et les limites de 1 'emploi, des medi
caments, ainsi que des informations specifiques sur certains medicaments en particulier. Les 
meres notamment, a-t-on declare, devaient etre encouragees a exiger des soins de saute de 
qualite adequate pour leurs familles. L'OMS devrait, en outre, selon certains participants, 
mettre l'accent sur les medecines traditionnelles; mais un participant, notant la montee de 
l'obscurantisme ces dernieres annees en ce qui concerne la saute et les "medecines naturelles", 
a insisee sur la necessite de s'assurer de la securite et de l'efficacite des medecines tradi
tionnelles. En relation avec ces suggestions, on a fait remarquer qu'il y avait a l'OMS un 
programme special, de recherche, de developpement et de formation a la recherche en reproduction 
humaine et une unite exclusivement consacree a la medecine traditionnelle. Il a ete suggere 
d'inclure des informations et du materiel pedagogique dans les trousses de medicaments envoyees 
par le FISE aux pays afin de fournir des renseignements sur ces medicaments au personnel des 
centres de saute, et de lui permettre de transmettre a son tour ces informations aux consom
mateurs et au public. 

30. Il a semble necessaire de faire figurer, dans l'information sur les medicaments, des 
precisions sur les indications et contre-indications de ces medicaments, leur posologie, les 
reactions defavorables possibles, les effets a long terme et les raisons des retraits eventuels 
du marche. Il a ete recommande que les autorites de reglementation pharmaceutique publient dans 
leur integralite les raisons de leurs decisions; qu'elles designent un fonctionnaire d'infor
mation ou de liaison avec l'OMS charge de la transmission et de 1 'utilisation de 1 'information, 
conformement aux resolutions pertinentes de l'Assemblee mondiale de la Saute; qu'elles assurent 
la notification a l'OMS du retrait de tout medicament parses fabricants et des raisons de ce 
retrait; et que, conformement a la resolution 37/137 de l'Assemblee generale des Nations Unies, 
elles informent notamment l'OMS des medicaments de fabrication locale qui sont disponibles pour 
l'exportation, mais dont la consommation ou la vente n'ont pas ete autorisees sur le marche 
interieur. L'OMS devrait faire en sorte que les pays en developpement aient facilement acces a 
des informations fiables par l'intermediaire du systeme OMS de certification de la qualite des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international et par la distribution de 
recueils nationaux d'informations approuvees sur les medicaments aux autres autorites regle
mentaires. Ces informations devraient couvrir notamment les conditions d'emploi des medicaments 
et leurs limites, ainsi que les mesures de prevention de la maladie et de promotion de la sante 
et les particularites de certains medicaments. Un participant a recommande que les autorites 
nationales de reglementation pharmaceutique se maintiennent directement en rapport les unes avec 
les autres et procedent a des echanges mutuels d'informations sur les decisions qu'elles 
prennent. 

31. Les participants a la Conference ont estime que l'OMS devait diffuser des informations 
de fa~on plus systematique. Elle devait publier plus frequemment son Bulletin d'informations 
pharmaceutiques et y donner des informations plus detaillees sur les decisions reglementaires 
prises dans les pays, sur les materiels d'enseignement et d'apprentissage et sur les aspects 
economiques et financiers de la reglementation pharmaceutique; et elle devait egalement le 
completer par une critique des nouveaux ouvrages publies et une section de reponses aux 
questions des lecteurs. Evoquant le succes et la vaste diffusion du livre du Dr Davis Werner 
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intitule Where there is no doctor, un participant a soutenu qu'une liste des ouvrages essentiels 
etait tout aussi importante pour !'information que la liste des medicaments essentiels pour 
les medicaments. Un autre a insiste sur la necessitede donner des informations dans les langues 
ou idiomes locaux. Il a ete suggere que l'OMS apporte un appui actif aux pays qui souhaitaient 
elaborer des formulaires nationaux ou des fiches nationales de donnees, en produisant des mono
graphies sur certaines categories therapeutiques, apres de vastes consultations, et qu'elle 
organise des reunions pour rechercher un accord sur des points importants. Des mecanismes inter
nationaux de collaboration pourraient, a-t-on suggere, fournir aux autorites reglementaires 
nationales dont les ressources sont limitees une base d'information pour !'evaluation des 
medicaments, permettant ainsi de liberer des ressources nationales a d'autres fins. Mais on a 
insiste pour que cette collaboration ne se transforme en aucun cas en un controle supranational 
des medicaments. De nombreux intervenants ont declare approuver la conference internationale 
biennale des organismes de reglementation pharmaceutique en tant que source d'information et que 
moyen de rassembler les autorites chargees de la reglementation et ils ont, une fois de plus, 
exprime le voeu de voir s'accroitre le nombre des membres de cette conference et s'elargir son 
ordre du jour. L'attribution par l'OMS de denominations communes internationales (DCI) aux 
substances pharmaceutiques a ete generalement approuvee et les pays ont ete instamment invites 
a adopter ces denominations et a rejeter les demandes concernant des appellations commerciales 
analogues aces DCI ou sur des medicaments sans DCI. En cas d'homologation d'un medicament sous 
une appellation commerciale, il a ete suggere de faire figurer la DCI en bonne place sur 
l'emballage. 

32. Il a semble que l'OMS devait continuer a collaborer etroitement avec !'Organisation des 
Nations Unies dans la mise en oeuvre de la resolution 37/137 adoptee par l'Assemblee generale 
des Nations Unies et concernant la diffusion d'informations sur les medicaments qui ont ete 
interdits, retires, rigoureusement reglementes ou refuses par les gouvernements pour des 
raisons de securite. Aux termes de cette resolution, l'OMS etait un organe directeur en la 
matiere. Mais, de l'avis des participants a la Conference, elle ne devait pas se borner a jouer 
le role d'une boite aux lettres; elle devait, au contraire, analyser et commenter !'information 
re~ue au profit des pays a qui cette information etait destinee. 

33. Un participant a declare qu'il fallait en savoir davantage sur la fa~on dont les decisions 
concernant les medicaments etaient prises et sur la fa~on dont !'information etait assimilee. 
Des recherches menees dans l'optique des sciences sociales pouvaient donner des resultats qui 
auraient des repercussions sur !'information donnee aux prescripteurs et aux consommateurs, 
comme sur la formation des travailleurs de sante. On ne sait, par exemple, pas pourquoi les 
meaecins prescrivent comme ils le font, combien de medicaments ils utilisent, comment ils 
reagissent aux nouvelles informations, pourquoi le public exige des medicaments, quels sont les 
effets de la publicite faite a un medicament ou du prix de ce medicament, ou si les attitudes 
culturelles jouent un role dans la consommation de medicaments; pourtant l'approfondissement 
des connaissances dans ces divers domaines affecterait non seulement !'information, mais aussi 
tous les aspects de la gestion pharmaceutique. De meme, les traitements sont souvent tres mal 
suivis, mais on n'en sait pas assez sur les raisons de ce comportement, bien qu'il puisse etre 
dommageable pour le patient et couteux pour la collectivite. On ne sait pas grand-chose non plus 
de la signification mystique du medicament pour bien des gens du desir de prendre un medicament 
(un participant a cite Sir William Osler) qui est peut-etre le principal trait qui distingue 
l'homme de !'animal. 

34. Un autre participant, reconnaissant que la non-observance des prescriptions etait chose 
courante, a declare qu'une etude publiee en Yougoslavie, en 1985, en attribuait la raison, 
tout d'abord, au manque de connaissances et d'informations convenables. Le malade pense que le 
medecin delivre une ordonnance par routine, quelquefois sans avoir procede a un examen serieux; 
le pharmacien neglige d'ecrire sur l'emballage les instructions necessaires concernant le mode 
d'emploi du medicament; la plupart des malades s'arretent de prendre le ou les medicaments des 
qu'ils se sentent mieux, tandis que certains s'adressent a un autre medecin pour voir s'il 
prescrit les memes medicaments; et ainsi de suite. L'etude mentionne egalement le cout econo
mique du non-respect de la prescription. Elle demande aux medecins et aux pharmaciens de 
s'acquitter de leurs responsabilites en matiere d'information du malade et recommande !'inclu
sion d'informations concernant !'utilisation des medicaments dans les programmes d'education 
pour la sante et les programmes d'enseignement general, avec l'aide des medias. 
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35. Uncertain nombre d'autres points ont ete souleves a la Conference apropos de l'infor
mation. On a repete qu'il y avait trop d'informations sur les medicaments dans les pays deve
loppes, ce qui avait pour effet d'inciter les prescripteurs a jeter au panier, sans meme 
l'avoir lu, la totalite ou la grande partie de ce materiel. Mais il y avait en meme temps trop 
peu d'informations sur les problemes de sante pour lesquels les individus pouvaient avoir 
besoin, ou non, de medicaments. Dans les pays en developpement, il y avait trop peu d'informa
tions sur les medicaments et une trop grande partie de l'information disponible etait de carac
tere promotionnel et biaisee. Les participants ont critique l'information re~ue dans les pays, 
meme en provenance de l'OMS, comme etant inadequate et souvent inadaptee a la situation locale. 
Un participant a signale le probleme pose par l'identification des medicaments etrangers et 
suggere que l'OMS elabore un dictionnaire des medicaments etrangers qui ferait l'objet d'une 
large diffusion. Il a generalement ete estime que l'OMS devait augmenter le nombre de reunions 
de comites d'experts, d'ateliers et de seminaires afin de produire des directives sur les 
nombreux aspects de l'information et l'enseignement de l'usage rationnel des medicaments. Selon 
un participant, le nombre des questions posees apropos de l'information etait si grand et d'une 
importance si manifeste qu'il etait souhaitable que l'OMS fasse suivre la Conferance de mani
festations analogues et de toute une serie de reunions, de symposiums et de publications pour 
traiter convenablement de ces questions. Selon un autre participant, si les autorites nationales 
de reglementation souhaitaient concurrencer serieusement l'industrie pharmaceutique dans le 
domaine de l'information, il fallait que les pouvoirs publics leur accordent davantage de 
moyens financiers et materiels et davantage de personnel. 

COMMERCIALISATION DES MEDICAMENTS 

Elements constitutifs 

36. La commercialisation des medicaments n'est pas synonyme de promotion et couvre toute la 
gamme des activites allant de la fabrication ou de l'achat des medicaments a leur consommation, 
y compris l'enregistrement, l'assurance de la qualite et de l'innocuite, l'etiquetage, le condi
tionnement, la determination des prix, le stockage, la distribution et le droit de prescrip
tion, ainsi que la promotion. Les participants a la Conference ont reconnu qu'il appartenait 
aux gouvernements de faire en sorte que les medicaments mis en circulation dans leurs pays 
soient d'une qualite, d'une securite et d'une efficacite acceptables et qu'il fallait, pour 
cela, reglementer la commercialisation de ces produits. Certains participants ont ete d'avis 
que les pratiques commerciales de l'industrie pharmaceutique, notamment ses activites de promo
tion, aboutissaient trop souvent a creer une demande pour des medicaments qui n'etaient pas 
indispensables et qui ne repondaient pas a des besoins de sante. Il a ete fait mention d'une 
etude effectuee clans un pays qui avait montre que le tiers des medicaments consommes - anti
biotiques par voie orale, hormones, vitamines, analgesiques, tranquillisants, etc., dont beau
coup etaient de nature a engendrer l'accoutumance ou a provoquer la resistance a certaines 
substances- tombait dans la categorie des produits surconsommes et faisait l'objet d'une 
promotion agressive de la part des fabricants, ce qui avait pour effet de faire augmenter les 
prix, de susciter une prescription excessive et de creer une dependance a l'egard de la marque. 
Selon la suggestion d'un participant, pour exposer au grand jour les methodes de commercia
lisation employees par l'industrie pharmaceutique, l'OMS devait acheter en multiples exemplaires 
des ouvrages tels que Bitter pills de Melrose ou Drug disinformation de Medawar et les envoyer 
aux autorites responsables de la reglementation pharmaceutique dans les pays en developpement, 
qui etaient peu familiarisees avec ces methodes de commercialisation. Il a egalement ete 
suggere que l'OMS produise de claires directives concernant la commercialisation des produits 
pharmaceutiques, en partant du principe que tous les medicaments, du secteur public comme du 
secteur prive, doivent tenir pleinement compte des besoins de la sante publique. Un partici
pant a fait observer que la CNUCED, l'ONUDI et le Centre des Societes transnationales, de 
l'Organisation des Nations Unies, avaient tous produit des etudes sur la commercialisation; 
leurs conclusions auraient du etre refletees clans les documents de travail de la Conference. 

37. Il a ete admis qu'une etape essentielle, en matiere de commercialisation des medicaments, 
consistait a mettre en place un systeme d'enregistrement des medicaments et que les pays qui 
n'auraient pas, dans l'immediat, les moyens de se doter d'un tel systeme, devaient tout au 
moins commencer par mettre au point des methodes administratives simples permettant d'iden
tifier les medicaments commercialises, et d'en dresser la liste, en vue d'instituer un veri
table systeme d'enregistrement des que possible. On a preconise l'elaboration pour l'OMS d'un 
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modele de base polyvalent a !'intention des pays en developpement n'ayant qu'une capacite 
limitee clans ce domaine, modele qui vienne completer le systeme OMS de certification de la 
qualite des produits pharmaceutiques entrant clans le commerce international et qui permette 
d'identifier les besoins prioritaires, de rationaliser l'approvisionnement, de garantir la 
qualite et d'etablir, en matiere d'information, des normes auxquelles toutes les activites de 
promotion soient tenues de se conformer. Il a ete suggere par un participant que l'OMS produise 
un document enumerant les points a prendre en consideration clans l'etablissement d'un systeme 
d'enregistrement des produits pharmaceutiques et donnant une liste de references qui aideraient 
les pays en developpement. Il a ete, par ailleurs, egalement suggere que l'OMS etablisse des 
monographies sur certaines questions precises en matiere de commercialisation et, selon un 
participant, il faudrait qu'elle encourage les gouvernements a etablir des comites techniques 
permanents pour la commercialisation des produits pharmaceutiques. 

38. On a de nouveau insiste pour que, clans les pays en developpement tout au moins, le nombre 
des produits autorises sur le marche soit restreint de maniere a simplifier l'enregistrement 
et les autres activites de commercialisation. Un participant oppose a la restriction a cite le 
cas d'un produit contraceptif mis au point au Japon, en 1950, qui avait du faire face a une 
vive concurrence de la part de plus d'une quarantaine d'autres produits contenant les memes 
ingredients, mais ayant des formulations et des appellations commerciales differentes. La 
concurrence a amene le fabricant a se lancer clans des recherches intensives afin d'ameliorer 
le dosage et la formulation de son produit, ainsi que !'observance des prescriptions par les 
malades, ce qui a permis a la fois d'ameliorer le produit et d'en abaisser le prix. A l'heure 
actuelle, ce produit est le seul couramment utilise. 

39. Pour un etiquetage a la fois clair et complet, il a generalement semble utile que l'OMS 
etudie les normes internationales a appliquer en la matiere. Un participant a juge a la fois 
logique et souhaitable que les emballages des medicaments mentionnent clairement le nom du 
medicament, a la fois sous son appellation commerciale et sous sa denomination commune, ainsi 
que sa forme galenique, et son mode d'administration. L'emballage devrait egalement permettre 
d'identifier le fabricant, le numero du lot et la date d'expiration et comporter des instruc
tions concernant le stockage, car toutes ces informations sont necessaires pour ceux qui mani
pulent le medicament emballe jusqu'au moment ou cet emballage est ouvert. Il pourrait egalement 
clairement indiquer si le produit est en vente libre ou delivre uniquement sur ordonnance, comme 
on le fait au Mexique en utilisant des rayures de couleurs. Mais la situation se complique 
lorsque l'emballage est ouvert. Si c'est le patient qui ouvre cet emballage, il doit trouver des 
instructions precises concernant la posologie, la quantite et la frequence d'administration, les 
effets secondaires, le moment a choisir pour la prise du medicament (avant ou apres les repas, 
etc.), et ces instructions doivent etre comprehensibles par de tres nombreux patients dont le 
niveau d'instruction peut varier considerablement. Si c'est le pharmacien qui ouvre l'emballage, 
il faut donner des informations plus completes. Le medecin, lui, a besoin d'informations encore 
plus detaillees, mais, clans bien des cas, il ne voit meme pas l'emballage du medicament. Un 
autre participant a estime qu'il serait suffisant que l'OMS diffuse des exemples d'etiquettes 
acceptables, laissant aux pays le soin de choisir le modele qu'ils preferent. Ceux-ci ne 
seraient alors pas obliges de consacrer a l'etude des etiquettes des ressources deja rares et 
qui pourraient etre mieux employees ailleurs. Il a finalement ete admis que les pratiques 
variaient tellement d'un pays a l'autre qu'il etait difficile d'imaginer des directives allant 
au-dela d'une simple description de base du produit, qui soit universellement applicable. Les 
etiquettes devraient, par consequent, etre adaptees aux besoins particuliers du pays. 

Cout des medicaments 

40. Selon la Banque mondiale, les depenses de sante se sont maintenues au meme niveau ou ont 
diminue en termes reels au cours des dix dernieres annees clans les pays en developpement et la 
Banque estime que, d'ici 1 1 an 2000, les depenses seront de l'ordre de 3 a 4 dollars des Etats
Unis par habitant clans les pays a faible revenu, dont 20 a 25 % consacres aux medicaments. Cela 
suppose une depense moyenne en medicaments par habitant, clans ces pays, de 1 1 ordre de 60 cents 
a 1 dollar des Etats-Unis. 

41. Apropos du cout des medicaments, les opinions divergent. D1 une part, l'opinion a ete 
exprimee que les entreprises pharmaceutiques fondees sur la recherche, qui vendaient la plupart 
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des medicaments commercialises dans le monde, fixaient des prix exorbitants qui leur procu
raient de gros benefices et faisaient peser une lourde charge sur les budgets de sante, dans 
les pays en developpement notamment. D'un autre cote, on a fait valoir que le cout de la 
recherche et du developpement d'un medicament nouveau etait si eleve qu 1 il ne pouvait qu'etre 
repercute dans le prix de ce medicament. Certains participants ont estime que les depenses de 
recherche-developpement concernaient, pour la plupart, des medicaments d'un interet limite pour 
les pays en developpement, si bien qu 1en payant un prix eleve pour les medicaments en general, 
ces pays versaient plus que leur du a une recherche dont profitaient essentiellement les pays 
developpes. Bon nombre des produits fabriques, a-t-il egalement ete declare, n'etaient guere 
que des variantes de medicaments deja existants et n 1 etaient certainement pas indispensables, a 
supposer meme qu'ils ne fussent pas nocifs; et des sommes considerables etaient investies dans 
la differenciation de produits et dans la promotion des ventes par la publicite, l'envoi de 
delegues et l'octroi d'incitations aux prescripteurs, ce qui avait un effet sur les prix. Un 
participant a appele l'attention sur les variations de prix des medicaments, meme dans des pays 
voisins; selon un rapport du Centre des Societes transnationales de !'Organisation des Nations 
Unies, sur les societes transnationales dans l'industrie pharmaceutique des pays en developpe
ment, 1000 capsules d'un medicament coutaient 106 dollars des Etats-Unis dans une ile des 
Caraibes et, dans une ile voisine, 262 dollars. Ces differences de prix sont tres frequentes et 
inadmissibles, a declare ce participant. 

42. D'autres participants ont soutenu que si, dans notre siecle, les medicaments avaient 
revolutionne le traitement de la maladie, c'etait en raison des recherches dont ils avaient 
fait l'objet. Reduire le prix des medicaments reviendrait a reduire la quantite de recherches 
entreprises et a freiner le progres medical. 

43. Il est apparu clairement, au cours de la discussion, que l'on n'en savait pas assez sur 
la quantite d'argent necessaire pour mettre au point et commercialiser un medicament nouveau, 
ni sur la fa~on dont les entreprises pharmaceutiques fixent leurs prix, et l'OMS a ete priee 
d'etudier la question. Un participant a evoque 1 1effet favorable produit sur les prix par le 
systeme adopte en Norvege ou un organisme d'Etat controle pratiquement la totalite des gros
sistes et des pharrnaciens du pays et negocie les prix avec l'industrie pharmaceutique. Lorsqu'il 
negocie le prix de variantes de medicaments, cet organisme insiste pour que ce prix soit infe
rieur d'au moins 10% a celui du produit deja sur le marche. Par ailleurs, les pharmacies 
suedoises fonctionnent comme des entreprises sans but lucratif. 

Fabrication locale 

44. Un certain nombre de participants ont estime que le cout des medicaments devait entrer 
dans un systeme global de reglementation des produits pharmaceutiques qui limiterait le nombre 
des medicaments importes ou fabriques localement, l'autorite de reglementation etant chargee de 
negocier les prix avec le fabricant. Les medicaments importes etant fort couteux, certains ont 
pense que la solution pourrait resider dans la fabrication locale. Il a ete reconnu que, tout 
en fournissant des emplois, la fabrication locale reduirait le prix des medicaments et forcerait 
les autres fabricants a baisser egalement leurs prix. Un participant a soutenu que la fabrica
tion locale etait indispensable dans tous les pays en developpement pour garantir l'emploi 
rationnel des medicaments. Dans ce type de fabrication, a-t-il dit, on pouvait se concentrer sur 
les medicaments reellement necessaires aux pays. On a cite le cas des sels de rehydratation 
orale qui etaient fabriques par des laboratoires d 1 Etat dans un pays d 1Amerique latine, parce 
que ce type de production n'interessait pas l'industrie pharmaceutique; le resultat paradoxal 
etait que les pauvres, dans les hopitaux publics, etaient traites avec succes par cette methode, 
tandis que les riches, dans les hopitaux prives, recevaient un traitement plus couteux et moins 
efficace par la methode du goutte a goutte. 

45. D'autres participants ont fait remarquer que dans beaucoup, sinon dans la plupart, des 
pays en developpement, le savoir-faire et les moyens voulus pour la fabrication de medicaments 
faisaient defaut, ce qui contraignait ces pays a dependre de matieres premieres et de produits 
intermediaires importes, eux-memes extremement couteux. Il etait done loin d'etre sur, ont-ils 
declare, que la fabrication locale de medicaments fut une solution plus avantageuse, notamment 
si 1 1on considerait que ces medicaments devaient repondre aux memes normes de qualite, de secu
rite et d'efficacite que leurs concurrents et qu 1 ils devaient aussi, si la publicite n'etait 
pas controlee, affronter l'enorme effort de promotion de 1 1 industrie pharmaceutique. S'agissant 
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des matieres premieres et des produits intermediaires importes, un participant a declare 
qu 1 ils etaient aux mains d'un cartel, qu'il fallait, pour se les procurer, passer par l'inter
mediaire d 1 un courtier et que leurs prix s 1 en trouvaient augmentes d'autant. L'OMS pourrait 
peut-etre, a suggere ce participant, aider les pays qui souhaitaient entreprendre la fabrication 
locale de medicaments a acheter les matieres premieres et les produits intermediaires directe
ment aux producteurs a un prix raisonnable. Un autre participant a declare que bien des pays en 
developpement manquaient des devises voulues pour importer tous les medicaments dont ils avaient 
besoin, mais qu 1 ils avaient, en revanche, le potentiel voulu pour fabriquer certains d'entre eux 
et qu'ils possedaient les matieres premieres necessaires, souvent derivees de medicaments tradi
tionnels a base de plantes; il faudrait un programme qui donne la possibilite a ces pays en 
developpement d'exploiter leurs propres matieres premieres afin de produire les medicaments 
dont ils ont besoin. A ce propos, un participant a mentionne ce qui lui semblait etre une offen
sive de propagande de la part de l'industrie pharmaceutique transnationale centre la fabrication 
locale de medicaments dans un pays d 1Afrique qui venait d'acceder a l'independance. Un autre 
participant a declare qu'il fallait se garder de croire que la fabrication locale resoudrait 
tous les problemes que connaissaient les pays en developpement dans le domaine des medicaments. 
Dans un grand pays d 1Asie, par exemple, la production locale est enorme; pourtant, on assiste 
au declin de la production de medicaments essentiels et a l'augmentation de la production de 
composes irrationnels et de medicaments sans utilite, sans doute pour des raisons commerciales. 
Un autre participant encore a emis 1 1opinion que la fabrication de medicaments a l'echelle 
vraiment industrielle dans la plupart des pays en developpement etait hors de question, pour 
des raisons economiques et techniques, et que ces pays devaient importer les medicaments dont 
ils avaient besoin. 

46. Certains participants n'en ont pas moins exprime, de fa~on reiteree, l'opinion que les 
pays en developpement devaient s'efforcer d'atteindre l'autonomie en matiere de production 
pharmaceutique, ce but etant celui vers lequel tendaient les efforts des pays developpes comme 
des pays en developpement. C'etait a cette seule condition, ont-ils affirme, que les pays en 
developpement pourraient se procurer les medicaments qui leur etaient necessaires et peut-etre 
aussi financer les recherches voulues dans leur situation particuliere. Il a ete suggere que 
les pays desireux de se lancer dans la production locale de medicaments commencent, comme 
l'avait preconise la Trente-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante, par etudier la faisabilite 
technique et economique de cette production, tout en envisageant les possibilites de cooperation 
technique et economique avec d'autres pays en developpement. Il fallait, par ailleurs, encourager 
les accords bilateraux ou multilateraux avec d'autres pays. 

47. On a fait remarquer que, depuis six ans environ, un groupe de travail de l'ONUDI rassem
blait des donnees sur les possibilites de fabrication locale de medicaments. Un participant a 
exprime l'espoir que les pays qui s'engageaient dans cette voie s'assureraient bien que les 
produits fabriques correspondaient reellement a leurs besoins. L'OMS, a-t-il ete dit, devait 
fournir un appui pour l'elaboration de listes de medicaments qui pouvaient etre fabriques loca
lement et pour le calcul des quantites requises. Elle devait egalement, selon un participant, 
encourager la fabrication de medicaments a ingredients uniques plutot que multiples, car la 
plupart de ces ingredients supplementaires n'apportaient rien de plus en matiere d'innocuite 
et d'efficacite. 

Appels d'offres 

48. S'il fallait importer des medicaments - et on a fait remarquer que tous les pays, deve
loppes ou en developpement, importaient des medicaments - comment pouvait-on les importer au 
prix le plus avantageux possible, tout au moins pour le secteur public ? Selon une suggestion 
qui a ete tres favorablement accueillie de nombreuses parts, les pays devraient recourir davan
tage a la methode de l'appel d'offres international, de preference dans le cadre d'un programme 
national concernant les medicaments essentiels. Un participant s'est demande si l'on pouvait 
creer un marche international des medicaments, sur le modele des marches des matieres premieres 
de Londres et d'ailleurs. Un autre a suggere que l'OMS serve de courtier a ses Etats Membres. 
On a fait cependant remarquer que de nombreux pays en developpement manquaient de l'information 
necessaire pour pouvoir estimer les quantites de medicaments voulus dans une periode determinee, 
ainsi que des fonds requis pour proceder a des achats en gros et des moyens de stockage pour 
conserver les produits pendant quelque temps. Certains pays, a-t-on fait observer, devaient 
proceder a des importations d'urgence des medicaments parce qu'ils n'avaient pas les moyens 
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d'en acheter de grosses quantites ou parce qu'ils sous-estimaient la demande; en outre, le prix 
paye pour ces medicaments etait excessif. Qui plus est, les pays en developpement etaient souvent 
contraints d'accepter les offres de pays developpes parce que ces pays leur faisaient credit; 
les pays en developpement aupres desquels ils pouvaient se procurer des medicaments a des condi
tions peut-etre plus avantageuses ne pouvaient offrir de credit et leurs offres etaient, par 
consequent, rejetees. La encore, l'une des conditions de !'assistance technique offerte par 
certains pays exportateurs de medicaments etait que le pays importateur achete chez eux les 
medicaments qui lui etaient necessaires; cela empechait les pays importateurs de profiter des 
offres a meilleur prix faites ailleurs. Une autre critique concernant le systeme de l'appel 
d'offres visait les agents locaux du soumissionnaire dont l'offre etait acceptee et qui, meme 
s'ils ne faisaient rien, percevaient une commission, laquelle s'ajoutait au prix du medicament. 

49. On a fait remarquer que les soumissionnaires avaient parfois aussi des doleances a 
exprimer. Certains pays ne laissaient pas des delais suffisants aux fabricants et il etait 
impossible a une entreprise de stacker, par exemple, 100 millions de comprimes de chloroquine 
dans l'espoir qu'un pays voudrait eventuellement les acheter et repondraient a son offre. 
Certains pays avaient egalement brutalement annule les commandes qu'ils envisageaient de faire, 
ce qui se traduisait par une perte seche pour le fabricant. 

50. Un part~c~pant a souleve la question du manque de devises pour !'importation de medica
ments, qui posait souvent aussi un probleme majeur dans les pays en developpement. Les couts 
occultes des primes de risque pouvaient se repercuter sur le prix du medicament, car les four
nisseurs pouvaient demander des indemnites de retard s'ils devaient attendre longtemps pour 
etre payes et s'ils semontraient reticents a accepter un paiement en monnaie locale. L'OMS et 
le FISE avaient etudie les moyens d'amorcer le financement d'un fonds de roulement qui resou
drait ce probleme, mais pour qu'un fonds de roulement puisse etre auto-entretenu le pays devait 
etre capable de prevoir sa consommation de medicaments, d'eliminer les pertes de stocks dues 
au chapardage, par exemple -qui pouvaient atteindre 40 % dans certains pays, selon la Banque 
mondiale- et de rassembler les sommes voulues pour l'achat des medicaments, ce qui n'etait pas 
une tache facile dans bien des pays en developpement, en raison des faiblesses de !'administra
tion. Ils devaient egalement pouvoir convertir leur monnaie en devises et alimenter le fonds, 
en cas de besoin, pour compenser les retards et les defauts de paiement et repondre aunaccrois
sement de la demande de medicaments. Un fonds de roulement etabli et garanti par l'OMS, le FISE 
ou la Banque mondiale pourrait reduire les primes de risques et, par la meme, le cout des medi
caments importes. Ce fonds devait, de preference, etre cree a !'intention de groupes de pays 
qui auraient ainsi plus de chances de disposer des avoirs en devises necessaires; et le paiement 
total ou partiel des achats en monnaie locale pourrait etre accepte par l'OMS ou le FISE, par 
exemple. 

51. En tout etat de cause, qu'il y eut ou non creation d'un fonds de roulement, en se 
groupant pour lancer des appels d'offre, les pays en developpement feraient baisser les prix 
pour chacun d'entre eux. Il est egalement clairement apparu a la Conference que les pays en 
developpement devaient en savoir davantage sur les regles et les pratiques en vigueur dans le 
domaine des appels d'offre et de la commercialisation et sur les methodes permettant d'estimer 
les besoins et de se procurer les fonds voulus pour l'achat de medicaments. Les medicaments 
essentiels etaient surtout des medicaments generiques et le marche international des medica
ments generiques etait hautement concurrentiel. Les pays en developpement n'avaient pas pu 
tirer tout le parti offert par ce marche, non seulement pour les raisons deja donnees, mais 
aussi parce qu'ils n'etaient pas capables d'identifier les produits de substitution ou de 
rechange qui s'offraient a eux s'ils manquaient des fonds necessaires pour acheter des medica
ments de premier choix. A cet egard, les DCI avaient ete d'un secours inappreciable. Ces pays 
etaient, en outre, peu familiarises avec les regles du marche et ils ne savaient notamment pas 
comment lancer des appels d'offre, comment se procurer des medicaments a des prix raisonnables, 
comment elargir les services d'approvisionnement traditionnels, ou trouver du credit, etc. 
L'OMS et d'autres organisations internationales, comme la Banque mondiale, ont semble devoir 
jouer un role important dans !'information aux pays en developpement concernant ces methodes 
et ces pratiques, ainsi que les prix courants des medicaments et leurs tendances, et il faudrait 
que les pays fassent plus souvent appel a leurs services. On a fait remarquer que le FISE 
publiait les prix des medicaments, fournissait des trousses de medicaments essentiels sous une 
etiquette neutre, suggerait, sur demande, les sources possibles de financement et examinait les 
garanties a !'exportation et les autres options de caractere financier. 
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Paiement des medicaments 

52. La question du paiement des medicaments a ete examinee par la Conference. De nombreux pays 
fournissaient gratuitement des medicaments au secteur de la sante publique. Certains doutes ont 
cependant ete exprimes quant a l'opportunite d'une telle pratique, les arguments invoques etant 
que ce qui est donne pour rien tendait a etre sous-estime, que les malades se montreraient sans 
doute moins attentifs encore a bien utiliser le medicament en question et que la demande du 
medicament pourrait se trouver grossie par le fait meme que l'on pouvait se le procurer gratui
tement. Une redevance calculee en fonction de la capacite de paiement des malades contribuerait, 
a-t-on dit, a financer le cout des medicaments et, peut-etre aussi des services de sante, et un 
participant a ete d'avis que meme un versement symbolique suffirait a persuader les gens de la 
necessite de faire preuve de sagesse dans l'usage des medicaments. 

53. Un certain nombre de methodes permettant de recuperer, en totalite ou en partie, le cout 
des medicaments ont ete mentionnees : differenciation des prix selon des systemes a deux ou 
trois etages, paiement de tous les medicaments sauf ceux qui sont indispensables pour des 
maladies graves et chroniques, paiement de tousles medicaments, sauf lesmedicamentsessentiels, 
divers types de remboursement, etc. Les participants ont toutefois fait remarquer que, dans 
bien des pays, des considerations de caractere politique faisaient qu'il etait difficile, et 
meme impossible, de demander un paiement pour des medicaments qui avaient ete jusque-la 
delivres gratuitement, meme si la situation economique rendait la chose souhaitable. Pour 
resoudre ce probleme, selon un autre participant, il fallait commencer par demander une rede
vance tout a fait minime, en la justifiant par une legere amelioration du service de sante ou 
par un nouveau programme. L'effet paradoxal de subventionnement des prix dans un pays d'Afrique 
a ete note par un participant; en abaissant le prix des medicaments de fa~on a les mettre a la 
portee de la population, on a fait augmenter la demande dans une telle mesure que les autorites 
se trouvaient critiquees meme par ceux qui, jusqu'alors, ne pouvaient acheter aucun medicament, 
car il n'y avait pas suffisamment de medicaments pour satisfaire cette nouvelle demande. On a 
mentionne un systeme en vigueur en Gambie ou les services de sante villageois recevaient gratui
tement un stock de medicaments suffisants pour trois mois et se procuraient les fonds neces
saires pour reconstituer leur stock en vendant les medicaments, et par d'autres moyens encore. 
Un autre participant a declare que la recuperation des couts sur les pauvres ne devait pas 
devenir un autre moyen de subventionner les riches. 

54. Il a ete recommande que l'OMS etudie les moyens de recouvrement des couts et les autres 
methodes permettant d'aider les pays en developpement a faire face aux couts des medicaments. 
Une reunion d'experts pourrait etre organisee a cet effet. 

Prescription et vente 

55. Le droit de prescrire, de distribuer et de vendre les medicaments dependait, la Confe
rence l'a reconnu, de la situation du pays et les prescripteurs etaient d'une importance deci
sive a cet egard. Dans beaucoup, sinon dans la totalite, des pays en developpement, il etait 
rare de trouver des praticiens medicaux qualifies dans les regions rurales; il fallait done 
autoriser les pharmaciens, le personnel infirmier et les autres personnels de sante a prescrire 
et a distribuer des medicaments, a partir peut-etre d'une courte liste des medicaments dispo
nibles sur place. De meme, dans les regions eloignees ou il n'y avait pas de pharmacies, il 
pourrait etre necessaire d'autoriser des boutiques de village ou des cooperatives, eventuelle
ment sous la direction du centre de sante local, a vendre des medicaments. La encore, a-t-on 
fait remarquer, s'il n'y avait pas de listes limitees de medicaments essentiels, le danger 
existait de voir le boutiquier offrir de preference a son client des produits sous appellation 
commerciale faisant l'objet d'une forte promotion, etant donne que sa marge beneficiaire serait 
alors plus forte. 

56. Il a egalement paru necessaire que les gouvernements etablissent des listes de medica
ments dont la vente au public etait autorisee sans ordonnance et specifient, le cas echeant, 
les personnes autres que les pharmaciens qui devaient etre autorisees a vendre ce type de 
produits. La necessite d'une telle mesure etait d'autant plus urgente, a-t-on souligne, que les 
ventes de medicaments en vente libre etaient en enorme progression partout dans le monde. Il ne 
fallait pas oublier toutefois, a dit un participant, que ce serait peine perdue d'autoriser les 
personnels de sante ou autre a prescrire et de les former a prescrire convenablement si, comme 
c'etait bien souvent le cas, les medicaments n'etaient pas disponibles. 
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Promotion des medicaments 

57. Le role des visiteurs medicaux etait envisage sous des angles differents selon les parti
cipants. Certains voyaient en eux les promoteurs agressifs des produits de leur entreprise, 
utilisant sans scrupules les echantillons gratuits et d'autres moyens d'incitation pour per
suader les prescripteurs a accepter des medicaments dont ils ignoraient totalement la valeur 
relative. Ces participants ont deplore l'utilisation des echantillons gratuits que les visiteurs 
medicaux distribuent avec liberalite, faisant valoir que certains prescripteurs les vendent 
pour ameliorer leurs revenus, d'autres les donnent aux malades qui ensuite ne peuvent pas conti
nuer le traitement parce que le medicament n'est pas partout disponible ou bien est trop 
couteux, et d'autres encore les mettent tout simplement au rebut. Un participant a decrit 
comment les medecins de certains pays en developpement qui ouvrent un cabinet utilisent les 
echantillons gratuits comme s'il s'agissait d'un stock de marchandises, alors que les pharma
ciens diplomes qui creent une officine dans le meme quartier doivent se contenter de vendre des 
cosmetiques parce que ce sont les medecins qui distribuent les medicaments. En tout etat de 
cause, ces pratiques ont pour effet de majorer le prix des produits pharmaceutiques sans que le 
consommateur en retire pour autant le moindre avantage. 

58. Pour d'autres participants, au contraire, les visiteurs medicaux sont pour les prescrip
teurs de precieux conseillers qui les renseignent a titre individuel sur les medicaments 
nouveaux et re~oivent en echange des informations sur les effets secondaires et les reactions 
indesirables, informations dont pourront tirer profit a la fois les fabricants, les consomma
teurs et la communaute. On a souligne que leur role etait particulierement important dans les 
pays ou les informations concernant les medicaments font singulierement defaut. 

59. De nombreux participants se sont declares hostiles a la presence de visiteurs medicaux 
dans les pays. S'il y en a, ont-ils dit, ils doivent posseder toutes les qualifications requises 
et une formation adequate et leurs activites doivent faire l'objet d'une reglementation tres 
stricte. Un participant a precise qu'en Republique federale d'Allemagne les visiteurs medicaux 
qui ne sont ni medecins, ni dentistes, ni veterinaires, ni pharmaciens re~oivent 1000 heures de 
formation dans les domaines pertinents et doivent subir avec succes un examen d'Etat avant de 
pouvoir exercer leur profession. De l'avis de ce participant, les visiteurs medicaux sont done 
particulierement bien qualifies pour donner des conseils au sujet des medicaments. 

60. D'une maniere generale, les participants ont juge necessaire qu'il y ait des criteres 
ethiques pour la publicite relative aux produits pharmaceutiques, criteres s'inspirant de ceux 
enonces dans la resolution WHA21.41 de la Vingt et Unieme Assemblee mondiale de la Saute. Ces 
criteres doivent comprendre l'obligation de n'utiliser, tant pour les medicaments delivres sur 
ordonnance que pour les produits en vente libre, que les informations approuvees par les auto
rites nationales de reglementation; la limitation aux seuls periodiques professionnels de la 
publicite concernant les medicaments delivres sur ordonnance; des poursuites en cas de non
respect des criteres, par exemple la revocation de l'autorisation delivree pour la mise en 
circulation d'un ou de plusieurs medicaments. De l'avis d'un participant, la reglementation de 
la publicite et des autres formes de promotion des medicaments devrait faire partie de la 
legislation pharmaceutique nationale ou bien, si c'est impossible, d'accords conclus avec 
l'industrie pharmaceutique, les membres des professions de sante, les patients et les consomma
teurs. Un autre participant a estime que la promotion des medicaments par le biais de la publi
cite ou d'autres moyens relevait entierement du processus d'homologation des medicaments et que 
le controle a cet egard devait done etre exerce par les autorites chargees de l'homologation 
des produits pharmaceutiques. 

61. Des doutes ont ete exprimes sur le point de savoir s'il etait souhaitable d'utiliser les 
grands moyens d'information pour la publicite concernant les medicaments. On a fait valoir 
qu'une telle publicite encourage le public a se soigner soi-meme, tendance deja beaucoup trop 
repandue, surtout dans de nombreux pays ou les gens peuvent se procurer librement tous les 
medicaments qu'ils desirent dans les pharmacies ou les magasins. Un participant a emis l'opi
nion que le volume excessif de la publicite pharmaceutique etait imputable au nombre excessif 
de medicaments sur le marche; si l'on reduisait le nombre des medicaments, le volume de la 
publicite diminuerait automatiquement. Les participants ont estime que si l'on utilisait les 
grands moyens d'information, la publicite ne devrait pas y etre autorisee pour les medicaments 
delivres sur ordonnance ni pour le traitement des affections qui ne peuvent etre soignees que 
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par un medecin, ou encore sous une forme qui pourrait engendrer la crainte ou le desarroi, faire 
croire a l'infaillibilite de tel ou tel produit ou suggerer que le corps medical en recommande 
l'usage. Pour l'un des participants, la publicite pharmaceutique devrait se borner a des commu
niques de presse diffuses par les autorites sanitaires et appelant !'attention du public sur 
les dangers de l'automedication et de la surconsommation, ainsi que sur les risques que font 
courir les medicaments et sur les centre-indications. 

62. D'aucuns ont fait valoir que c'est a l'industrie pharmaceutique qu'incombe au premier 
chef la responsabilite de veiller a ce que soient observes les criteres ethiques en matiere de 
publicite. Le Code volontaire des pratiques de commercialisation des produits pharmaceutiques 
adopte par la FilM stipule que ces produits doivent correspondre pleinement aux besoins en 
matiere de sante publique, que les vertus pronees pour tel ou tel medicament doivent etre 
etayees par des preuves scientifiques dignes de foi et que les informations scientifiques 
fournies doivent respecter scrupuleusement la verite. Or ce Code est un echec, a-t-on dit, 
puisqu'on trouve sur le marche des milliers de medicaments qui ne repondent pas aux criteres 
enonces; d'ailleurs, la troisieme Conference internationale des autorites chargees de la regie
mentation pharmaceutique a examine le Code de la FilM et est parvenue a la conclusion qu'il n'a 
pas ete efficace. On a fait observer qu'il n'est guere possible de pretendre qu'un texte legis
latif ou un code volontaire qui stipule, par exemple, que la DCI doit etre indiquee sur un 
emballage est respecte des lors que le nom de marque est inscrit en caracteres enormes alors 
que la DCI est a peine visible. Un participant a signale par ailleurs d'autres lacunes graves 
du Code de la FIIM: celui-ci ne s'applique pas aux medicaments en vente libre, il ne prevoit 
aucune sanction ni aucune surveillance, et les associations membres n'englobent que 50 pays 
alors que l'OMS compte 166 Etats Membres. 

63. D'autres participants ont pris la defense du Code de la FIIM en faisant valoir que les 
entreprises adherentes appartenant aux 50 associations membres mentionnees exploitent environ 
80 % du marche mondial des produits pharmaceutiques et que les dispositions du Code ressemblent 
singulierement a celles de la resolution WHA21.41. En cas d'infraction au Code, celle-ci est 
signalee auneassociation nationale membre de la Federation, laquelle examine la question 
avec le directeur de l'entreprise en cause. Certaines associations membres ont fait participer 
des conseillers independants a cette procedure d'examen. Au sein de la FIIM, le dernier mot 
revient au comite du president, qui se compose du president et des vice-presidents et sera 
renforce par la presence de trois conseillers independants. De l'avis de certains participants, 
la reglementation volontaire est plus fiable, plus efficace et moins onereuse qu'une reglementa
tion exterieure. 

64. Quelle que soit la valeur du Code volontaire de l'industrie pharmaceutique, on a estime 
qu'il appartenait aux gouvernements de veiller ace que l'industrie s'acquitte de ses responsa
bilites, que la profession medicale devrait insister pour que les informations aient fait 
l'objet de toutes les verifications requises et que le public devrait signaler toutes infrac
tions. L'OMS devrait mettre a jour et completer les criteres en matiere de publicite que 
l'Assemblee mondiale de la Sante avait approuves en 1968, afin qu'ils puissent etre adaptes a 
la situation presente. L'un des participants a demande instamment aux gouvernements de promul
guer une legislation applicable a toutes les formes de promotion des medicaments et il a recom
mande a l'OMS de preparer en vue d'une telle legislation des directives qui auraient toute la 
force morale que peut leur conferer le parrainage de !'Organisation. Par ailleurs, l'OMS devrait 
inviter l'industrie a retirer du marche les produits qui ne satisfont pas suffisamment aux 
normes de securite et d'efficacite ou qui pourraient avoir des effets nocifs soit pour les 
malades, soit sur le plan epidemiologique. En outre, le programme OMS d'evaluation des techno
logies pour la sante devrait etre renforce en consequence, l'accent etant mis tout particulie
rement sur la situation dans les pays en developpement. 

65. Certains participants ont estime que si la publicite et la promotion des ventes n'etaient 
pas reglementees par voie legislative, elles devraient l'etre aux termes d'accords volontaires 
ou d'arrangements conclus entre toutes les parties en cause, consommateurs inclus. Dans le 
cadre de tels systemes, des commissions d'experts devraient passer au crible la publicite rela
tive aux produits pharmaceutiques, comme c'est le cas dans certains pays, et il conviendrait 
d'encourager l'emploi des DCI puisque, comme l'a fait valoir l'un des participants, elles 
introduisent dans la nomenclature des medicaments une clarte dont celle-ci a grandement besoin. 
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Pratiques en matiere de prescription 

66. Plusieurs participants ont declare que les pratiques en matiere de prescription, ainsi 
que des etudes l'ont demontre pour de nombreux pays, sont souvent illegiques, irrationnelles, 
voire dangereuses. Bien des prescriptions ne sont pas appropriees, beaucoup d'ordonnances sont 
inutiles, bon nombre d'entre elles mentionnent trop de medicaments, des medicaments qui ne 
devraient etre delivres que sur ordonnance sont vendus en !'absence de celle-ci, et des malades 
qui ne peuvent pas se permettre d'acheter la totalite des medicaments prescrits n'en prennent 
qu'une partie, ce qui constitue un echec aussi bien pour le prescripteur que pour le consomma
teur. Il arrive souvent qu'un patient demande au medecin de prescrire tel ou tel medicament 
et, pour ne pas perdre son client et pour sauvegarder son gagne-pain, le medecin se voit oblige 
de ceder a la demande, sans tenir compte de l'utilite du produit au regard de l'etat du malade. 
D'autre part, clans les pays en developpement il arrive souvent que les medecins ne disposent 
pas des moyens leur permettant de diagnostiquer la maladie dont souffre leur patient, tandis 
que de leur cote les personnels de sante qui sont autorises a etablir des ordonnances ne sont 
pas suffisamment bien informes pour poser un diagnostic; en consequence, clans un cas comme 
clans l'autre, les interesses prescrivent uncertain nombre de medicaments differents sur la 
meme ordonnance clans l'espoir que l'un d'entre eux se revelera efficace, mais en ne sachant 
guere quel sera l'effet de cette association medicamenteuse sur le malade. D'ailleurs, l'un des 
participants a emis !'opinion que, bien souvent, les reactions defavorables ne sont pas dues 
aux medicaments mais sont provoquees par les medecins ou les pharmaciens. 

67. Eu egard a de telles pratiques, qui ont ete decrites par plusieurs participants, on a 
fait observer que rares sont les prescripteurs, en supposant qu'il yen ait, qui ont re~u au 
cours de leur formation des instructions sur les pratiques en matiere de prescription; du fait 
qu'en general ils n'ont pas eux-memes a payer pour les medicaments qu'ils prescrivent, ils 
sont mal informes sur l'effet que le cout du produit peut avoir sur le malade et sur le traite
ment ou sur les consequences economiques pour la collectivite. En consequence, il a ete juge 
souhaitable qu'au cours de leur formation les medecins et autres prescripteurs re~oivent des 
instructions sur les bonnes pratiques en matiere de prescription et beneficient d'une formation 
permanente grace, par exemple, a des stages de recyclage. On a estime par ailleurs que, surtout 
en dehors des hopitaux, les prescripteurs devraient disposer d'informations fiables sur les 
indications therapeutiques et sur le choix des medicaments faisant partie d'une meme categorie 
therapeutique. Il a ete fait mention des comites pharmaceutiques hospitaliers qui se reunissent 
au moins une fois par mois en Malaisie en presence de tous les chefs de service et du pharma
cien de l'hopital qui exerce les fonctions de secretaire, en vue de discuter du mode de gestion 
le mieux approprie pour les produits pharmaceutiques. 

68. Certains participants ont fait valoir que si la prescription etait limitee aux medica
ments essentiels, la tache du prescripteur serait plus aisee, le cout pour la collectivite 
serait moindre et les prescripteurs seraient moins exposes aux activites promotionnelles de 
l'industrie pharmaceutique et des visiteurs medicaux. Aussi la premiere etape en vue de con
troler les pratiques en matiere de prescription devrait-elle consister a dresser une liste 
restreinte de medicaments essentiels. 

69. Puisque, de toute evidence, une meilleure information ne garantit pas necessairement une 
meilleure prescription, les participants ont juge que les gouvernements et les organisations 
professionnelles devraient prendre des mesures pour s'assurer que les prescripteurs repondent 
a certaines normes acceptables a cet egard. En consequence, l'OMS devrait etablir des direc
tives sur les modes de prescription rationnels pour certaines categories therapeutiques telles 
que les antibiotiques. Un participant a fait observer que les programmes de l'OMS tels que 
ceux qui portent sur les maladies diarrheiques ou sur les infections aigues des voies respira
toires contribuent a rationaliser les pratiques en matiere de prescription et qu'ils devraient 
etre elargis et beneficier d'une large publicite. 

70. Il a ete juge necessaire de poursuivre les recherches clans le domaine des pratiques en 
matiere de prescription, tout comrne clans celui de la consomrnation des medicaments par les 
malades. La Conference a recomrnande d'entreprendre sur le terrain des recherches clans diffe
rents contextes, tant clans les pays developpes que clans les pays en developpement. L'OMS 
devrait analyser les resultats de ces recherches puis les diffuser largement clans les Etats 
Membres. 
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Systeme de distribution 

71. La Conference a reconnu que la distribution des medicaments clans les pays en developpe
ment est souvent defectueuse, ces produits etant disponibles clans les zones urbaines, ou plutot 
clans les quartiers prosperes des zones urbaines, et absents ou difficiles a obtenir en milieu 
rural et clans les quartiers de taudis. Quand ils sont disponibles, les medicaments sont souvent 
concentres clans les hopitaux sans etre distribues aux centres de sante et aux dispensaires de 
village; ou bien, par suite de l'ignorance ou du manque d'efficience des distributeurs, les 
medicaments expedies clans les zones peripheriques ne sont pas les bans et ils y restent jusqu'a 
la date d'expiration apres quoi ils sont detruits, alors qu'ailleurs ou l'on en a besoin il 
n'y en a pas assez ou bien ils font defaut. Il a ete admis que la premiere mesure pour mettre 
sur pied un systeme de distribution satisfaisant consiste a decider quels sont les medicaments 
necessaires, a estimer les quantites requises pour taus les secteurs de la population et a 
determiner ou les produits devraient aller. La Conference a ete mise au courant des travaux de 
l'UNIPAC, la Division du FISE qui prepare des trousses de medicaments scellees en vue de leur 
expedition aux centres de sante des pays en developpement, et les participants ont eu la possi
bilite d'observer eux-memes comment fonctionne au Kenya un systeme de trousses de medicaments 
scellees, qui evite generalement les larcins et ne passe pas par les hopitaux. L'attention des 
participants a ete appelee par ailleurs sur les etudes de cas concernant le controle et la 
distribution des medicaments au Bangladesh, en Hongrie, au Kenya, au Mexique, en Norvege et au 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Partie 4, pages 193-246), et certaines 
de ces etudes ont ete commentees par des participants en provenance des pays en question. Un 
participant a decrit le systeme en vigueur en Gambie ou le Gouvernement, en collaboration 
avec quelques entreprises pharmaceutiques des Etats-Unis, a examine et revise tout le systeme 
d'approvisionnement pharmaceutique depuis l'acquisition, l'appel d'offres, l'emmagasinage, la 
distribution et la vente jusqu'a la verification du niveau des stocks. Ce participant a affirme 
que le systeme en question avait ete compromis par l'attitude d'un certain nombre de medecins 
qui non seulement prescrivent les medicaments mais aussi les vendent et constituent un groupe 
de pression puissant. La Gambie manque de devises etrangeres et le Gouvernement a du en conse
quence passer ses commandes de produits pharmaceutiques en fonction non pas des besoins du 
pays, mais des disponibilites de devises. 

72. Les participants ont estime que les pays en developpement devraient, quand c'est neces
saire, prendre des mesures pour ameliorer les conditions materielles de l'importation, de 
l'emmagasinage, de l'inventaire des stocks et de la distribution des medicaments en installant 
des entrepots, en controlant la distribution par des organismes agrees, en mettant fin aux 
larcins ou en les reduisant (par exemple grace au systeme des trousses scellees) et en dimi
nuant le risque d'avaries, par exemple en accelerant le dedouanement, en veillant ace que les 
conditions de transport soient satisfaisantes et en s'assurant que les pharmacies et autres 
points de vente de medicaments entreposent ceux-ci de fa~on adequate. Parmi les autres mesures 
recommandees, selon les circonstances, figuraient la distribution directe des produits aux 
centres de sante communautaires a partir d'entrepots centraux, le recours approprie aux inter
mediaires, qu'ils soient du secteur public ou du secteur prive, et la creation de systemes 
satisfaisants de logistique et d'information permettant de connaitre les quantites de medica
ments requises et les stocks restants. Un participant a emis l'opinion que le probleme princi
pal des pays en developpement est d'ordre logistique, s'agissant de la distribution efficace 
des medicaments la ou l'on en a besoin; il a ajoute que, pour resoudre ce probleme, l'industrie 
pharmaceutique, compte tenu de sa parfaite connaissance des difficultes en question, serait 
disposee a aider les pays en developpement en formant le personnel necessaire. 

73. Les participants a la Conference ont ete d'accord d'une maniere generale pour reconnaitre 
que le stockage et la distribution devraient etre confies a un responsable possedant les compe
tences gestionnaires necessaires, l'un des participants allant meme jusqu'a suggerer que le 
secteur tout entier de la reglementation et de la distribution des produits pharmaceutiques 
devrait relever d'une direction unique. Un autre participant a fait remarquer que les personnes 
chargees de la distribution sont souvent mal remunerees, alors que ce devrait etre le contraire 
puisque leurs responsabilites sont generalement beaucoup plus etendues que celles de la plupart 
des membres des professions de sante. Il a ete suggere que l'OMS pourrait aider a inculquer au 
personnel les competences gestionnaires requises et communiquer aux gouvernements des informa
tions sur l'experience acquise clans d'autres pays en cooperant avec eux, a leur demande, en vue 
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d'introduire les mesures necessaires. Un participant a decrit la situation en Malaisie, ou le 
controle des stocks s'effectue au moyen d'ordinateurs surveillant les entrepots medicaux 
centraux et regionaux et fournissant des informations sur les reserves de medicaments, !'utili
sation de ceux-ci et les besoins a cet egard. D'autres participants ont emis !'opinion que 
!'utilisation des ordinateurs etait desormais a la portee de la plupart des pays en developpe
ment, sur le plan aussi bien technique que financier. 

PROGRAMMES NATIONAUX POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

74. La majorite des participants ont accepte le concept de programmes nationaux pour les 
medicaments essentiels adaptes aux conditions et aux tableaux de la morbidite de chaque pays. 
Certains participants ont, toutefois, estime que si ces programmes entrainaient une limitation 
du nombre de medicaments, cela risquait de nuire a la recherche et a la mise au point des 
nouveaux medicaments dont on a besoin dans le monde, et d'autres encore ont soutenu qu'un 
systeme de prix differentiel, des subventions et d'autres mesures permettraient d'atteindre 
les buts de ces programmes sans imposer d'interdit sur les autres medicaments. 

75. Un participant a fait une distinction entre un programme pour les medicaments essentiels 
et la limitation des medicaments; alors qu'un programme pour les medicaments essentiels est 
d'une utilite manifeste, l'exclusion des autres medicaments etouffe la concurrence, or la 
concurrence abaisse les prix. De plus, si un programme pour les medicaments essentiels ne fait 
appel qu'a un seul antibiotique ou, disons, a un seul type d'antibiotique, on peut s'attendre 
a voir apparaitre dans de brefs delais une resistance a cet antibiotique ou type d'antibiotique; 
tout progran~e pour les medicaments essentiels doit prevoir une telle eventualite. Il a ete 
fait reference a la directive de la CEE relative a la rationalisation de l'usage des medi
caments dans la Communaute europeenne en vertu de laquelle on a mene en Italie une revue des 
medicaments se trouvant sur le marche qui a entraine une reduction du nombre de medicaments 
enregistres de 20 000 en 1973 a 6000 en 1985, bien que l'Italie n'ait pas adopte de programme 
pour les medicaments essentiels. Des revues similaires out ete entreprises dans d'autres pays 
de la CEE. 

76. Un participant a decrit la situation en Norvege (Partie 4, pages 193-246), pays prospere 
qui a introduit la clause du "besoin" dans sa legislation voici une cinquantaine d'annees et a 
reduit le nombre des medicaments se trouvant sur le marche a moins de 2000 sans que cela nuise 
a la saute de la population. Selon lui, cette clause n'a pas ete adoptee pour des raisons 
economiques, mais parce qu'elle permet au prescripteur de bien connaitre les medicaments dispo
nibles, aux pharmaciens de ne pas encombrer leurs rayons de preparations superflues et au 
gouvernement d'economiser les devises etrangeres. 

77. Un autre participant a soutenu que cette clause du besoin en Norvege etait largement 
contournee par les medecins qui sont tres nombreux a demander la permission d'utiliser des 
medicaments non enregistres; mais on a cite des chiffres pour 1984 montrant qu'il n'y avait eu 
cette annee la que quelque 18 000 demandes d'autorisation de cet ordre contre 30 a 40 millions 
de prescriptions et que sur ces 18 000 demandes les deux tiers environ avaient trait a des 
preparations a base de plantes ou d'autres preparations sans valeur scientifiquement prouvee, 
3000-4000 a des medicaments en cours d'enregistrement tels que la cyclosporine, et 2000-3000 
seulement a toute une gamme de medicaments enregistres dans d'autres pays et, dans la majorite 
des cas, de medicaments pour des malades dont le traitement avait commence a l'etranger. 

78. La clause du besoin a donne lieu a une vaste discussion. On a fait observer qu'au 
Danemark, pays voisin, une telle clause a ete jugee inutile, parce que le fait de poser aux 
fabricants des questions sur les indications et la justification des medicaments qu'ils 
demandent a faire homologuer les amene souvent a retirer leur demande. En Suede, a declare un 
autre participant, !'association des generalistes a etabli une liste limitee de medicaments 
pour les soins de saute primaires, systeme qui a l'avantage de faire participer les prescrip
teurs au niveau communautaire et qui est preferable a un systeme impose d'en haut. L'opinion 
a ete egalement emise que la valeur therapeutique d'un nouveau medicament ne peut etre correc
tement jugee sans experience pratique, alors que la notion de besoin suppose a tort qu'il est 
possible de formuler un jugement definitif sur le medicament avant sa mise sur le marche et 
qu'aucune utilite therapeutique future ne se degagera. De plus, s'agissant des decisions prises 
sur le besoin de tel ou tel medicament, il ne faut pas oublier que les commissions sont loin 
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d'etre infaillibles et qu'il n'est pas rare que leurs decisions soient erronees. Pour assurer 
un traitement optimal, les medecins doivent done avoir a leur disposition un vaste arsenal de 
medicaments. 

79. De nombreux participants etaient toutefois convaincus que les pouvoirs publics, notamment 
dans les pays en developpement, devaient instituer des listes limitees de medicaments; 
d'ailleurs, ils n'ont cesse d'insister sur ce point tout au long des discussions. La liste 
nationale de medicaments essentiels pourrait etre subdivisee en sous-listes de medicaments 
correspondant aux divers niveaux du systeme de sante, en commen~ant par celui des soins de 
sante primaires pour remonter jusqu'au plus specialise. Les opinions exprimees par les comites 
d'experts OMS sur la selection et !'utilisation des medicaments essentiels ainsi que le 
Programme d'action de l'OMS pour les medicaments et vaccins essentiels ont rencontre un echo 
favorable. Certains participants ont suggere que les pouvoirs publics devaient prendre des 
mesures pour persuader les agents de sante et la population de la valeur des programmes pour 
les medicaments essentiels et demander le concours des organisations professionnelles et des 
etablissements d'enseignement pour mettre ces programmes en oeuvre. L'OMS devrait les pro
mouvoir plus vigoureusement et aider les gouvernements a les appliquer et les organismes bila
teraux devraient leur apporter un soutien accru dans le cadre des strategies des pays en deve
loppement en vue de la sante pour tous par les soins de sante primaires. Un participant a ete 
d'avis qu'en raison de sa position unique, l'OMS devrait inviter les pays a ne pas s'occuper 
seulement des medicaments pour assurer la sante de leur population; il y a en effet d'autres 
moyens de favoriser la sante, par exemple l'assainissement et l'alimentation et il faut les 
utiliser. 

80. Un participant a declare que tout programme pour les medicaments essentiels devait 
fournir des informations en matiere de prescription et instruire les prescripteurs sur la 
maniere d'utiliser les medicaments essentiels. Un autre a estime qu'un tel programme devrait 
s'appliquer autant au secteur prive qu'au secteur public, car ne l'appliquer qu'au dernier 
serait le condarnner inevitablement a l'echec. Un autre encore a estime qu'il fallait adopter 
une approche globale; il ne suffit pas d'instituer un programme pour lesmedicaments essentiels, 
il faut parallelement mettre en place un systeme de controle des medicaments puissant et 
proceder a la production locale de medicaments essentiels. Il a ete egalement estime que, 
compte tenu de la situation demographique dans le monde, une liste de medicaments essentiels 
devait avoir pour corollaire une liste de contraceptifs essentiels. Un participant s'est 
declare satisfait de voir figurer un placebo dans la liste modele OMS de medicaments essentiels, 1 
estimant ainsi reconnus a la fois le besoin general qu'ont les gens de se voir donner un medi
cament et la valeur de la reaction placebo. 

81. Uncertain nombre d'opinions dissidentes ont ete exprimees. Un participant, desapprouvant 
la notion tout entiere de programme pour les medicaments essentiels, a declare que, dans son 
pays, le nombre des medicaments etait autrefois strictement limite et que cette politique avait 
echoue; il y avait maintenant un systeme libre qui rnarchait beaucoup mieux. A son avis, la 
plupart des medecins ne prescrivent de toute fa~on qu'un nombre limite de medicaments et il est 
preferable de leur apprendre a prescrire en observant certaines limites et de leur fournir des 
informations judicieuses et impartiales plutot que de restreindre le nombre des medicaments. 
De l'avis d'un autre participant les gouvernements devraient s'efforcer de fournir des medi
caments generiques peu couteux a la majorite de la population mais permettre a ceux qui en ont 
les moyens d'acheter les medicaments nouveaux qui seront les medicaments essentiels de demain. 
Un autre participant encore a exprime la crainte qu'instituer un programme pour les medicaments 
essentiels revienne a promouvoir les medicaments comme seule solution des problemes de sante et 
des problemes sociaux; un tel moyen ne peut que representer une fraction des efforts necessaires 
pour resoudre ces problemes et il faut en evaluer l'impact avant d'en generaliser l'adoption. 
Un participant a fait observer que les deux grandes Conventions des Nations Unies, la Convention 
unique sur les Stupefiants de 1961 et la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes 
incluent un certain nombre de medicaments qui apparaissent dans la liste modele OMS de medi
caments essentiels. Il a ete d'avis que l'OMS devrait ajouter dans la documentation de base des 
informations sur les activites communes de !'Organisation des Nations Unies et de l'OMS au 
sujet de ces medicaments. 

1 
OMS, Serie de Rapports techniques, N° 722, 1985. 
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82. Un participant a em1s l'avis que l'industrie pharmaceutique devrait produire en masse des 
medicaments essentiels et les vendre a des prix abordables aux pays en developpement. Pour 
encourager l'industrie dans cette voie, les gouvernements devraient envisager certaines mesures, 
telles que l'exemption de droits de douane, les degrevements fiscaux sur le chiffre d'affaires 
et la discrimination en matiere de prix pour ce qui est des medicaments essentiels. On a toute
fois fait observer que quoi que fassent les pouvoirs publics ou l'industrie pharmaceutique, 
nombreux seront les gouvernements dans les pays en developpement qui ne disposeront pas des 
fonds necessaires pour financer l'importation d'un nombre m~me limite de medicaments essentiels 
et l'on a de nouveau recommande que l'OMS et d'autres organisations internationales les aident 
a faire face a leurs problemes de devises etrangeres. 

83. Un participant a decrit le role du FISE en tant que partenaire associe au Programme 
d'action de l'OMS pour les medicaments et vaccins essentiels. Comme mentionne plus tot, le FISE 
par l'intermediaire de l'UNIPAC, Centre d'emballage et d'emmagasinage du FISE au Danemark, 
fournit aux pays en developpement des medicaments et des vaccins essentiels de bonne qualite 
pour un cofit modeste. En 1985, il en a fourni pour environ US $35 millions, pres du double de 
ce qu'il avait fourni deux annees auparavant. Les medicaments et vaccins sont achetes grace a 
un systeme d'adjudication international qui a permis de faire baisser les prix de pres de 50% 
au cours des cinq dernieres annees. Le FISE publie les prix auxquels il achete les medicaments 
afin que les gouvernements des pays en developpement puissent les comparer avec ceux qu'ils 
paient eux-m~mes et, sur demande il suggere des sources d'approvisionnement pour les medica
ments essentiels. Il veille a la qualite des medicaments essentiels en travaillant etroitement 
avec l'OMS, en appliquant le systeme OMS de certification de la qualite des produits pharma
ceutiques entrant dans le commerce international et en prenant des dispositions pour l'analyse 
independante de la qualite de lots de medicaments achetes pour le Programme d'action. Il a 
aligne son catalogue sur la liste modele OMS de medicaments essentiels et a accepte d'avoir en 
magasin aux fins de livraison rapide taus les medicaments essentiels qui sont tres demandes. La 
valeur du stock de medicaments essentiels stockes dans les entrep6ts de Copenhague est passee 
de US $5 millions a US $10 millions. Le FISE fournit ces medicaments sous une etiquette neutre. 
Outre ses procedures ordinaires d'achat centre remboursement, le FISE examine la question des 
garanties possibles pour le credit a l'exportation. Il accepte maintenant les lettres de credit; 
et il espere instituer un fonds de roulementl afin d'offrir aux pays en developpement une 
certaine gamme d'options financieres. 

RECHERCHE 

84. L'avis general a ete que la creation d'un programme pour les medicaments essentiels ne 
supprime pas la necessite de recherches en vue de la mise au point de nouveaux medicaments, en 
particulier pour les nombreuses maladies tropicales centre lesquelles il faudrait trouver de 
meilleurs medicaments. Un participant a affirme que les recherches menees par l'industrie phar
maceutique portent essentiellement sur les maladies des pays developpes et non sur celles des 
pays en developpement ou le besoin est pourtant le plus grand. Un autre a fait observer que le 
tableau de la morbidite evolue dans les pays en developpement et ressemble de plus en plus a 
celui des pays developpes, en ce qui concerne par exemple le cancer et les maladies cardio
vasculaires. On a egalement fait observer que, dans de nombreux pays developpes, une part 
substantielle de la recherche est menee dans les institutions et les universites, mais que les 
decouvertes de la recherche doivent gtre transformees en produits commerciaux et que l'industrie 
pharmaceutique a un r6le majeur a jouer dans cette transformation ainsi qu'une responsabilite 
a assumer a cet egard. 

85. Certains participants ont fait valoir que sur les credits alloues a la recherche par 
l'industrie pharmaceutique, seule une fraction va veritablement a la recherche, tandis que la 
proportion de loin la plus grande finance la promotion; en outre une bonne partie de ce qui est 
consacre a la recherche est depensee pour des futilites telles que la modification de la couleur 
des comprimes ou du melange des constituants ou mgme du nom du produit. Un participant a declare 
qu'en general un quart des depenses relatives a la recherche et au developpement est consacre a 
la creation de nouveaux principes actifs, la moitie a la transformation de ces principes en un 

1 
Voir document EB75/1985/REc/l, annexe 8. 
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produit pharmaceutique et a la preparation des donnees necessaires pour !'homologation du 
produit et le reste a la commercialisation. Plusieurs participants ont instamment invite 
l'industrie pharmaceutique a lever le voile du secret sur ses operations et ses coOts pour 
eviter que l'on ait des opinions fausses sur la question. 

86. Notant que l'OMS finance, grace a des contributions volontaires, des recherches clans les 
domaines, notamment, des maladies tropicales et de la reproduction humaine, ou les medicaments 
jouent un r8le important, les participants ont juge qu'il fallait faire davantage clans d'autres 
domaines de sante prioritaires, mais pas necessairement par l'intermediaire de l'OMS. Certains 
participants ont toutefois recommande que l'OMS s'efforce de developper la recherche sur les 
medicaments necessaires a des fins therapeutiques, en particulier clans les pays en developpe
ment, et incorpore l'evaluation des medicaments clans l'evaluation des technologies de la sante, 
en appliquant la m~me methodologie. Selon un participant il serait possible de financer la 
recherche en vendant les medicaments a un prix eleve dans les pays developpes tout en les 
vendant bon marche dans les pays en developpement. Selon un autre la recherche ne doit pas ~tre 
limitee a la mise au point de nouveaux medicaments mais couvrir tous les aspects touchant a la 
gestion et a la commercialisation des medicaments tels que la prescription, les attitudes 
culturelles et les essais cliniques. Il a ete preconise de proceder a des recherches 
appliquees, en particulier dans les pays en developpement, pour s'assurer que les medicaments 
sont d'un bon rapport coOt-efficacite, car cet aspect coOt-efficacite est mal compris, m~me 
s'agissant des medicaments essentiels; de plus la recherche devrait @tre etendue aux remedes 
traditionnels et a la medecine veterinaire, D'aucuns ont egalement pense que l'introduction 
de programmes pour les medicaments essentiels fournirait une occasion admirable pour mener des 
recherches sur le nombre limite de medicaments utilises - des recherches cliniques, peut-@tre, 
ou des recherches sur l'equilibre entre les effets benefiques et les effets nocifs des 
medicaments. 

87. On a suggere que l'industrie pharmaceutique pourrait etre encouragee a investir davantage 
dans la recherche si la duree des brevets des nouveaux medicaments etait prolongee. Un parti
cipant s'est eleve contre une telle proposition, estimant que le systeme de propriete intellec
tuelle auquel sont soumis les brevets ne devrait pas etre considere comme quelque chose de 
sacro-saint mais devait pouvoir etre modifie en fonction des besoins des pays. Un autre parti
cipant a estime cette opinion inacceptable; aux reunions de !'Organisation mondiale de la 
Propriete intellectuelle, les representants des pays en developpement comme ceux de pays deve
loppes ont reconnu qu'il importait de proteger la creativite et les investissements des 
personnes qui s'efforcent de mettre au point de nouvelles technologies. 

88. Un participant a fait observer que la recherche pharmaceutique avan~ait rarement par 
grands bonds en avant mais plutot en accomplissant des progres marginaux quoique importants 
qui, cumulativement, ameliorent la qualite du traitement offert aux malades. Pour determiner 
les effets cliniques d'un nouveau medicament, il faut souvent des annees et s'il fait l'objet 
de restrictions au moment de son lancement cela risque d'empecher !'acquisition de connaissances 
sur son utilite therapeutique. Imposer des restrictions sur les nouveaux medicaments entrant 
sur le marche c'est rendre encore plus incertain un processus de recherche et de developpement 
deja incertain, processus clans lequel l'industrie pharmaceutique est seule prete a s'embarquer 
en raison des depenses et des risques encourus. 

SYSTEME DE CERTIFICATION DE L'OMS 

89. De l'avis general, le systeme OMS de certification de la qualite des produits pharmaceu
tiques entrant clans le commerce international est un mecanisme efficace et peu couteux per
mettant d'assurer la qualite des medicaments que re~oivent les pays importateurs (Partie 4, 
pages 261-269). On a estime toutefois qu'il convenait de l'elargir afin qu'il englobe la 
fourniture d'informations sur les produits approuvees clans le pays d'origine, comme recommande 
par la Troisieme Conference internationale des organismes de reglementation pharmaceutique 
(1984). On a egalement estime qu'il fallait inclure les matieres premieres et les produits 
semi-finis clans le systeme qui ne couvre actuellement que les produits finis. Comme l'a 
egalement recommande la Troisieme Conference internationale des organismes de reglementation 
pharmaceutique, il faudrait completer le systeme par un echange plus systematique d'informa
tions sur les resultats de la reevaluation officielle, par les autorites nationales de 
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controle, des produits qui sont sur le marche et par des rapports periodiques sur les categories 
de medicaments qui ont ete evaluees par les autorites et sur celles qui sont en instance d'eva
luation, !'information negative etant aussi importante a fournir que la formation positive. 
Davantage de pays devraient etre encourages a participer au systeme dont sont absents d'impor
tants pays exportateurs de medicaments tels que la Chine, la Republique democratique allemande 
et l'URSS. 

90. Un participant, tout en reconnaissant que le systeme de certification aide a assurer la 
securite et l'efficacite des medicaments, a estime qu'il etait moins efficace en ce qui 
concerne l'assurance de la qualite. Une forme d'inspection devrait etre instituee pour s'assurer 
que les bonnes pratiques de fabrication sont suivies tout au long du processus de production et 
du controle de la qualite des lots de produits finis. Un autre participant a suggere de 
mentionner sur tout certificat delivre par un pays exportateur le nom du ou des pays auxquels 
le produit est destine. Il sera ainsi plus facile aux pays exportateurs d'entrer en contact 
avec le pays importateur s'ils decouvrent que le medicament exporte a des effets indesirables; 
et le pays importateur peut rendre !'information moins unilaterale en informant le pays expor
tateur sur les defauts de qualite ou d'autres defauts du produit. Il a ete signale qu'au 
Danemark 1% seulementdes quelque 5000 certificats delivres chaque annee par le Conseil national 
danois de la Sante etait conforme au modele recommande par l'OMS, la raison en etant que les 
pays importateurs precisent des normes a respecter et n'exigent pas un certificat de l'OMS. 
L'OMS devrait tenter de persuader les pays d'exiger un tel certificat. Selon une autre sugges
tion, les autorites de reglementation nationale des pays exportateurs et importateurs devraient 
correspondre directement sans passer par l'intermediaire des fabricants de medicaments. Un 
participant a decrit le nouveau programme d'echange d'informations etabli aux Etats-Unis qui 
porte sur !'homologation, le retrait, etc. des medicaments. La Food and Drug Administration 
dans ce pays est prete a fournir sur une base ad hoc des renseignements a tous ceux qui lui en 
demanderont. 

91. Toutes ces suggestions entraineraient des modifications considerables dans le systeme, 
aussi a-t-il ete recommande que l'OMS reunisse un groupe d'experts pour les etudier. L'OMS 
devrait egalement envisager d'organiser des reunions regionales des autorites de reglementation 
pharmaceutique pour discuter des moyens d'appliquer plus efficacement le systeme et etudier 
d'autres aspects des politiques pharmaceutiques. 

CONTROLE DE LA QUALITE 

92. La Conference a estime que les pays en developpement devraient etudier la possibilite de 
creer un petit laboratoire national de controle de la qualite la ou il n'en existe pas encore, 
conformement aux recommandations du Comite OMS d'experts des Specifications relatives aux prepa
rations pharmaceutiques. 1 Un tel laboratoire, selon un participant, devrait exercer un controle 
de la qualite non seulement sur les medicaments importes dans le pays, mais aussi sur les medi
caments de fabrication locale, dont le controle de la qualite est souvent inadequat. Un autre 
participant a fait observer que selon des sources officielles un sur cinq des medicaments fabri~ 
ques localement dans un pays en developpement, dote d'une capacite de production importante, est 
de qualite inferieure, et que selon des sources officieuses cette proportion est encore plus 
grande. Ce pays ne possede que trois laboratoires de controle de la qualite, mais produit 
43 000 medicaments et l'exclusion des medicaments qui ne repondent pas aux normes de qualite 
est un probleme d'importance majeure. Un participant a fait observer que les reactions indesi
rables aux medicaments sont moins souvent dues aux principes actifs de ces medicaments qu'a 
leurs defauts de qualite; un controle efficace de la qualite s'impose done d'autant plus. 

93. Pour faire face aux couts de la creation d'un laboratoire de controle de la qualite, il 
a ete suggere d'utiliser une portion des credits alloues au pays concerne au titre du budget 
programme de l'OMS, un participant preconisant que le soutien financier de l'OMS soit propor
tionnel a l'investissement consenti par les autorites nationales pour le controle de la qualite. 
Il a ete recommande que les pays en developpement s'efforcent d'accroitre leur propre coopera
tion technique, ceux qui disposent de grands laboratoires pouvant peut-etre fournir des services 

1 
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et une aide a ceux qui n'ont pas de laboratoire du tout ou de plus petits laboratoires, a 
l'echelon regional et sous-regional; et que l'OMS et d'autres organisations internationales 
fournissent des conseils et une aide. Ace propos, un participant a declare qu'aux Etats-Unis 
d'Amerique la Food and Drug Administration dispense une formation au controle de la qualite a 
des personnels etrangers dans ses propres laboratoires et qu'elle a, en association avec une 
universite locale, institue un cours regulier de cinq semaines en matiere de controle de la 
qualite, dont le premier a commence en 1986. La question de l'octroi de bourses pour ces cours 
est actuellement discutee avec l'OMS. Un autre participant a declare qu'au Japon des cours 
approfondis sur le controle de la qualite sont organises a l'intention des personnels charges 
de la reglementation pharmaceutique venant d'autres pays d'Asie, des bourses etant attribuees 
a cette fin. Un autre participant encore a declare que depuis 1979 la FilM dispense une forma
tion au controle de la qualite a des personnels de pays en developpement; jusqu'ici 51 personnes 
ont beneficie de cette formation. 

94. La Conference a estime que les gouvernements devraient prendre les mesures necessaires 
pour prevenir la contrefacon des medicaments que plusieurs parLicipants ont qualifie d'acte 
criminel que toutes les autorites de reglementation pharmaceutique devaient s'efforcer de 
combattre. Un participant a ete d'avis que la contrefacon des medicaments s'arreterait si les 
prix des medicaments etaient abaisses, car seuls les medicaments couteux font l'objet de contre
facon. Il a ete recommande que l'OMS, avec le concours d'autres organisations internationales 
et non gouvernementales, etudient la possibilite d'instituer un centre charge de recueillir des 
donnees et d'informer les gouvernements sur la nature et l'etendue de la contrefacon. 

EDUCATION ET FORMATION 

95. La Conference a reconnu a l'unanimite qu'il fallait assurer l'education et la formation 
de tous ceux qui s'occupent de prescription, de reglementation et de commercialisation des 
medicaments ainsi que des consommateurs. Les professionnels de la sante doivent etre prepares 
a jouer un role d'educateurs aupres des patients afin de ne rater aucune occasion de leur 
apprendre l'usage adequat des medicaments et les mettre au courant des dangers, par exemple 
d'une automedication non eclairee. Ils devraient aussi apprendre a peser les risques et les 
avantages des medicaments et aussi a juger de l'opportunite du traitement medicamenteux ou 
d'autres formes de traitement. Il a ete affirme que les professionnels des soins de sante ont 
toujours ete insuffisamment prepares a de telles fins, une des raisons en etant le developpement 
inadequat de la pharmacologie clinique qui comble la distance qui existe entre la pharmacologie 
en tant que science fondamentale et son application therapeutique. Au niveau universitaire, la 
formation devrait etre axee sur l'enseignement de la pharmacologie clinique. En raison de la 
penurie de pharmacologistes cliniques, la meme lacune existe dans l'enseignement postuniversi
taire et elle est en partie comblee - peut-etre dans une trop grande mesure selon le commentaire 
d'un participant- par l'industrie pharmaceutique. A cet egard, un participant a mentionne le 
conservatisme qui regne dans les universites et autres etablissements d'enseignement, et a 
suggere que l'OMS prenne une initiative importante en organisant des ateliers pour les doyens 
des facultes de medecine et autres facultes interessees afin de leur donner conscience de leur 
role dans l'enseignement de la pharmacologie clinique. Un autre participant a estime que les 
enseignants exercant dans ces etablissements ne devraient pas etre autorises a avoir un cabinet 
prive afin que leur impartialite par rapport a certains medicaments soit preservee. Il a ete 
suggere d'intensifier la formation pharmaceutique des professionnels de la saute au niveau 
universitaire, d'en faire une matiere importante des examens de fin d'etudes et une partie 
integrante de la formation permanente tout au long de la carr1ere professionnelle. Il serait 
essentiel d'ameliorer l'enseignement de la pharmacologie clinique que l'on a juge avoir ete 
neglige dans les programmes d'etudes medicales. 

96. La gestion est un autre element capital; les part1c1pants sont revenus maintes et maintes 
fois sur la necessite, en particulier dans les pays en developpement, de disposer de personnels 
ayant les competences gestionnaires et les connaissances economiques necessaires pouradministrer 
le systeme d'approvisionnement et de controle des medicaments du pays. La reglementation pharma
ceutique, le controle de la qualite des medicaments, l'information, l'economie, la notion de 
medicaments essentiels et l'evaluation de la technologie des soins de sante, y compris les medi
caments, ont ete mentionnes parmi les autres domaines ou l'enseignementet la formation laissaient 
a desirer et devaient etre developpes; on a releve que l'enseignement de l'art de communiquer 
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avait ete fortement neglige. De l'avis d'un participant, l'OMS etd'autresorganisationsdevraient 
parrainer des cours sur l'art d'enseigner a !'intention des professeurs de medecine, de pharma
cologie, de soins infirmiers et autres sujets, qui manquent trop souvent de competences pedago
giques et qui n'arrivent pas a communiquer efficacement avec leurs etudiants. Il a ete egalement 
suggere que les ministres de la sante instituent un programme de formation continue pour les 
prescripteurs, et coordonnent a cette fin les efforts des associations de medecine et de phar
macie et la communaute universitaire. Des participants ont demande que des recherches soient 
entreprises sur de nouvelles strategies applicables a la formation, telles que la preparation 
de materiels d'apprentissage que l'on joindrait par exemple aux colis de medicaments expedies 
par l'UNIPAC. On a aussi mentionne le diplome en medecine pharmaceutique delivre au Royaume-Uni 
et a !'Australian prescriber, bulletin publie par un groupe independant de professeurs de mede
cine, de pharmacologistes et d'autres professionnels mais finance par le Gouvernement australien 
qui dispense une certaine sorte de formation pharmaceutique continue aux medecins, dentistes, 
pharmaciens et etudiants. D'autres pays pourraient envisager de suivre cet exemple. 

97. Il a ete recommande que l'OMS octroie des bourses pour des etudes dans les sujets men
tionnes, organise des reunions d'experts charges de donner des avis sur le contenu de l'ensei
gnement et les methodes de formation, tienne des seminaires et des ateliers et encourage des 
programmes de formation bilateraux et autres. Mention a ete faite de seminaires tripartites 
auxquels participent des representants des pouvoirs publics, de la communaute universitaire et 
de l'industrie pharmaceutique; d'approches regionales; de la designation de centres universi
taires et postuniversitaires; de la preparation de programmes d'etudes appropries; de lacreation 
et de la diffusion de materiels d'enseignement et d'apprentissage; de l'etablissement de direc
tives sur une grande variete de sujets; de !'institution de cours par correspondance; et de la 
diffusion d'ouvrages essentiels. De l'avis de nombreux participants, l'OMS a un role majeur a 
jouer dans tous ces domaines en definissant et en coordonnant les efforts de formation. 

98. Le renforcement des institutions et le renforcement de la capacitederecherche constituant 
une importante composante de !'education et de la formation, il a ete suggere que l'OMS lance 
un programme d'action pour la formation a l'usage rationnel des medicaments associe a un pro
gramme d'evaluation de technologies de sante. Ce programme d'action devrait assurer la formation 
en matiere de reglementation pharmaceutique, de controle de la qualite et de surveillance des 
produits apres leur mise sur le marche, encourager les gouvernements a former des effectifs 
adequats de pharmacologistes cliniques, en particulier ceux qui s'occupent des soins de sante 
primaires, offrir des cours par correspondance relatifs aux programmes pour les medicaments 
essentiels, former des agents des pays en developpement comme pharmacologistes cliniques, ela
borer des materiels d'apprentissage destines aux medecins, aux pharmaciens et a d'autres agents 
de sante et au public ainsi qu'aux medias et aussi destines a accompagner les colis de medica
ments, et enfin devrait encourager la diffusion d'ouvrages essentiels. Un participant a souligne 
le besoin de programmes de formation destines aux pharmaciens qui jouent un role cle dans 
certains pays en ce qui concerne l'usage rationnel des medicaments; on a egalement mentionne 
le personnel infirmier dans ce contexte. 

99. L'education des consommateurs a ete jugee d'une egale importance. Il faudrait faire 
comprendre aux consommateurs qu'ils sont responsables de leur propre sante, qu'un unique rapport 
sur un medicament peut ne pas etre une analyse veritable de la situation, que les medicaments ne 
jouent qu'un role limite dans le maintien de la sante et le trai:tement de la maladie et que 
l'automedication presente des dangers. Il faudrait aussi faire c~nnaitre aux consommateurs leurs 
droits face aux medecins et autres prestateurs de soins de sante et aux hopitaux et leur indiquer 
les questions qu'ils devraient poser en tant que malades. On a affirme que !'education des 
consommateurs incombe non seulement aux professionnels de la sante mais aussi aux enseignants, 
aux associations de consommateurs et aux parents. Il faudrait aussi, a-t-on suggere, faire 
connaitre aux consommateurs les mecanismes d'evaluation de !'information, peut-etre en les 
faisant assister a !'elaboration de bulletins d'information pharmaceutiques et participer a la 
preparation d'informations destinees au grand public sur la sante en general et les medicaments 
en particulier. 
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RESPONSABILITES 

100. Dans son allocution de cloture (Partie 1), le Directeur general a resume les questions 
etudiees a la Conference, les debats, et les consequences potentielles pour le programme de 
l'OMS. Il a enumere les responsabilites des parties concernees, identifiees par la Conference 
comme suit. 

101. Gouvernements : Etablir des politiques pharmaceutiques nationales; creer- ou renforcer 
s'ils existent deja- des programmes pour les medicaments essentiels et prendre des mesures pour 
convaincre les personnels de sante et le public de leur utilite; veiller ace que l'information 
pharmaceutique dans le pays soit objective et complete; fournir au public une information perti
nente de bonne qualite sur les questions de sante, y compris sur les medicaments; etablir - ou 
renforcer s'ils existent deja- des organes de reglementation pharmaceutique afin d 1 assurer 
l'homologation adequate de medicaments presentant un degre acceptable de qualite et de securite; 
veiller au respect des denominations communes internationales des medicaments; ameliorer la 
formation des agents de sante en matiere de soins de sante, chimiotherapie comprise; prendre des 
mesures pour maintenir le prix des medicaments au niveau le plus bas possible qui soit compatible 
avec une qualite acceptable et un approvisionnement regulier; recourir plus frequemment a des 
adjudications ouvertes pour l'achat des medicaments generiques afin de reduire les couts dans les 
pays en developpement; etudier des formules de recouvrement des couts; decider a qui donner le 
droit de prescrire, de distribuer et de vendre les medicaments; etablir la liste des medicaments 
qui peuvent etre delivres sans ordonnance; etablir des criteres ethiques modernes pour la promo
tion des produits pharmaceutiques et veiller a leur application; promulguer une legislation 
pharmaceutique appropriee et instituer les moyens de l'appliquer; prendre des mesures pour 
ameliorer les pratiques en matiere de prescription; ameliorer les systemes de distribution si 
necessaire; et etudier la faisabilite technique et economique et l'ampleur souhaitable de la 
production locale de medicaments si cette production n'existe pas encore ou n'existe que dans 
une mesure limitee. 

101. Industrie pharmaceutique Fournir des informations completes et non biaisees sur les 
produits pharmaceutiques a toutes les parties concernees : gouvernements, prescripteurs et 
consommateurs; observer de bonnes pratiques de fabrication; se conformer aux criteres ethiques 
fixes pour la promotion des produits pharmaceutiques et eviter d'appliquer des normes differentes 
selon les pays; fournir aux pays en developpement des medicaments peu couteux de qualite accep
table; et mettre au point les medicaments nouveaux dont on a imperativement besoin dans des 
domaines negliges, notamment des medicaments contre certaines maladies propres aux pays en 
developpement. 

103. Prescripteurs : Prescrire de fa~on rationnelle, en fonction de criteres de sante et de 
criteres sociaux et economiques; fournir aux malades et au grand public des informations appro
priees sur les soins de sante en general et sur la chimiotherapie en particulier (les pharmaciens 
dispensant des medicaments ont la meme responsabilite); et insister pour qu'on ne leur fournisse 
qu'une information disant la verite, toute la verite et rien que la verite. 

104. Universites et autres etablissements d'enseignement et organisations professionnelles 
non gouvernementales : Ameliorer la formation des differentes categories d'agents de sante en ce 
qui concerne les soins de sante en general et l'usage rationnel des medicaments, et adopter a 
cette fin des programmes d'etudes appropries et des techniques pedagogiques modernes; introduire 
le concept de medicaments essentiels dans la formation des personnels de sante; assurer la for
mation continue des dispensateurs de soins de sante; veiller a ce que les colloques sur les 
produits pharmaceutiques respectent des normes educatives acceptables; et fournir une formation 
generale en matiere de soins de sante et de chimiotherapie aussi a ceux qui n'etudient pas pour 
etre agents de sante. 

105. Public, malades et associations de consommateurs : Veiller a l'amelioration de la perti
nence et de la qualite de l'information destinee au public; partager avec les pouvoirs publics 
et les organisations non gouvernementales la responsabilite de l'education des consommateurs; 
surveiller et exiger le respect des criteres fixes pour la publicite en faveur des produits 
pharmaceutiques, et appeler l'attention des autorites sanitaires sur les infractions presumees; 
et soutenir les programmes pour les medicaments essentiels. 
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106. Medias : Fournir une information ponderee sur les questions de sante, chimiotherapie com
prise; contribuer a !'education du public sur l'usage adequat des medicaments; faire favorable
ment connaitre ceux qui respectent les criteres ethiques applicables a la publicite sur les 
medicaments et denoncer ceux qui ne les respectent pas. 

107. OMS : Elaborer des directives concernant les politiques pharmaceutiques nationales; 
accelerer la promotion des programmes nationaux pour les medicaments essentiels; apporter aux 
pays un soutien pour !'execution d'etudes sur la faisabilite economique et technique d'une 
production locale; fournir des informations completes et impartiales sur les medicaments au 
niveau international, par exemple en publiant des fiches d'information et des formulaires 
modeles sur les medicaments figurant dans la liste modele OMS des medicaments essentiels, enelar
gissant la portee du bulletin Informations pharmaceutiques et en le publiant plus frequemment, 
et en publiant des monographies sur certaines questions; fournir des materiels d'apprentissage 
pour mieux former les agents de sante a l'usage rationnel des medicaments et aider les pays a 
utiliser ces materiels; renforcer les reglementations pharmaceutiques nationales, par exemple 
en fournissant aux pays des informations appropriees; coordonner le soutien bilateral destine 
a renforcer les mecanismes nationaux de reglementation pharmaceutique et faciliter la formation 
a cet egard; elargir le systeme OMS de certification de la qualite des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international; publier des directives concernant les exigences minimales 
en matiere de reglementation pharmaceutique et etendre les travaux de la conference internatio
nale des organismes de reglementation pharmaceutique (ICDRA); aider les pays en developpement, 
avec le FISE et, si possible, avec la Banque mondiale, a se procurer sur le marche international 
des medicaments au cout le plus bas possible; definir des criteres ethiques applicables a la 
promotion des medicaments; fournir aux gouvernements des informations sur les legislations phar
maceutiques nationales et les aider, sur demande, a formuler une telle legislation; stimuler 
la recherche technique et socio-economique sur les medicaments et les pratiques pharmaceutiques 
et en publier les resultats; remplir un role dirigeant dans la mise en oeuvre de la resolution 
37/137 de l'Assemblee generale des Nations Unies relative a la diffusion d'informations sur les 
produits pharmaceutiques dont la vente est interdite ou rigoureusement reglementee, qui ont ete 
retires du marche ou qui n'ont pas ete approuves par les gouvernements pour des raisons de 
securite; et etudier avec d 1 autres organismes appropries les moyens de fournir les informations 
necessaires pour combattre le delit de contrefacon, qui devrait etre considere comme un acte 
criminel. 

STRATEGIE PHARMACEUTIQUE REVISEE DE L'OMS 

108. Pour terminer, le Directeur general a expose succinctement une strategie pharmaceutique 
revisee de l'OMS,1 qu'il avait !'intention de developper et de soumettre a l'Assemblee mondiale 
de la Sante. 

1 Document OMS, WHA39/1986/REC/1, Annexe 5, Partie 2, pages 103-113. 
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PARTIE 3 

ALLOCUTIONS D'OUVERTURE ET DECLARATION INAUGURALE 
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ALLOCUTION D'OUVERTURE PRONONCEE PAR L'HONORABLE P. C. J. 0. NYAKIAMO, 
MINISTRE DE LA SANTE DU KENYA, 

A LA SEANCE D'OUVERTURE 

Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur general de !'Organisation mondiale de la Sante, 
Messieurs les Ambassadeurs, Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs, 

J'adresse mes souhaits de bienvenue a tous les vititeurs du Kenya, pays riche et unique 
par sa culture et sa diversite. Pour lui aussi, !'acquisition et la distribution des medica
ments n'ont pas laisse d'etre un sujet de preoccupation. Je suis heureux d'annoncer que nous 
avons accompli des progres dans la solution de ces difficultes. Celles-ci, j'en suis persuade, 
ne sont pas reservees a notre seul pays. J'estime que c'est la l'une des raisons pour lesquelles 
beaucoup de pays ont exprime le desir que la presente conference soit organisee et je me 
felicite que le Kenya accueille cette importante reunion. 

Le choix du sujet et l'interet qu'il a suscite temoignent des preoccupations actuelles 
quanta l'emploi des medicaments dont nous disposons. Cette preoccupation a un caractere uni
verse! et la solution du probleme exige une cooperation a l'echelle mondiale. Celle-ci, qu'elle 
soit bilaterale ou multilaterale, est aussi indispensable que celle de !'Organisation mondiale 
de la Sante. 

Le Kenya dispose d'un programme sur les medicaments essentiels qui est pleinement opera
tionnel dans tous les dispensaires et centres de sante publics. Ce sujet fera l'objet d'une 
discussion approfondie pendant la conference et nous esperons qu'il sera ainsi demontre que le 
probleme n'est pas insoluble. Ce programme constitue egalement un exemple de la maniere dont 
le Kenya tire parti de !'assistance bilaterale et du soutien technique de !'Organisation 
mondiale de la Sante. 

Encourages par le succes qu'a rencontre le Programme des medicaments essentiels dans les 
services ruraux de sante, nous venous de terminer, en collaboration avec !'Organisation 
mondiale de la Sante, une enquete sur la possibilite d'executer un programme semblable dans 
les hopitaux publics et prives. Dans tous les cas, nous nous efforcons d'obtenir une utilisa
tion des medicaments a la fois plus rationnelle et plus efficace en rapport avec son cout. Nos 
progres dans ce domaine sont l 1 aboutissement des efforts communs que j'ai deja mentionnes. 
Permettez-moi de saisir l'occasion qui m'est offerte pour inviter les pays developpes a aider 
les pays en developpement dans cette importante activite de sante. J'adresse mes remerciements 
a ceux qui l'ont deja fait et exprime l'espoir qu'ils continueront de nous faire beneficier de 
ce tres fructueux soutien. 

Les systemes de soins exigent des medicaments. Il s'agit done de mieux utiliser ceux-ci. 
Les medicaments peuvent etre couteux et leur gestion constitue done une saine pratique econo
mique. Dans nos tentatives pour instaurer la sante pour tous d 1 ici la fin du siecle, grace a 
la strategie des soins de sante primaires, il convient que les medicaments recoivent toute 
!'attention voulue, ce qui n'est pas le cas actuellement. J'espere que, pendant cette confe
rence, les participants auront le temps de visiter nos institutions de sante afin de pouvoir 
juger des difficultes et des realisations du Programme des medicaments essentiels. Je souhaite 
egalement qu'ils puissent se rendre dans differentes parties du pays, a la fin de la 
conference. 

Apres ces quelques breves remarques, Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur 
general, Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de declarer offi
ciellement ouverte la Conference des experts de l'usage rationnel des medicaments. 
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ALLOCUTION DU Dr H. MAHLER, 
DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 

A LA SEANCE D'OUVERTURE 

Excellence, M. Nyakiamo, Ministre de la Sante du Kenya, honorable assemblee, collegues et 
amis, 

Je voudrais vous remercier, et, a travers vous, le President Moi, d'avoir bien voulu 
accueillir sur le sol du Kenya cette importante conference d'experts. Nous avions de bonnes 
raisons d'accepter votre aimable invitation car vous avez fourni la preuve que des efforts 
diligents permettaient d'offrir les medicaments essentiels a la population, en particulier aux 
collectivites rurales, pour bien moins d'un dollar par an et par personne. J'espere que cette 
reunion- dut-elle ne rien faire d'autre- montrera au moins aux autres pays qu'il est 
possible, sans bouleversement politique et commercial, de procurer les medicaments essentiels 
aux personnes qui en ont besoin, a un prix accessible. 

Pour comprendre !'importance des questions dont nous allons debattre a cette conference, 
il faut les considerer en fonction du but que les Etats Membres de l'OMS se sont eux-memes 
fixe il y a environ huit ans, a savoir : "donner a tous les peuples du monde, d'ici l'an 2000, 

un niveau de sante qui leur permette de mener une vie socialement et economiquement produc
tive", but communement designe par la formule "Sante pour tous d'ici l'an 2000". Pour 
l'atteindre, un moyen : les soins de sante primaires; or, l'un des elements essentiels des 
soins de sante primaires est de faire en sorte que chacun ait acces aux medicaments essentiels. 
Mais le but de la sante pour tous doit etre envisage clans l'optique plus large du developpe
ment socio-economique. Un ministre de la planification - economiste de profession - ne 
declarait-il pas recemment que, pour son pays, la strategie de la sante pour tous d'ici l'an 
2000 allait bien au-dela du secteur de la sante et representait, en realite, un nouveau 
modele de developpement. 

Au cours des trois dernieres decennies, nous avons, en matiere de developpement social et 
economique, commis erreur sur erreur au niveau international. Nous avons cru naivement que le 
developpement des peuples pouvait etre apporte de l'exterieur, par procuration, au moyen d'une 
action internationale. La realite nous a durement detrompes. Dans le meilleur des cas, les 
efforts internationaux en faveur du developpement permettent d'etayer les efforts nationaux; 
clans le pire des cas, ils les eliminent. Nous devons done toujours avoir les yeux fixes sur 
le renforcement de l'autoresponsabilite nationale. Ceci s'applique au developpement socio
economique en general, au developpement de la sante en tant qu'element du developpement socio
economique, et a l'etablissement de systemes rationnels d'usage des medicaments en tant 
qu'element du developpement de la sante. Ce principe est conforme a la Declaration d'Alma-Ata 
concernant l'autoresponsabilite nationale en matiere de sante et, notamment, clans le domaine 
si important des medicaments. 

Cette conference concerne les populations, en particulier celles des pays en developpe
ment; il s'agit de chercher comment leur garantir l'acces aux medicaments dont elles ont le 
plus besoin, a un prix qui soit a leur portee. Dans certains pays prosperes et clans les grandes 
agglomerations de certains pays en developpement, le probleme est de savoir comment gerer la 
multitude de medicaments que l'on trouve sur le marche. Cependant, clans la plupart des pays, 
le probleme le plus urgent est, tout au contraire, de savoir comment faire en sorte que les 
gens aient acces aux medicaments relativement rares - generalement 30 a 40 -qui sont d'une 
importance vitale pour le soin quotidien de leur sante. 

J'espere sincerement que cette conference enrichira nos connaissances, nous fournissant 
des moyens de renforcer l'aptitude des pays, en particulier des pays en developpement, a 
instaurer et mener des politiques et des programmes pharmaceutiques rationnels, conformement 
aux orientations approuvees par l'Assemblee mondiale de la Sante, organe directeur supreme de 
l'OMS. J'entends par la des politiques et des programmes qui aideront les pays a procurer, a 
tous, les medicaments essentiels en traitant effectivement et efficacement toutes les questions 
complexes associees a l'usage des medicaments essentiels, depuis la conception du produit 
jusqu'a sa consommation par la population. 
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C'est precisement ce que le Gouvernement et le peuple kenyans sont en train de realiser 
et j'aimerais vous remercier une fois encore, Excellence, et a travers vous tout le peuple du 
Kenya, pour le brillant exemple que vous donnez a beaucoup d'autres pays comparables au votre. 
Je suis certain que cet exemple nous guidera dans nombre de nos deliberations. J'espere since
rement que nos travaux deboucheront sur des moyens concrets de rendre plus rationnel, dans le 
monde entier, l'usage des medicaments. C'est ce qu'attendent impatiemment de nous d'innombrables 
personnes de par le monde. 

Je vous remerc1e. 
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DECLARATION INAUGURALE DU Dr H. MAHLER, 
DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Mesdames et Messieurs les experts, 

1. J'insiste sur le terme "experts" car c'est en cette qualite que vous etes reunis ici et 
non pas en tant que representants de vos gouvernements, de vos associations professionnelles, 
de vos industries ou des groupements de consommateurs auxquels vous appartenez. Telle est la 
regle du jeu d'une reu~on d'experts de 1 1 0MS, quelle que soit sa designation. 

2. C'est avec soulagement que j'inaugure aujourd'hui cette conference. Depuis que l'Assemblee 
mondiale de la Sante en a decide la tenue, en mai 1984, sa preparation a ete entouree d'un 
climat tel que je me suis souvent demande si elle ne ferait pas plus de mal que de bien. Pour 
commencer, quelques-uns des promoteurs ont proteste, estimant que le Secretariat sabotait 
l'intention originelle en inscrivant trap de questions a son ordre du jour et en invitant de 
trap nombreux participants. 11 fallait bien, pourtant, amorcer le processus de rationalisation 
de l'usage des medicaments en esquissant les principaux problemes a l'echelle mondiale et en 
les placant dans une juste perspective, car il y avait eu bien trap de simplifications exces
sives et irrationnelles. Par ailleurs, les clameurs de taus ceux - nombreux - qui souhaitaient 
participer a la conference ont ete immediates et bruyantes. Vinrent ensuite les suspicions 
ouvertement exprimees par certains secteurs de l'industrie pharmaceutique d'une part, et par 
des groupements de consommateurs d'autre part, chacun craignant que l'OMS ne soit "vendue" a 
la partie adverse et que la reunion serve uniquement a masquer des conclusions arretees 
d'avance. Ces suspicions s'accompagnerent de l'annonce d'eventuelles campagnes publicitaires 
mondiales. On insinua ensuite que la liste des participants constituait un coup monte, destine 
a assurer la victoire de l'autre partie. La crainte- malheureusement justifiee- de voir les 
participants noyes sous un flat de materiel de propagande a oblige a en tenir la liste secrete 
jusqu'a aujourd'hui. Heureusement, il semble y avoir une remission dans la pathologie sociale 
qui a entoure la presente reunion maintenant et j'espere qu'elle ne se reveillera pas. 

3. Nous sommes reunis ici, Mesdames et Messieurs, pour nous occuper d'etres humains 
- particulierement ceux des pays en developpement -et pour faire en sorte que lorsqu'ils ont 
besoin d'un traitement medicamenteux, on leur prescrive le produit approprie; que celui-ci 
soit efficace, d'une qualite et d'une innocuite acceptables, disponible au moment voulu a un 
prix abordable pour eux, et enfin, qu'il soit delivre correctement et utilise suivant la 
posologie correcte, a des intervalles appropries et pendant la duree convenable. 

4. L'industrie pharmaceutique et les consommateurs ont evidemment un role a jouer dans ce 
processus, mais ils ne sont pas seuls et la presente reunion n'est pas, et ne doit pas etre, 
un champ de bataille ou ils puissent s'affronter a l'echelon international. J'attends de vous, 
en votre qualite d'experts de l'OMS, que vous examiniez les problemes pharmaceutiques des pays 
en developpement dans l'optique de la situation de ces pays et des etres humains qui les 
habitent - particulierement les populations des zones rurales et des bidonvilles - en evitant 
a tout prix de leur transferer les problemes pharmaceutiques des pays industrialises trap 
prosperes ou des elites urbaines des pays en developpement. Je compte sur les participants 
venus de ces derniers pour veiller a ce que nous conservions bien presente a nos esprits et 
en premiere place leur situation reelle. 

5. Les documents dont vous etes saisis cherchent a decrire succinctement la situation pharma
ceutique dans le monde et particulierement dans les pays en developpement. Ils tentent 
d'eclairer le chemin sinueux parcouru par les medicaments, depuis leur mise au point jusqu'a 
leur ingestion, dans l'optique de l'objectif adopte par taus les Etats Membres de l'OMS, a 
savoir l'instauration d'ici l'an 2000, pour taus les peuples du monde, d'un niveau de sante 
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qui leur permette de mener une vie socialement et economiquement productive. L'une des princi
pales conditions a remplir pour atteindre cet objectif est une distribution plus equitable des 
ressources sanitaires, tant au sein des pays qu'entre eux, grace a l'action des gouvernements 
et des peuples et non a des actes d'une charite empoisonnee venue de loin. Car si les gouver
nements sont responsables de la sante de leurs peuples, ces derniers ont le droit et le devoir 
de participer a la planification et a la mise en oeuvre de leurs soins de sante - a titre 
individuel, dans le cadre de leurs familles ou de leurs collectivites, par le truchement de 
leurs representants elus ou en tant que membres d'associations de consommateurs ou autres. 

6. Les documents qui vous sont soumis montrent done comment les gouvernements et les peuples 
peuvent definir des politiques pharmaceutiques nationales et mettre en place des programmes 
destines a en assurer l'execution, en commen~ant par garantir la disponibilite des 30 ou 
40 medicaments indispensables pour assurer les soins de sante primaires au sein des communautes 
des pays en developpement. Ils soulignent ensuite combien il importe non seulement que tous 
les interesses re~oivent des renseignements objectifs sur les medicaments, mais aussi que les 
gouvernements, les dispensateurs de soins de sante et les populations fassent de cette infor
mation un usage convenable. Nous en venous ainsi au role de l'education et de l'information 
du public. Les prescripteurs doivent savoir si un medicament est necessaire dans un cas donne, 
a quel moment, et comment le choisir a bon escient en tenant egalement compte de son prix. Les 
pharmaciens, les infirmieres et les autres travailleurs de sante doivent delivrer les medi
caments opportuns au moment voulu et apprendre aux malades a les utiliser correctement. 

7. Les documents expliquent aussi le processus de la mise au point des medicaments et les 
responsabilites qui incombent a l'industrie pharmaceutique et aux gouvernements dans le 
controle de leur innocuite, de leur efficacite et de leur qualite ainsi que dans les bonnes 
pratiques de fabrication. La distribution des produits pharmaceutiques, si elle ne pose aucun 
probleme dans les pays industrialises, constitue un obstacle majeur a leur usage rationnel 
dans les pays en developpement, notamment en zone rurale. Le caractere rationnel ou non de' 
l'usage des medicaments depend aussi des activites promotionnelles, et les documents qui vous 
sont presentes decrivent la situation actuelle et les responsabilites respectives des gouver
nements, de l'industrie pharmaceutique, des prescripteurs et des consommateurs. Ils etudient 
en outre ce que coutent les medicaments a la societe et aux individus, en mentionnant des 
moyens recemment mis au point pour controler leur cout et la necessite de poursuivre les 
efforts entrepris dans ce sens. Le role des legislations nationales concernant les produits 
pharmaceutiques est egalement evoque. 

8. Malgre le large eventail des problemes evoques, certains autres ont ete deliberement omis; 
non qu'ils manquent d'importance, mais parce qu'on a considere que les principaux moyens de 
rationalisation de l'usage des medicaments pouvaient etre degages sans eux. Citons notamment, 
a cet egard, la question des brevets et certains problemes specifiques comme ceux des stupe
fiants, des medicaments psychoactifs et des medecines traditionnelles. 

9. On vous a aussi donne un aper~u des mesures deja prises par l'OMS pour rationaliser 
l'usage des medicaments : attribution de denominations communes internationales, mise en place 
d'un systeme international de pharmacosurveillance, Pharmacopee internationale et organisation 
de conferences internationales des autorites responsables de la reglementation pharmaceutique. 
Sont aussi evoquees la diffusion d'informations actualisees par des bulletins d'information 
pharmaceutique, l'introduction du systeme OMS de certification de la qualite des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international et sa collaboration avec l'Organisation 
des Nations Unies apropos de la resolution de l'Assemblee generale des exportations de 
produits pharmaceutiques dont la consommation ou la vente sur les marches interieurs ont ete 
interdites pour des raisons de securite. L'adoption des 1968, a la Vingt et Unieme Assemblee 
mondiale de la Sante, des criteres ethiques et scientifiques applicables a la publicite pharma
ceutique est mentionnee. Enfin- et ce n'est pas le moindre de ses merites - c'est a l'OMS 
qu'on doit la notion meme de medicaments essentiels. L'Organisation publie periodiquement des 
listes modeles de ces medicaments, et applique un vigoureux programme d'action destine a aider 
les pays a elaborer et a mettre en oeuvre des politiques pharmaceutiques visant a garantir un 
approvisionnement regulier en medicaments essentiels de bonne qualite a un prix aussi bas que 
possible. L'OMS s'est aussi associee au FISE pour faciliter la fourniture de medicaments essen
tiels destines aux soins de sante primaires dans les pays en developpement. 
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10. Les pays disposent done deja d'une panoplie efficace de mesures connues pour ameliorer 
leur situation pharmaceutique. Correctement appliquees, elles pourraient contribuer de maniere 
tres sensible a la rationalisation de l'usage des medicaments. Mais il reste beaucoup a faire. 
C'est la raison pour laquelle nous avons soumis a votre examen un certain nombre de suggestions 
a cet effet. 

11. Ces suggestions concernent la responsabilite qui incombe aux gouvernements, a ceux qui 
prescrivent ou delivrent des medicaments, a chaque individu et aux associations, d'elaborer 
des politiques pharmaceutiques nationales et de mettre en oeuvre des mesures d'application. 
Elles vous proposent un choix de methodes destinees a rendre !'information sur les medicaments 
plus objective, moins partiale et plus accessible aux prescripteurs comme aux consommateurs. 
En particulier, elles envisagent la creation de groupes nationaux agissant par consensus qui 
s'assureraient que !'information diffusee, quelle qu'en soit la source, soit conforme aux 
monographies approuvees publiees pour chaque produit par l'autorite responsable de la regie
mentation. D'autres suggestions se rapportent aux formulaires pharmaceutiques et aux fiches 
signaletiques des medicaments, a une meilleure utilisation des revues professionnelles en vue 
de la diffusion de renseignements complets et impartiaux sur les produits pharmaceutiques, a 
l'opportunite de mettre davantage l'accent sur le role d'informateurs des pharmaciens ainsi 
qu'a !'amelioration de la qualite et de la pertinence de !'information fournie aux personnels 
de sante et au public. Il est rappele aux universites qu'elles ont un role a jouer, paralle
lement a celui des gouvernements et des organisations non gouvernementales, dans !'amelioration 
de la formation des travailleurs de la sante a l'usage rationnel des medicaments. 

12. Des suggestions sont egalement formulees en vue de !'amelioration de la commercialisa
tion des produits pharmaceutiques; certaines concernent le role des gouvernements dans le 
controle de la qualite, de l'innocuite et de l'efficacite des medicaments. D'autres suggestions 
portent sur les modalites suivant lesquelles les pays en developpement qui ne sont pas en 
mesure de creer des systemes globaux d'homologation des medicaments pourraient du moins etablir 
des procedures administratives simples pour !'identification des produits pharmaceutiques et 
l'etablissement de listes, de maniere a pouvoir surveiller et controler leur commercialisa
tion. Des mesures nationales et internationales sont proposees pour obtenir que les medicaments 
coutent le moins cher possible, compte tenu de la necessite d'assurer une qualite acceptable 
et une bonne disponibilite; la question du recouvrement des couts sur le plan national est 
brievement evoquee. Les responsabilites gouvernementales en matiere de droit de prescription, 
de distribution et de vente des medicaments sont mentionnees. Diverses suggestions sont for
mulees au sujet de la promotion pharmaceutique et notamment des normes d'ethique applicables 
a la publicite des medicaments, des responsabilites des gouvernements et de l'industrie phar
maceutique en la matiere et du recours a des groupes agissant par consensus pour favoriser le 
controle de la societe sur !'application de ces normes. Des propositions relatives aux legis
lations nationales concernant la commercialisation des medicaments et aux moyens propres a en 
garantir !'application sont egalement presentees. 

13. Par ailleurs, des suggestions sont formulees pour rationaliser les pratiques en matiere 
de prescription, notamment dans l'optique des roles complementaires de soutien des gouverne
ments, des organisations non gouvernementales et de l'industrie pharmaceutique. D'autres 
suggestions concernent !'amelioration des circuits de distribution, l'accent etant de nouveau 
place sur le role de l'Etat, surtout dans les pays en developpement. Diverses manieres de 
renforcer ce role dans la mise sur pied de programmes nationaux de medicaments essentiels sont 
proposees, et l'industrie pharmaceutique est invitee a envisager la production a grande 
echelle de medicaments essentiels et leur commercialisation a des prix abordables pour les 
populations des pays en developpement, creant du meme coup un enorme marche pour l'avenir. Il 
est fait allusion a la possibilite de financer a l'aide de contributions volontaires des 
recherches destinees a mettre au point des medicaments nouveaux dont on a le plus urgent 
besoin dans certains secteurs negliges tels que les maladies tropicales. Tout au long des 
textes, vous trouverez egalement des suggestions destinees a ameliorer le soutien de l'OMS a 
ses Etats Membres dans tous les domaines mentionnes. 
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14. J'espere que vous examinerez ces suggestions avec autant de serieux et de sincerite 
qu'elles ont ete formulees. J'irai meme plus loin et proposerai que vos deliberations 
s'articulent essentiellement autour d'elles. Mais comment les etudier toutes en peu de jours ? 
Eh bien, pour commencer, j'aimerais rappeler que vous avez eu environ un mois pour y reflechir. 
Permettez-moi de vous suggerer de faire connaitre, en des termes clairs et concis, votre 
reaction a leur egard en les examinant par groupes, sous les intitules retenus pour vous les 
presenter. Cette methode devrait permettre de faire rapidement ressortir les suggestions qui 
semblent susciter !'approbation ou la desapprobation generales, laissant suffisamment de temps 
pour s'attacher a celles qui appellent des debats plus detailles. Vous etes evidemment libres 
de presenter d'autres suggestions, dont j'espere sincerement qu'elles seront aussi construc
tives que celles auxquelles les experts de l'OMS nous ont habitues. 

15. Je vous incite vivement a abandonner, dans vos debats, toute querelle du passe et d'y 
participer dans un esprit positif, afin que nous quittions ces lieux en sachant mieux comment 
aider les pays - surtout ceux en developpement - a faire des medicaments un usage plus 
rationnel. Je vous prie instamment d'oublier vos affiliations et vos notions preconcues 
- correspondant, pour certains d'entre vous, a des perspectives lointaines -pour concentrer 
votre attention sur les populations (particulierement celles des pays en developpement), et 
sur leurs problemes tels qu'elles les percoivent et qu'elles les ont si souvent exprimes, de 
maniere inoubliable, en public et en prive. La demagogie a distance n'apportera pas de medi
caments aux desherites. Des discours irrationnels et des simplifications excessives et faciles 
dans les conseils d'administration et les salles de conferences, dans la presse ou dans les 
studios de television et de radio ne conduiront pas a la rationalisation de la production et 
de la vente des medicaments par l'industrie pharmaceutique, de leur controle par les gouver
nements, de leur distribution par les infrastructures sanitaires, de leur prescription par les 
personnels de sante et de leur utilisation par les usagers. Presentez done, je vous en prie, 
des propositions destinees a ameliorer la situation qui soient a la fois rationnelles et 
realisables. 

16. Certaines suggestions sont effectivement realisables. Ainsi, les gouvernements pourraient 
assumer des responsabilites accrues, l'industrie pharmaceutique faire montre d'un comportement 
socialement responsable et les prescripteurs de maturite. Chacun pourrait participer intelli
gemment a cette evolution par la voie de ses representants elus et en qualite de membre 
d'associations telles que les groupements de consommateurs. Quanta l'OMS, elle pourrait 
reveler sans compromis des elements d'information objectifs et appuyer sans reserves leur 
utilisation convenable par taus les interesses. 

17. D'autres propos~t~ons, en revanche, ne sont pas realisables. Ainsi, l'OMS n'est pas a 
meme d'exercer des pouvoirs executifs supranationaux pour forcer les gouvernements, l'industrie 
pharmaceutique, les organisations non gouvernementales et les peuples a agir de telle ou telle 
maniere. L'OMS n'est ni un organisme supranational, ni le ministere de la sante d'un gouverne
ment mondial, mais une organisation intergouvernementale composee d'Etats Membres qui cooperent 
entre eux et avec d'autres entites pour promouvoir la sante de taus les peuples. La strategie 
de la sante pour tous d'ici 1 1 an 2000 est un contrat social conclu, en vue de l'instauration 
de la sante pour taus, entre les gouvernements, les peuples et l'OMS; elle n'est pas un instru
ment juridique d 1 application obligatoire. Son fonctionnement depend de la mise en oeuvre 
volontaire, par chacun des Etats Membres, a l'interieur de ses frontieres, de ce qu'ils ont 
collectivement accepte dans le cadre de l'OMS. Meme les reglements adoptes par l'Assemblee 
mondiale de la Sante au titre d'un des articles de la Constitution de !'Organisation n'entrent 
en vigueur que pour les Etats Membres qui les acceptent. Les autres peuvent se contenter de 
faire connaitre au Directeur general, dans certains delais, qu'ils les refusent ou font des 
reserves a leur sujet. 

18. Dans ce domaine comme dans d'autres, le role de l'OMS est celui d'un eclaireur impartial 
qui jalonne, a l'intention de tous, les meilleures voies conduisant a !'application de la 
politique pharmaceutique adoptee par l'Assemblee mondiale de la Sante. C'est a vous, Mesdames 
et Messieurs les experts, qu'il appartient de conseiller !'Organisation sur les meilleures 
manieres de s'acquitter de ce role objectif de telle sorte que les peuples du monde entier en 
tirent le maximum d'avantages. Notre force morale et, par voie de consequence, notre aptitude 
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a conduire tous nos Etats Membres vers l'autoresponsabilite nationale en matiere de sante et 
notamment de medicaments seront d'autant plus grandes que vous reussirez mieux a vous mettre 
d'accord a la presente reunion. Je me rends compte que quelques-uns d'entre vous peuvent avoir 
des points de vue legitimement divergents au sujet d'un certain nombre de problemes. En pareil 
cas, je pense que la meilleure facon pour l'OMS de remplir son role de pionnier consiste a 
reunir des informations fiables, de maniere a creer au moins une base objective pour un debat 
rationnel. 

19. On ne saurait evidemment attendre des miracles d'une seule reunion; celle qui s'ouvre 
aujourd'hui n'est qu'une etape d'un processus a long terme. Mais si elle contribue a faire 
adopter de grandes orientations appropriees, elle restera un evenement historique marquant dans 
le processus necessaire pour que les medicaments soient effectivement utilises de maniere plus 
rationnelle dans le monde entier. Je ferai rapport sur l'ensemble de cette question a la 
Trente-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, en mai 1986, et en attendant, je vous souhaite 
a tous, je nous souhaite a tous, une reunion fructueuse. Le monde entier n'en attend pas moins 
de nous. 

Je vous remercie. 
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PARTIE 4 

DOCUMENTS DE TRAVAIL DE LA CONFERENCE 
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L'USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS 
REVUE DES PRINCIPAUX PROBLEMES 

Les medicaments et la sante pour tous en l'an 2000 

1. L'un des principaux objectifs de l'action SANTE POUR TOUS EN L'AN 2000 est la 
distribution equitable des ressources en matiere de sante. Or, l'equite n'estcertai
nement pas, dans le monde d'aujourd'hui, une caracteristique de la situation dans le 
domaine de la distribution des medicaments. Le besoin le plus urgent, a ce stade, 
est de donner a la grande majorite des gens qui vivent dans les pays en developpement 
la possibilite d'avoir acces, dans le cadre des soins de sante primaires, et moyennant 
un prix abordable pour eux, aux 30 ou 40 medicaments qui leur sont indispensables et 
de veiller a ce que ces medicaments soient utilises de facon rationnelle. 

2. On trouve sur le marche dans les pays industrialises des milliers, et meme des 
dizaines de milliers, de medicaments dont bon nombre sont identiquesou tres semblables, 
mais qui sont vendus sous des appellations differentes, et dont beaucoup contiennent 
plusieurs principes actifs. De plus, l'exploitation commerciale de remedes phyto
therapiques ou autres vient ajouter a la plethore des produits mis en vente. Dans les 
pays en developpement, si la situation dans les villes est comparable a celle du monde 
industrialise, en revanche les habitants des zones rurales n'ont, pour la plupart, que 
peu ou pas acces aux medicaments allopathiques. Ils ont recours essentiellement aux 
preparations traditionnelles; pour se procurer les medicaments modernes, ils doivent 
souvent parcourir de grandes distances et payer des prix qui vont bien au-dela de 
leurs moyens. 

3. Il n'y a aucune penurie de medecins dans les pays developpes. La, les medecins 
sont confrontes au probleme du choix de la preparation convenant le mieux a chaque 
malade parmi la multitude de medicaments disponibles et sur la base de la masse 
d'informations qui leur est proposee. Lorsqu'ils choisissent un medicament, ils 
risquent done d'etre influences par diverses formes de promotion, qui ne reposent 
pas toujours sur une information complete et objective. Le role des pharmaciens 
s'est lui aussi radicalement transforme et, grace au developpement des moyens de 
transport et de communication, les medicaments parviennent aujourd'hui meme dans 
les regions les plus reculees. Les pharmaciens preparent maintenant peu de medi
caments eux-memes; ils vendent surtout des specialites, certaines uniquement sur 
ordonnance medicale et d'autres sans ordonnance. Pour pouvoir exercer convenablement 
cette fonction, ils ont besoin eux aussi d'avoir acces a une information complete 
et objective. 

4. Dans les pays en developpement, notamment en dehors des agglomerations, la 
situation est tout autre. Les medecins y sont peu nombreux et se trouvent surtout 
dans les grandes villes, ou ils se heurtent aux memes problemes que leursconfreres 
des pays developpes. Ailleurs, les gens s'adressent essentiellement pour se faire 
soigner a d'autres categories de personnels de sante, qui sont dans certains cas 
des infirmiers ou infirmieres et des pharmaciens, mais plus couramment des auxi
liaires sanitaires n'ayant qu'une formation limitee, ou encore des tradipraticiens. 
Il n'y a en dehors des villes que peu ou pas de pharmacies - privees ou d'Etat - et 
d'autres arrangements doivent etre pris pour assurer la delivrance des medicaments 
dans des lieux tels que les services de consultations externes des hopitaux, les 
centres de sante, les cooperatives pharmaceutiques des villages et les boutiques 
villageoises. L'insuffisance de l'infrastructure sanitaire et des systemes de 
distribution, de transport et de communication fait qu'il est plus difficile que 
jamais d'acheminer les medicaments jusqu'a ceux qui en ont besoin et que, lorsqu'ils 
parviennent jusque-la, les gens n'ont generalement pas les moyens de les acheter. 
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5. Tant dans les pays developpes que dans les pays en developpement, !'existence 
a l'echelon national d'une politique pharmaceutique globale, faisant partie inte
grante d'une politique nationale de sante clairement definie, est !'exception 
plutot que la regle. 

Criteres regissant l'usage rationnel des medicaments 

6. Les paragraphes qui precedent resument l'irrationalite de la situation pharma
ceutique dans le monde contemporain. Quelquefois, le traitement le plus approprie 
n'implique pas !'administration de medicaments. S'il le fait, l'usage rationnel des 
medicaments suppose que soit prescrit le produit le plus approprie, que celui-ci 
soit obtenu a temps et moyennant un prix abordable pour tous, qu 1 il soit delivre 
correctement, et qu'il soit administre selon la posologie appropriee et pendant un 
laps de temps approprie. Le medicament approprie doit etre efficace et presenter 
des caracteristiques acceptables de qualite et de securite. 

~olitiques pharmaceutiques nationales 

7. La definition et !'application par les gouvernements d'une politique pharma
ceutique nationale sont indispensables pour assurer l'usage rationnel des medicaments. 
En 1982, la Trente-Cinquieme Assemblee mondiale de la Saute a precise les principaux 
elements d'une telle politique. Il importe tout d'abord d'identifier les besoins 
therapeutiques, de selectionner sur cette base les medicaments essentiels etd'estimer 
pour chacun d'eux les quantites necessaires. Il faut ensuite creer ou renforcer le 
systeme d'approvisionnement en medicaments : achat, entreposage, controle des stocks, 
distribution, soutien logistique et formation du personnel. Il faut aussi promouvoir 
le bon usage des medicaments par diverses mesures qui visent notamment a donner aux 
differentes categories de prescripteurs une information objective en leur enseignant 
comment s'en servir correctement, ainsi qu'a informer et eduquer le grand public. Il 
faut etudier la faisabilite technique et economique de la formulation et de la produc
tion des medicaments dans le pays meme. Le controle de la qualite doit pouvoir etre 
assure et des dispositions doivent etre prises pour la surveillance continue des 
reactions indesirables. Il peut s'averer necessaire d'instituer une legislation 
appropriee ou d'actualiser la legislation existante. Il faut determiner les besoins 
en personnel qui permettront de formuler et d 1 appliquer une politique pharmaceutique 
nationale et organiser les activites de formation correspondantes. Des mesuresdoivent 
etre prises pour coordonner l'action de tous les secteurs en cause : sante, education, 
planification, finances, industrie, commerce et communication. Des procedures de 
surveillance continue et d'evaluation doivent etre adoptees. Enfin, un plan directeur 
doit etre etabli pour le financement de l'ensemble de ces activites. 

Information, formation et prescription rationnelle 

8. Pour prescrire de facon rationnelle, il est indispensable non seulement d'avoir 
rapidement acces a une information objective sur l'efficacite, la securite et la 
qualite des medicaments mais aussi de savoir exploiter cette information correctement. 
Les prescripteurs doivent done etre capables tout d'abord de juger si !'information 
mise a leur disposition est objective, puis, a la lumiere de cette information, de 
choisir le medicament dans la forme pharmaceutique appropriee. Ils doivent aussi 
connaitre le prix des medicaments puisque, si le patient ou le service de saute 
publique n'en a pas les moyens, les medicaments ne seront pas achetes. En outre, ils 
doivent connaitre les effets indesirables des medicaments, et savoir comment les 
corriger, ainsi que le risque de pharmacodependance. Ils doivent aussi savoir quand 
ne pas prescrire et comment, dans ce cas, convaincre leurs patients qu'il est dans 
leur interet de s'abstenir de medicaments. 
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9. Pour faciliter la prescription rationnelle, il faut done donner aux prescripteurs 
une formation appropriee. C'est la une des grandes responsabilites des ecoles de mede
cine, de pharmacie, de soins infirmiers et autres etablissements formant differentes 
categories de personnels de sante. Cette formation est particulierement importante 
dans le cas des agents de sante communautaires des pays en developpement, qui ont 
besoin de directives, d'encadrement et d 1 une formation continue en cours d'emploi, 
notamment au premier niveau d 1 orientation/recours. 

10. C'est aux fabricants et aux autorites de reglementation pharmaceutique qu'il 
incombe d'etablir et de diffuser l'information necessaire pour l'usage rationnel des 
medicaments. Les fabricants doivent fournir aux autorites de reglementation une infor
mation complete sur leurs produits; de leur cote, ces autorites doivent veiller a ce 
que les informations fournies soient suffisantes pour la mise en vente des produits 
et ace qu'une information objective sur chaque produit homologue parvienne aux pres
cripteurs. Or, c'est particulierement difficile dans les pays ou il n 1 existe pas 
d'autorite de reglementation pharmaceutique, ou seulement sous une forme rudimentaire. 
Pour ces pays, la cooperation internationale est indispensable et leur apporter un 
soutien ace titre est l'une des taches majeures de l'OMS. 

Pratiques en matiere de delivrance et de consommation des medicaments 

11. Meme quand les medicaments sont en vente a un prix accessible, d'autresfacteurs 
sont a considerer pour en assurer l'usage rationnel. Les pharmaciens doivent delivrer 
le medicament approprie et etre capables de conseiller le patient sur son utilisation 
correcte. Ils doivent pour cela recevoir une formation adequate et avoir facilement 
acces a une information complete et objective - ce qui est deja difficile clans les 
pays developpes, mais devient un probleme majeur dans la plupart des pays en develop
pement. Comme on trouve, clans la majorite de ces pays, peu de pharmaciens en dehors 
des grandes villes, des solutions pragmatiques doivent etre adoptees pour que la 
delivrance des medicaments soit assuree par d'autres, avec tous les risques que 
comporte le fait de laisser cette fonction a des gens insuffisamment formes. Les 
patients doivent comprendre le but et les effets des medicaments qu'ils prennent, 
comment suivre le mode d'emploi et comment reconnaitre et signaler les reactions 
indesirables. La non-observance de ces exigences est frequemment a l'origined 1 erreurs 
clans l'usage des medicaments. 

12. Les pharmaciens, le personnel infirmier et autres dispensateurs de soins de 
sante doivent donner le medicament approprie au moment opportun et identifier et 
signaler les reactions indesirables. Les erreurs dans la delivrance de medicaments 
abondent partout dans le monde. Pour les eviter, il faut que ceux qui les fournissent 
ou qui administrent les medicaments en comprennent bien 1 1utilisation et qu 1 un 
controle strict soit assure. 

Mise au point des medicaments 

13. Pour assurer la disponibilite des medicaments, les pays doivent, soit les 
fabriquer, soit les importer. Mais il faut d 1 abord que les medicaments soient decou
verts, mis au point et approuves. 

14. La decouverte et la mise au point des medicaments impliquent des activites a 
grande echelle de recherche et de developpement. Pour un nouveau medicament, on peut 
avoir a etudier jusqu'a 10 000 composes, dont le criblage implique des etudes en 
laboratoire - comprenant des epreuves pharmacologiques et toxicologiques -, ainsi 
que des essais cliniques qui peuvent s 1etaler sur 8 a 10 ans et couter jusqu'a 
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US $100 millions. Pour la plus grande part, ces activites de recherche et de develop
pement sont le fait de l'industrie pharmaceutique. Les industries qui s'appuient sur 
la recherche ont done tendance a mettre au point des medicaments nouveaux pour des 
marches connus et lucratifs, et a s'interesser moins a des problemes comme celui des 
maladies tropicales, pour lesquels le marche potentiel est moins attirant. Pourtant, 
des efforts recents a l'echelon international ont stimule la recherche en vue de 
vaccins et de medicaments nouveaux pour les maladies tropicales. Le besoin de medica
ments nouveaux pour lesquels il n'y a pas l'incitation du benefice commercialapparait 
clairement dans l'initiative prise par les gouvernements de quelques pays de promou
voir la mise au point de ces medicaments mal aimes de 1 1 industrie pharmaceutique. 

15. Le controle de la securite, de l'efficacite et de la qualite des medicaments 
n'incombe pas aux fabricants seulement, mais il doit egalement faire l'objet d'une 
reglementation par les gouvernements - responsabilite pesante meme pour un systeme 
administratif disposant de beaucoup de moyens. Les pays qui ne creent pas eux-memes 
des medicaments (meme s'ils en fabriquent) et les pays qui importent tous leurs medi
caments doivent aussi instituer une forme quelconque de reglementation. Il faut aussi 
tenir compte de la contrefacon des medicaments. Un systeme d 1homologation est indis
pensable pour ce controle, mais beaucoup de pays en developpement n'en ont pas ou 
n'en ont que de tres rudimentaires. Les aider a mettre sur pied des systemes de 
controle des medicaments est un autre domaine de cooperation pour les organismes 
internationaux, notamment pour l 1 0MS. 

Fabrication des medicaments 

16. Une fois les medicaments approuves, ils peuvent etre fabriques en vue de la 
vente. De bonnes pratiques de fabrication doivent etre observees. La fabrication a 
grande echelle- de la matiere premiere jusqu'au produit fini - a atteint un haut 
degre de technicite. La production moderne des medicaments est automatisee pour la 
plus grande part et les controles de fabrication sont progressivement robotises. 
En outre, les nouvelles methodes de production fondees sur la biotechnologie la plus 
elaboree prennent de plus en plus d'importance. On voit done s'elargir le fosse entre 
la capacite des pays industrialises et celle des pays en developpement de fabriquer 
des medicaments de niveau qualitatif eleve et regulier a un cout acceptable. Malgre 
leur legitime desir de parvenir a l'autosuffisance dans ce domaine, les pays en deve
loppement doivent tenir compte de cette situation. 

Formes pharmaceutiques, conditionnement et etiquetage 

17. Il est souvent necessaire qu'un meme medicament existe sous differentesformes 
pharmaceutiques pour les differentes indications, les differents groupes d'age etles 
differents degres de gravite des affections qu'il soigne. Il faut des conditionnements 
appropries pour repondre aux differentes exigences, notamment aux conditions extremes 
de temperature et d 1humidite. Les medicaments doivent aussi etre clairement etiquetes 
et accompagnes de notices donnant les renseignements utiles sur la pharmacologie du 
medicament, ses indications et contre-indications, ses dangers, ses effets indesi
rables, les precautions a prendre, etc. 

Distribution des medicaments 

18. Une fois que les medicaments fabriques ou importes ont ete soumis au controle 
de qualite, ils doivent etre convenablement stockes et distribues, soit par le canal 
des services de sante publique, soit par des entreprises privees. Pour le stockage 
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et la distribution, il faut assurer des conditions appropriees de temperature, par 
exemple par la continuite de la chaine du froid dans le cas des vaccins. Dans 
beaucoup de pays en developpement, il serait utile d'ameliorer la gestion et la 
logistique de la distribution - y compris la gestion des stocks - dans le secteur 
public. Les faiblesses aces differents niveaux, jointes a l'insuffisance del'infra
structure sanitaire, nuisent a la disponibilite des medicaments, notamment pour les 
soins de saute primaires dans les communautes rurales. Souvent, les medicaments 
achemines par les etablissements sanitaires intermediaires tels que les hopitaux 
ne parviennent pas a destination parce que ces etablissements sont eux-memes a court 
de medicaments. Souvent aussi, les medicaments destines au secteur public passent 
dans le secteur prive. Ameliorer les systemes de distribution dans les pays en deve
loppement est done un imperatif majeur pour assurer un usage plus rationnel des medi
caments. Entre l'achat initial des medicaments et leur vente finale au consommateur 
interviennent de surcroit, dans certains pays, des operations peu scrupuleuses qui 
augmentent considerablement le prix demande au consommateur et le rendent prohibitif 
pour beaucoup de ceux qui en ont besoin. Dans le secteur prive des pays a economie 
de marche, les medicaments ne parviennent au detaillant qu'en passant par un reseau 
d'intermediaires, ce qui de toute evidence en augmente le prix. 

Promotion des medicaments 

19. Il n'est pas facile pour les prescripteurs - alors qu'ils sont soumis a une 
masse incroyablement abondante et variee d'informations et que les consommateurs 
pensent qu'il y a une pilule miracle pour tous les maux- de choisir convenablement 
les medicaments et de les utiliser a bon escient. Pour informer et influencer 
prescripteurs et public, les fabricants et distributeurs ont recours a differentes 
formes de promotion telles que publicite, distribution d'echantillons, services de 
visiteurs medicaux, financement de symposiums, et meme incitations financieres ou 
autres. Certains de ces procedes respectent des regles d'ethique acceptables, 
d'autres non. 

20. La promotion des medicaments par l'industrie pharmaceutique a ete la cible de 
nombreuses critiques lui reprochant agressivite et manque d'objectivite, et le besoin 
de normes agreees est largement reconnu, meme si le consensus sur la nature de ces 
normes et les moyens de les faire respecter est moins general. L'industrie multi
nationale, par l'intermediaire de la Federation internationale de l'Industrie du 
Medicament, a etabli son propre code de pratiques commerciales. Une campagnevigou
reuse s'est fait jour neanmoins en faveur d'une action internationale pourempecher 
la promotion abusive de medicaments, notamment pour ceux qui sont vendus dans les 
pays en developpement. De quelque nature que puisse etre une telle action, il est 
tout a fait clair qu'aucun organisme international ne peut disposer de pouvoirs 
supranationaux lui permettant d'empieter sur la souverainete nationale. C'est aux 
gouvernements qu'incombe la responsabilite de controler les medicaments et de les 
promouvoir sur leur territoire, meme s'ils doivent partager cette responsabilite 
avec l'industrie pharmaceutique, les prescripteurs et les consommateurs. 

Cout et prix 

21. L'alourdissement du cout des medicaments et la hausse des prix a la consomma
tion qui en est resultee sont une source de preoccupation dans beaucoup de pays 
industrialises et un tres serieux obstacle a l'approvisionnement en medicaments 
dans la plupart des pays en developpement. Deux aspects interdependants doivent 
etre consideres- le cout pour l'ensemble de la societe et le prix a payer par 
chaque consommateur. Uncertain nombre de gouvernements s'efforcent de limiter le 
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cout pour la societe en reduisant le nombre des medicaments dont disposent les 
services de sante, en exigeant pour les propositions de produits nouveaux la preuve 
qu'ils correspondent a un besoin medical ressenti, en limitant le cout de la distri
bution, en reduisant la marge beneficiaire des fabricants et en encourageant !'utili
sation de medicaments generiques chaque fois que possible. Le prix des medicaments 
depend pour les specialites, du cout des activites de recherche et de developpement 
que les industries s'appuyant sur la recherche doivent rattraper au moyen des profits 
realises pendant les annees ou le produit est encore protege par un brevet, mais 
l'industrie pharmaceutique a aussi besoin de faire des benefices pour pouvoir pour
suivre les activites de recherche et de developpement en vue de mettre au point des 
medicaments nouveaux. Les medicaments generiques, vendus sous une marque, qui 
n'occasionnent que des frais limites de recherche et de developpement, sont souvent 
ecoules a des prix nettement inferieurs a ceux des medicaments nouveaux, etd'autres 
produits, vendus sous une denomination commune - soit par voie d'adjudications, soit 
directement -, sont souvent offerts a des prix encore plus bas que les medicaments 
generiques vendus sous une marque. 

22. Le cout des medicaments destines aux pays en developpement est une source de 
grave preoccupation. Outre qu'ils manquent de ressources financieres en general, ces 
pays sont gravement limites pour l'achat des medicaments par le probleme des devises. 
L'experience recente en matiere d'appels d'offres internationaux pour les achats de 
medicaments generiques par les pays en developpement a apporte des resultats tres 
encourageants; en achetant de plus grandes quantites, correspondant aux besoins 
pendant des periodes plus longues, afin de beneficier des economies d'echelle et de 
tirer parti de la concurrence sur le marche international, on a pu obtenir des medi
caments de bonne qualite a des prix plus bas que jamais. Mais des efforts encore 
plus considerables doivent etre deployes pour aider les pays en developpement a 
surmonter les problemes de devises qui font obstacle a !'importation desmedicaments. 

Legislation nationale en matiere de medicaments 

23. Pour controler la distribution et la commercialisation des medicaments, il 
faut, dans la plupart des pays, mettre en place une legislation nationale reglemen
tant differents aspects tels que : !'homologation des medicaments; la vente des 
specialites et des medicaments generiques; l'etiquetage et le conditionnement; les 
prix; le droit de prescrire, de distribuer et de vendre des medicaments; la promo
tion, y compris la publicite et les services de visiteurs medicaux; la surveillance 
apres la mise sur le marche; enfin, mais non moins importantes, les mesures visant a 
garantir le respect des lois et reglements. Pour que la legislation soit efficace, 
elle doit etre adaptee aux circonstances locales, accessible, comprise et acceptable 
pour tous les interesses - autre tache immense exigeant un enorme investissement 
en formation professionnelle et en education du public. Une autre pomme dediscorde 
est la question de la reglementation de !'exportation des medicaments dont la mise 
en vente sur le marche interieur n'a pas ete autorisee, avec l'exception- rare mais 
importante- des medicaments dont le pays importateur a besoin et qu'il demande, mais 
qui ne sont pas employes dans le pays exportateur, par exemple des medicaments 
destines a combattre des maladies tropicales. Deja difficiles a resoudre dans les 
pays developpes, ces problemes le sont infiniment plus dans les pays en developpement. 
C'est done la encore un domaine de cooperation internationale auquel les pays et l'OMS 
doivent accorder une attention particuliere. 
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Initiatives de l'OMS 

24. Pour repondre a la situation qui vient d'etre decrite, l'OMS a pris diffe
rentes initiatives, dont les plus importantes sont resumees dans les paragraphes 
qui suivent. 

25. L'OMS s'attache a promouvoir et a coordonner, essentiellement grace a des 
contributions benevoles, la recherche pour la mise au point de nouveaux medicaments 
contre les maladies tropicales et de nouveaux vaccins, dont le besoin est fortement 
ressenti. 

26. Afin de rationaliser l'appellation des substances medicamenteuses, l'OMS leur 
attribue des noms generiques reconnus sur le plan international : ce sont les 
"Denominations communes internationales" (DCI). Elle a institue un systeme inter
national de pharmacovigilance pour la surveillance des effets indesirables des medi
cements. Dans la Pharmacopee internationale, elle fixe des normes destinees a 
assurer la qualite des substances pharmaceutiques. Elle promulgue des regles de 
bonne pratique en matiere de fabrication des produits pharmaceutiques, telles que 
celles du Systeme de certification de la qualite des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international. Elle organise et coparraine les conferences 
internationales biennales des organismes de reglementation pharmaceutique. Grace a 
un reseau de responsables nationaux de l'information, elle diffuse, par telex quand 
c'est necessaire, les details des decisions nationales de reglementation restrictive 
concernant les medicaments commercialises. Elle diffuse dans son bulletin Informations 
pharmaceutiques une information evaluee sur les decisions de reglementation, et un 
formulaire type OMS est en preparation qui sera fonde sur la liste modele des medi
caments essentiels. L'OMS a, en outre, mis au point un systeme simplifie de controle 
de la qualite des medicaments susceptible d'etre applique meme dans les pays a 
ressources tres limitees. 

27. Il s'ensuit que plusieurs pays ont maintenant dissous leur commission de nomen
clature et acceptent automatiquement toutes les DCI recommandees; et la ou descommis
sions nationales existent encore, elles ont accepte un ensemble de conventions appli
cables pour etablir les noms generiques, de sorte que desormais les denominations 
attribuees a l'echelon national ne different que rarement des DCI. Les conferences 
internationales des organismes de reglementation pharmaceutique se revelent un meca
nisme utile pour l'echange intergouvernemental d'informations et il est satisfaisant 
de voir s'accroftre le nombre des pays en developpement qui y participent. Dans le 
cadre de ses responsabilites dans la diffusion de l'information, l'OMS a mis au point 
une classification therapeutique des medicaments et un dictionnaire detaille des 
reactions indesirables aux medicaments dans le contexte de son Systeme international 
de Pharmacovigilance. La Pharmacopee internationale est maintenant l'objet d'une 
revision radicale visant a assurer un degre efficace de controle de la qualite qui 
soit a la portee d'a peu pres tous les pays. En fixant pour la fabrication des medi
caments et le controle de leur qualite des normes mondiales de bonne pratique qui 
sont maintenant reconnues par 110 Etats Membres, l'OMS a prepare la voie a l'exten
sion a tous les pays de la reconnaissance mutuelle des procedures d'inspection. 
C'est l'essence meme du Systeme OMS de certification de la qualite des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international. 

28. Le Systeme de certification de l'OMS merite une attention particuliere. Il 
constitue un mecanisme administratif simple grace auquel les pays importateurs 
peuvent : 



- 71 -

1) s'assurer qu'un produit donne a bien ete homologue en vue de sa distri
bution clans le pays exportateur et, le cas echeant, demander les raisons pour 
lesquelles l'autorisation n'a pas ete accordee; 

2) obtenir l'assurance que l'usine fabriquant le medicament est soumise a 
des inspections periodiques et qu'elle respecte les regles de bonne pratique 
applicables a la fabrication des medicaments et au controle de leur qualite 
conformement aux recommandations de l'OMS; 

3) obtenir des informations detaillees sur les procedures d'inspection et de 
controle appliquees par l'autorite competente clans le pays exportateur et 
demander qu'une enquete soit entreprise par l'autorite du pays exportateur 
clans le cas ou un produit certifie se revelerait de qualite inacceptable. 

29. Bien qu'il ne s 1 agisse pas la d'une initiative de 1 1 0MS, celle-ci collabore 
avec le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies a l 1 application de la 
resolution GA 37/137 de l'Assemblee generale des Nations Unies visant a assurer que 
les produits interdits a la vente ou a la consommation interieure pour des raisons 
de securite ne soient vendus a l'etranger qu'a la demande du pays importateur ou 
lorsque la consommation de ces produits est officiellement autorisee clans le pays 
importateur, et qu'une information complete soit fournie au pays importateur sur 
les produits dont la consommation ou la vente interieure a ete rigoureusement 
reglementee ou n'a pas ete autorisee. Cette collaboration implique la fourniture de 
renseignements sur les medicaments qui ont ete interdits, retires du marche, ou 
rigoureusement reglementes, ou qui n'ont pas ete agrees par les gouvernements. 

30. En 1968, la Vingt et Unieme Assemblee mondiale de la Saute a adopte clans sa 
resolution WHA21.41 des criteres ethiques et scientifiques applicables a la publicite 
des produits pharmaceutiques. Toute publicite relative a un medicament doit etre 
veridique et digne de foi, ne pas contenir de declaration inexacte ou incomplete 
ni d'allegations inverifiables; elle doit etre basee sur des donnees concretes et 
les faits avances doivent etre appuyes sur des preuves scientifiques adequates. La 
resolution stipule que ce qui est dit clans les prospectus ou annonces de lancement 
ne doit etre ni exagere ni trompeur et doit faire ressortir avec une egale nettete 
l'efficacite du produit, d'une part, les reactions indesirables et les contre
indications, d'autre part. La description doit mentionner la designation complete 
(nom generique ou denomination commune) de la ou des substances actives et leur 
quantite par dose; l'action du medicament et ses applications; la posologie; la 
forme pharmaceutique et le mode d'administration; les effets secondaires et les 
reactions indesirables; les precautions a prendre et les centre-indications; le 
traitement a appliquer en cas d'intoxication; enfin, les sources de reference scien
tifiques ou professionnelles. La resolution stipule egalement que la publicite 
generale doit etre interdite pour les produits a delivrer sur ordonnance ou les 
produits actifs contre des affections que seul un medecin peut traiter et qu'elle ne 
doit jamais etre de nature a engendrer la crainte ou le desarroi, non plus qu'a 
faire croire a l'infaillibilite de tel ou tel produit, ou a suggerer que le corps 
medical en recommande l'usage. 

31. Desireux d'apporter une reponse a la question pressante de savoir quels sont 
les medicaments de base necessaires pour repondre aux besoins sanitaires d'une 
population, un comite d'experts de l'OMS reuni en 1977 a conclu qu'environ220medi
caments et vaccins - les "medicaments essentiels" - suffisent pour traiter la 
plupart des problemes de saute. Le comite a etabli une liste modele de medicaments 
essentiels qui est mise a jour periodiquement. L'existence de cette liste modele ne 
signifie pas que d 1 autres medicaments ne soient pas utiles, mais simplement que ces 
medicaments sont, clans certaines situations, ceux dont on a le plus besoin pour 
soigner une population clans sa grande majorite, et done ceux qui doivent a tout 
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moment etre disponibles en quantites suffisantes et dans les formes pharmaceutiques 
appropriees. Le nombre des pays qui ont une liste de medicaments essentiels ou un 
formulaire national contenant principalement des medicaments essentiels depasse 
maintenant 80. 

32. Un Programme d'action OMS sur les medicaments essentiels a ete officiellement 
institue en 1981 pour aider les pays a adopter une politique en matiere de medica
ments essentiels. Il vise a aider les pays a assurer la disponibilite reguliere de 
medicaments essentiels de bonne qualite et au prix le plus has. En 1981, en outre, 
l'OMS a associe ses efforts a ceux de l'UNICEF/FISE pour aider les pays en develop
pement a s'approvisionner en medicaments essentiels pour les soins de sante pri
maires, et notamment les aider a se procurer les medicaments aux prix les plus bas 
grace a des appels d'offres internationaux et grace au Centre d'emballage et 
d'emmagasinage de l'UNICEF/FISE (UNIPAC). 

33. En 1982, la Trente-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante a approuve dans ses 
principes le Programme d'action sur les medicaments essentiels et a adopte un plan 
d'action pour sa mise en oeuvre. Ce plan d'action reprend les principaux elements 
d'une politique pharmaceutique nationale qui sont presentes au paragraphe 7 
ci-dessus. 

34. Selon ce plan d'action, l'OMS doit assumer deux roles complementaires qui sont 
la coordination et la cooperation technique. L'Organisation coordonne directement ou 
indirectement les efforts deployes a l'echelon international pour appuyer les pro
grammes des pays. Elle s 1 emploie egalement a promouvoir la notion de medicaments 
essentiels, qui est de plus en plus largement admise. L'OMS collabore avec les pays 
et avec uncertain nombre d'institutions bilaterales a la mise sur pied deprogrammes 
de medicaments essentiels dans l'esprit des decisions susmentionnees de l'Assemblee 
de la Sante. 

35. Ainsi done, pour ameliorer leur situation en matiere de produits pharma
ceutiques, les Etats Membres de l'OMS ont a leur disposition un arsenal efficace 
de mesures qui ont ete mises en route par leur Organisation. En les utilisant a bon 
escient, ils peuvent avoir plus facilement acces a une information objective sur les 
medicaments, ameliorer leurs pratiques de fabrication et de controle de la qualite, 
s'assurer que les medicaments qu'ils importent sont conformes aux normes en vigueur 
dans le pays exportateur, instituer des politiques pharmaceutiques saines et des 
programmes nationaux pour les mettre en oeuvre afin d'assurer a tous l'acces regulier 
aux medicaments essentiels dont ils .ont besoin, et enfin reduire le cout d'importation 
des medicaments et les prix de vente au consommateur. En bref, ils peuvent progresser 
considerablement vers l'usage rationnel des medicaments. 



- 73 -

L'USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS THEMES PROPOSES
1 

1. La situation mondiale en matiere de medicaments pourrait etre amelioree par 
l'application rigoureuse de l'ensemble des mesures actuellement disponibles (voir 
pages64 et 72). Les themes qui suivent meriteraient neanmoins un examen approfondi car 
ils pourraient, s'ils etaient exploites, contribuer a introduire davantage de ratio
nalite dans l'usage des medicaments. 

Politiques pharmaceutiques nationales 

2. Les Etats qui ne l'ont pas encore fait pourraient elaborer et appliquer une poli
tique pharmaceutique nationale, par exemple selon le schema esquisse page 65. 

Informations pharmaceutiques et activites d'enseignement et de formation pour 
l'usage rationnel des medicaments 

3. On trouvera ci-apres un expose des mesures qui pourraient etre prises afin de 
rendre l'information pharmaceutique plus objective, moins biaisee et plus accessible 
aux prescripteurs comme aux consommateurs. 

4. Les instances nationales competentes pourraient envisager de constituer des 
groupes nationaux qui agiraient par consensus et veilleraient a ce que les rensei
gnements sur les medicaments diffuses par les pouvoirs publics, l'industrie ou les 
associations de consommateurs soient objectifs et complets. Ces groupes pourraient 
etre composes de representants des pouvoirs publics, de l'industrie, de l'universite, 
des prescripteurs de medicaments, d 1 associations professionnelles non gouvernementales 
et d'organisations de consommateurs et se conformeraient aux indications figurant dans 
les monographies agreees publiees par l'autorite de reglementation pharmaceutique. 
L'OMS devrait aider sur demande les Etats Membres a mettre en place de telsmecanismes. 

5. Les Etats qui ne l'ont pas encore fait pourraient trouver utile de preparer des 
formulaires pharmaceutiques nationaux ou tout au moins des fiches documentaires 
nationales sur les medicaments. 

6. L'OMS devrait intensifier ses activites de preparation et de publication de 
fiches sur les medicaments essentiels a l'intention des omnipraticiens, des pharma
ciens, des infirmiers/infirmieres et des agents de sante non professionnels. L'accord 
sur les renseignements contenus dans ces fiches pourrait par exemple se faire a 
l'aide de la methode de Delphi entre des groupes d'experts constitues pour les diffe
rentes categories therapeutiques. Il faudrait aussi que l'OMS aide activement les 
Etats a preparer des formulaires pharmaceutiques ou des fiches documentaires inspires 
de la liste modele de medicaments essentiels. 

7. Il faudrait tirer un meilleur parti des revues professionnelles pour la diffusion 
de donnees completes et objectives sur les medicaments. Les redacteurs en chef de ces 
revues s'engageraient a s'assurer que les renseignements qu'ils publient sontconformes 
aux monographies agreees. Les revues professionnelles pourraient egalement publier 
des renseignements provenant de bulletins pharmaceutiques nationaux ou de documents 
de l'OMS qui seraient traduits clans les langues locales. Il faudrait que les pouvoirs 
publics soient prets a couvrir une partie des depenses en cause. 

1 
Ce document a ete etabli apres consultation avec le groupe d'examen. Il 

convient de noter que les themes proposes sont simplement soumis a l'examen de la 
Conference et qu'aucune conclusion precon~ue n'a ete formulee. Il s'agit done d'un 
document purement pour l'usage interne de la Conference; aucune declarationpublique 
ne pourra done etre faite a son sujet ou sur son contenu et les suggestions qui y 
sont presentees ne sauraient etre attribuees a l'OMS avant la Conference. 
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8. Dans les pays developpes, des systemes informatises d'information sur les medi
caments pourraient aisement etre mis a la disposition des prescripteurs et desdistri
buteurs de medicaments; les donnees ainsi communiquees seraient controlees selon les 
modalites exposees au paragraphe 4 ci-dessus pour s'assurer qu'elles sont completes 
et objectives. 

9. Les pharmaciens pourraient participer, plus activement que ce n'est actuellement 
le cas, a la diffusion de donnees completes et non biaisees. Pour les encourager dans 
cette voie, il serait possible de leur accorder dans certains pays des incitations 
financieres et autres. 

10. Les Etats, les organisations non gouvernementales et les associations de con
sommateurs devraient prendre des mesures pour ameliorer la qualite de l'information 
destinee au public. Ils pourraient ainsi fournir, sous une forme attrayante, des 
informations conformes aux monographies agreees. A cette fin, ils pourraient recourir 
aux moyens modernes de communication par le biais des medias, de programmes parraines 
par les pouvoirs publics, de publications d'associations de consommateurs et de 
l'enseignement general dispense dans les ecoles et les universites. 

11. Il faudrait revoir les mecanismes existants a l'echelle nationale et inter
nationale pour la communication de donnees sur les effets a long terme des medica
ments, en particulier dans le cas des affections chroniques, ainsi que pour la diffu
sion, aupres des agents de saute et du public, d'indications sur les reactions inde
sirables et les cas ou des medicaments ont ete retires du marche pour une raison 
quelconque. 

12. Les autorites nationales de reglementation pharmaceutique pourraient envisager 
des mesures supplementaires propres a mieux faire connaitre leurs decisions sur le 
plan tant national qu'international par le biais de l'OMS. Elles pourraient par exemple 

12.1 publier in extenso les motifs de leurs decisions, y compris ceux qui ont 
un caractere restrictif et negatif, et veiller ace que les indications qui 
doivent rester confidentielles pour une raison quelconque soient limitees au 
minimum legal; 

12.2 nommer un agent officiel de liaison avec l'OMS (ou d'information) spec~a

lement charge d'assurer le transfert et l'utilisation effectifs de l'information 
conformement aux resolutions pertinentes de l'Assemblee mondiale de la Saute; 

12.3 veiller ace que l'OMS soit notifiee de toute decision par laquelle des 
fabricants retireraient volontairement certains produits du marche pour des 
raisons de securite; 

12.4 fournir des renseignements a l'OMS, conformement a la resolution 37/137 
de l'Assemblee generale des Nations Unies, sur les medicaments produits locale
ment qui sont disponibles pour l'exportation mais dont l'utilisation sur le 
marche interieur n'a pas ete approuvee; 

12.5 s'assurer que les pays en developpement ont aisement acces a des rensei
gnements valides de fa~on independante, par le biais du systeme OMS de certifi
cation de la qualite des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce inter
national et la diffusion, aupres des autres autorites de reglementation, de 
resumes nationaux des renseignements approuves relatifs aux medicaments. 

13. L'OMS pourrait prendre les mesures supplementaires suivantes pour veiller a la 
diffusion, a l'echelle internationale, de renseignements complets et objectifs. 
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13.1 Elle pourrait publier de plus nombreux numeros du Bulletin d'informations 
pharmaceutiques et y inclure davantage de precisions sur l'origine des decisions 
des autorites nationales de reglementation, les auxiliaires d'enseignement et 
d'apprentissage, les aspects economiques et financiers ainsi qu'une section de 
questions et reponses et des critiques de livres. 

13.2 Elle pourrait apporter un soutien plus actif aux pays desireux d'etablir 
des formulaires nationaux en publiant sur certaines categories therapeutiques 
des monographies issues de consultations avec les parties interessees parmi 
lesquelles les pouvoirs publics, l'industrie, les milieux universitaires, les 
prescripteurs de medicaments et les associations de consommateurs. 

13.3 L'OMS pourrait organiser des reunions des parties concernees afin 
d'obtenir un accord sur les questions importantes alors qu'elle se contente 
actuellement de presenter les differents points de vue dans le Bulletind'infor
mations pharmaceutiques. 

14. Les autorites nationales de reglementation dont les moyens sont limites 
pourraient determiner dans quelle mesure les mecanismes collaboratifs internationaux 
fournissent une base pour !'evaluation des medicaments, ce qui permettrait de liberer 
des ressources nationales pour le tri et !'adaptation des donnees qui determineront 
!'utilisation des medicaments homologues. 

15. Etant donne que, pour etre efficace, !'information internationale sur les medi
caments suppose un systeme mondialement accepte pour !'attribution de denominations 
communes internationales (DCI) et suppose egalement que tous les pays ont legalement 
le droit de refuser l'enregistrement de noms de marques analogues aux DCI, les pays 
qui ne l'ont pas encore fait pourraient envisager de se doter de telles garanties et 
d'instituer un systeme de liaison entre l'autorite nationale de reglementationpharma
ceutique et le service de l'enregistrement des marques deposees. 

16. Les pouvoirs publics, les universites et les organisations non gouvernementales 
- nationales et internationales - pourraient revoir leurs responsabilites pour ame
liorer la formation des differentes categories d'agents de sante sur l'usage rationnel 
des medicaments. Des mesures supplementaires devraient etre prises dans les pays en 
developpement afin de former a l'usage des medicaments les agents de soins de sante 
primaires non professionnels. Ainsi, chaque pays pourrait elaborer son propre pro
gramme de formation en utilisant au besoin comme point de depart les materiels 
d'apprentissage deja mis au point ailleurs et en sollicitant le concours des agents 
de sante au premier echelon de recours. L'OMS devrait soutenir activement ces efforts 
en mettant des materiels d'apprentissage a la disposition des pays et en les aidant a 
les utiliser. 

17. Afin d'ameliorer la formation sur l'usage des medicaments, il conviendrait 
entre autres de rendre les informations plus facilement assimilables et de recourir 
aux techniques pedagogiques modernes. L'accent pourrait etre mis sur les grands prin
cipes de l'action et de !'utilisation des medicaments, l'etude de medicaments repre
sentatifs importants pour chaque categorie therapeutique, les methodes utiliseespour 
la selection de certains produits, compte tenu de facteurs sociaux et economiques, 
parmi des' preparations semblables, les methodes d'analyse des affirmations concernant 
l'efficacite et la securite des medicaments et la notion de medicament essentiel. 

Commercialisation des medicaments 

18. On trouvera ci-apres certaines des mesures qui pourraient etre envisagees pour 
ameliorer la commercialisation des medicaments. 
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19. Les pays qui ne l'ont pas encore fait devraient faire le necessaire pour 
s'assurer que les medicaments disponibles sur leur territoire sont acceptables du 
point de vue de la qualite, de la securite et de l'efficacite; a cette fin, ils 
pourraient recourir entre autres a l'homologation ou a l'autorisation de mise sur le 
marche, au systeme OMS de certification de la qualite des produits pharmaceutiques 
entrant clans le commerce international et aux informations fournies par les princi
pales instances nationales de reglementation sur l'approbation ou la non-approbation 
des medicaments. 

20. Les pays en developpement qui ne seraient pas en mesure de mettre sur pied des 
systemes complets d 1 homologation des medicaments pourraient au moins instituer de 
simples formalites administratives pour l'identification et l'enregistrement desmedi
caments en vente sur le marche afin d'en suivre et d'en controler la commercialisa
tion. On pourrait envisager pour les pays en developpement plus petits un systeme 
modele multifonctions qui completerait le systeme OMS de certification de la qualite 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international et permettrait 
de recenser les besoins prioritaires, de rationaliser les achats, d'instituer des 
assurances de la qualite et de fixer des normes auxquelles seraient soumises toutes 
les operations publicitaires. 

21. L'OMS devrait communiquer sur demande aux Etats Membres les renseignements 
dont ils ont besoin pour choisir, en matiere de reglementation pharmaceutique, 
l'option qui leur convient le mieux, par exemple selon qu'ils possedent ou non des 
firmes pharmaceutiques faisant de la recherche, qu'ils importent la totalite de 
leurs produits pharmaceutiques ou encore qu'ils en produisent certains mais comptent 
essentiellement sur les importations. Elle devrait tirer parti de son role directeur 
lors des conferences internationales des autorites de reglementation pharmaceutique 
pour veiller a ce que soient echanges le plus possible des renseignements sur la 
reglementation pharmaceutique et encourager les Etats Membres qui ne l 1 ont pas encore 
fait a participer aux reunions. 

22. Il faudrait etudier la possibilite de fixer des normes internationales pour 
l'etiquetage des medicaments et notamment les moyens d'associer clarte et precision. 
L'OMS devrait assumer la responsabilite d'une etude de ce type. 

23. Les administrations nationales pourraient etudier les moyens de maintenir le 
prix des medicaments au niveau le plus bas possible qui soit compatible avec une 
qualite acceptable et un approvisionnement continu. Ces moyens pourraient, selon les 
cas, faire jouer la libre concurrence, l'intervention de l'Etat, une combinaison 
keynesienne de libre concurrence et d'etatisme, la fixation de marges beneficiaires 
raisonnables pour les secteurs publics et prives dans les pays ou sont executees des 
activites de recherche et de developpement comme clans ceux qui ne sont pas engages 
clans de telles activites, la fixation demarges beneficiaires raisonnables pour les 
importateurs, grossistes et detaillants, l'etablissement de normes pour les frais 
de distribution clans les secteurs publics et prives, des systemes d 1 achat et de 
conditionnement en gros par des pays individuels ou plusieurs pays, compte tenu 
des frais generaux, et le controle des prix de transfert des matieres premieres et 
des produits finis. 

24. Afin de se procurer sur le marche international des produits pharmaceutiques 
au prix le plus bas possible pour le secteur public, les administrations nationales 
pourraient recourir plus frequemment a des adjudications ouvertes pour des medica
ments generiques accompagnees de mesures de controle de la qualite dans le cadre 
d'un programme national de medicaments essentiels. L 1 0MS et le FISE devraient 
soutenir activement de telles initiatives. 
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32. Les regles ethiques applicables a la publicite pour les produits pharma
ceutiques devraient egalement comporter des normes pour le controle des echantillons 
qui ne devraient, par exemple, etre distribues que sur demande et en quantites 
limitees. Des regles applicables aux symposiums ou congres parraines par l'industrie 
pharmaceutique garantiraient que ces reunions visent uniquement a informer et ne 
servent pas de support publicitaire. On pourrait, par exemple, exiger que ces congres 
soient soumis a l'approbation prealable du comite de l'enseignementpostuniversitaire 
ou de tout autre organe equivalent, que les textes des exposes soient prealablement 
examines, que les participants comprennent des membres competents du personnel de la 
societe pharmaceutique concernee ainsi que un ou plusieurs specialistes medicaux 
independants, que le materiel publicitaire et les exposes informatifs soient parfai
tement distincts et que le parrainage soit limite a la distribution de rafraichis
sements et a l'impression du programme. 

33. Les industries pharmaceutiques, tant nationales que multinationales, devraient 
etre les premieres a veiller au respect des criteres fixes pour la publicite et a 
eviter l'application de doubles standards dans differents pays. Les pouvoirs publics 
pourraient neanmoins se charger de controler le respect des normes; les professions 
de sante pourraient exiger de ne recevoir que des donnees prealablement verifiees et 
le public pourrait, individuellement et par l'intermediaire d'associations de con
sommateurs et de ses representants elus, exiger le respect des normes convenues et 
signaler toute infraction eventuelle a l'attention des autorites sanitaires. Enfin, 
les administrations nationales concernees devraient denoncer plus energiquement les 
infractions au code d'ethique applicable a la publicite pour les produits 
pharmaceutiques. 

34. Les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait pourraient revoir leur legisla
tion en matiere de commercialisation des medicaments. Ils pourraient egalement deter
miner dans quelle mesure cette legislation peut etre appliquee, en particulier dans 
les cas ou s'imposent des controles hautement techniques. Il faut que la legislation 
soit connue de ceux qui en ont besoin, organismes de reglementation, industrie, impor
tateurs, prescripteurs, associations professionnelles, malades et grand public. Pour 
la faire connaitre, les administrations nationales pourraient envisager a la fois des 
moyens officiels (publications officielles, par exemple) et officieux (recours aux 
associations de consommateurs et aux medias, etc.). 

35. L'OMS devrait soutenir les gouvernements qui desirent adopter ou mettre ajour 
leur legislation sur la commercialisation des produits pharmaceutiques. A cette fin, 
elle pourrait diffuser des informations sur les legislations nationales et le systeme 
OMS de certification, publier des monographies sur certains problemes particuliers, 
preparer des principes directeurs pour l'etablissement de legislations et aider pour 
cela les pays qui en feraient la demande. 

25. Les administrations nationales pourraient envisager des mesures afin de recu
perer en totalite ou en partie le cout des medicaments destines au secteur public 
dans le cadre de leurs systemes generaux de financement des depenses de sante. Selon 
les pratiques budgetaires et financieres en vigueur et les moyens financiers de la 
population, elles pourraient par exemple envisager de recouvrer une partie des 
depenses encourues dans le cadre des systemes d'assurance-maladie, des systemes 
d'assurance-medicaments, des cooperatives pharmaceutiques communautaires ou par le 
biais des impots. 
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26. Les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait devraient decider a qui donner 
le droit de prescrire, distribuer et vendre des produits pharmaceutiques. Ainsi, les 
medecins ne seraient plus necessairement les seuls a pouvoir prescrire des medica
ments : les dentistes pourraient etre autorises a prescrire certains medicaments 
utilises en dentisterie; d'autre part, clans certains pays, les pharmaciens et les 
infirmiers/infirmieres du secteur public pourraient etre autorises a prescrire des 
medicaments bien determines en l'absence d'un medecin qualifie, cependant que les 
agents de soins de saute primaires non professionnels pourraient prescrire les 
produits figurant sur une courte liste de medicaments disponibles au niveau de la 
collectivite. Les administrations nationales veilleraient a ce que la distribution 
des medicaments soit dirigee et controlee par un responsable possedant les capacites 
gestionnaires requises. Il se peut que certaines administrations nationales jugent 
utile d'autoriser la vente de medicaments, non seulement par des pharmaciensagrees, 
mais aussi par d'autres cornmer~ants des zones rurales, par exemple des boutiques 
de village ou des cooperatives cornmunautaires qui pourraient etre supervisees clans 
ce domaine par les responsables sanitaires au premier echelon de recours. Les orga
nisations non gouvernementales nationales et internationales pourraient veiller plus 
activement a ce que leurs membres respectent les reglements en vigueur au sujet du 
droit de prescrire, distribuer et vendre des medicaments. 

27. Les administrations nationales qui ne l'ont pas encore fait pourraient dresser 
des listes des medicaments qui peuvent etre vendus sans ordonnance et preciser qui, 
outre les pharmaciens, serait autorise a les vendre. 

28. Toutes les dispositions juridiques concernant le droit de prescrire, distribuer 
et vendre des medicaments devraient preserver un equilibre entre la necessite, d'une 
part, de garantir l'acces de tous aux medicaments et, d'autre part, de ne pas per
mettre que ces derniers soient prescrits, distribues et vendus a la legere. 

29. Il faudrait que l'OMS communique a ses Etats Membres des renseignements sur 
les experiences faites clans d'autres pays clans les domaines ci-dessus et les aide 
sur demande a decider et a introduire les mesures necessaires. 

30. Les administrations nationales pourraient analyser le role des representants 
en produits pharmaceutiques afin de determiner clans quelle mesure leur action se 
justifie. Dans le cas ou ils seraient juges acceptables, on pourrait etablir a leur 
intention des cours de deontologie et leur fournir une formation adequate. 

31. Les administrations nationales devraient appliquer des criteres ethiques a la 
publicite pour les produits pharmaceutiques en commen~ant par ceux qui ont etedefinis 
par la Vingt et Unieme Assemblee mondiale de la Saute clans sa resolution WHA21.41 
(voir pages 134-135). Des groupes du type evoque au paragraphe 4 ci-dessus pourraient 
veiller au respect de ces criteres. Ces derniers pourraient etre les suivants : obli
gation de n'utiliser, pour les medicaments delivres sur ordonnance et sans ordonnance, 
que les renseignements agrees par l'autorite nationale de reglementation; publicite en 
faveur des medicaments delivres sur ordonnance limitee aux seules revues profession
nelles; sanctions juridiques en cas de non-respect des criteres et recours aux medias 
afin d'informer le public et de faire connaftre le nom des personnes ou organismes qui 
se conferment aces criteres et de ceux qui ne les respectent pas. Il faudrait inter
dire toute publicite destinee au grand public pour les medicaments delivres sur ordon
nance ou appliques au traitement de maladies qui exigent l'intervention d'un medecin, 
ou encore toute publicite qui serait susceptible de semer l'inquietude ou le desarroi, 
pretendrait que le produit est infaillible ou laisserait entendre que son emploi est 
recommande par le corps medical. 
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Systemes de prescription 

36. Quelques moyens de rationaliser la prescription des medicaments sont proposes 
ci-apres. 

37. Pour ameliorer les pratiques en matiere de prescription, les administrations 
nationales, les organisations non gouvernementales et les industries concernees 
pourraient collaborer afin de veiller a ce que les prescripteurs, en particulier a 
1 1exterieur des hopitaux, disposent de donnees fiables sur les indications thera
peutiques et les criteres appliques a la selection de medicaments parmi differents 
produits appartenant a la meme categorie therapeutique. Pour cela, il faudrait inclure 
les informations voulues dans la formation continue dispensee aux agents de sante. 

38. Dans la mesure ou une information de meilleure qualite ne garantira sans doute 
pas a elle seule 1 1amelioration des pratiques en matiere de prescription, il conviendra 
de prendre des mesures supplementaires. Les administrations nationales et les organi
sations professionnelles concernees pourraient etre invitees a s'assurer que les 
agents de sante satisfont a des normes acceptables en matiere de prescription des 
medicaments. 

39. L'education des consommateurs pourrait etre entreprise par le biais desmedias, 
y compris les journaux a grand tirage; il s'agirait d 1aider la populationacomprendre 
qu'il est necessaire de suivre les instructions afin de prendre les doses voulues aux 
intervalles voulus et pendant la duree voulue. Les administrations nationales, des 
organisations non gouvernementales et des associations de consommateurs pourraient se 
partager la responsabilite de telles actions. 

40. Afin de se documenter sur 1 1 usage des mdeicaments, les administrations natio
nales pourraient encourager des recherches comportementales et pratiques sur la pres
cription des medicaments dans differents contextes, et cela dans des pays developpes 
et en developpement. L 10MS pourrait analyser et rassembler les resultats de ces 
etudes au niveau international afin de renforcer 1 1 impact des informations 
pharmaceutiques. 

Systemes de distribution 

41. Voici quelques moyens qui pourraient etre envisages pour ameliorer les systemes 
de distribution : 

42. Il faudrait d'abord que les administrations nationales recensent les besoins 
et evaluent les quantites requises pour toutes les sections de la population. Il se 
peut que des mesures politiques s'imposent pour que les medicaments soient distribues 
de facon equitable, par exemple pour veiller a ce que les elites urbaines ne bene
ficient plus de regimes de faveur. Peut-etre faudra-t-il egalement envisager des 
incitations pour garantir une distribution equitable. 

43. Les gouvernements des pays en developpement pourraient prendre des mesures 
pour ameliorer les conditions materielles lors de 1 1 importation, du stockage, des 
controles d 1 inventaire et de la distribution; ils pourraient, par exemple, combattre 
le gaspillage en limitant la duree des formalites douanieres et en veillant a ce que 
les medicaments soient stockes dans de bonnes conditions, controler la distribution 
en faisant appel a des sources autorisees, combattre le chapardage, et garantir les 
conditions voulues pour le transport des medicaments et leur stockage dans les 
pharmacies et, en particulier, les autres officines de distribution. 
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44. Les gouvernements des pays en developpement pourraient prendre des mesures 
supplementaires pour ameliorer la distribution : livraison directe des medicaments 
des entrepots centraux aux centres de sante communautaires sans passer par les 
hopitaux intermediaires; utilisation judicieuse d'intermediaires, publics etprives, 
et mise en place de systemes logistiques et informationnels adequats garantissant 
entre autres la communication de renseignements sur les quantites requises et l'etat 
des stocks. 

45. Les administrations nationales, en particulier des pays en developpement, 
pourraient noter que le fait de limiter le nombre des medicaments utilises par le 
recours a une liste de medicaments essentiels presente entre autres avantages celui 
de simplifier la distribution des medicaments. 

Programmes nationaux de medicaments essentiels 

46. Des moyens d'accelerer !'elaboration et la mise en oeuvre de programmes natio
naux de medicaments essentiels sont proposes ci-apres. 

47. Les gouvernements pourraient dresser un bilan de leurs politiques et programmes 
pharmaceutiques, instituer des methodes efficaces d'homologation et envisager de 
lancer ou de renforcer des programmes de medicaments essentiels selon le schema 
adopte par la Trente-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante. 

48. Les gouvernements pourraient prendre des mesures pour convaincre les agents 
de sante et le grand public de l'interet que presente, pour la pratique medicale, 
l'usage rationnel de medicaments essentiels. Des organisations non gouvernementales 
et des associations de medecins, personnels infirmiers et pharmaciens pourraientetre 
encouragees a participer a des programmes de medicaments essentiels. Des cours sur 
les principes qui regissent la politique des medicaments essentiels pourraient etre 
introduits dans la formation des agents de sante. Des associations de consommateurs 
pourraient egalement etre invitees a user de leur influence. 

49. L'OMS devrait s'occuper plus activement de promouvoir des programmes nationaux 
de medicaments essentiels, au niveau politique par le biais de ses organes directeurs 
auxquels seraient communiques en particulier des rapports sur les progres accomplis 
et l'efficacite des mesures prises, et au niveau technique par un soutien direct aux 
pays et !'elaboration de principes directeurs sur differents elements des programmes, 
par exemple les moyens de selectionner des medicaments appropries et d 1 evaluer les 
quantites requises. 

SO. Les organismes d'aide bilaterale pourraient fournir une aide accrue aux pro
grammes de medicaments essentiels mis sur pied dans les pays en developpement dans 
le cadre de leurs strategies de la sante pour tous par le biais des soins de sante 
primaires. 

51. Afin d 1 approvisionner en medicaments de qualite et bon marche les nombreuses 
populations desservies par le secteur public dans les pays en developpement ("des 
medicaments pour les masses"), les fabricants de produits pharmaceutiques pourraient 
accepter de produire des medicaments essentiels en masse et de les commercialiser a 
des prix abordables pour les populations de ces pays. Cela vaudrait aussi bien pour 
les societes nationales que pour les societes multinationales, pour l'industrie 
basee sur la recherche comme pour les fabricants de produits generiques. Comme on ne 
peut guere s'attendre ace que les industriels vendent a perte, les pouvoirspublics 
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pourraient envisager de prendre des mesures fiscales pour faire baisser les prix a la 
consommation- exemptions de taxes a !'importation, degrevements pour les impots sur 
le chiffre d'affaires des societes et discriminations en matiere de prix qui soient 
favorables aux medicaments essentiels par exemple. 

52. Les pouvoirs publics pourraient controler les depenses pharmaceutiques en 
appliquant des politiques de medicaments essentiels adaptees au pays. De meme, ils 
pourraient mieux aligner leurs systemes budgetaires et financiers pour les achats. 
Des organismes d'aide bilaterale et multilaterale et des banques de developpement 
pourraient etudier les moyens de resoudre certains des problemes de devises etrangeres 
avec lesquels sont confrontes les pays en developpement pour leurs importations de medi
caments. A cet egard, certains pays developpes pourraient fournir une aide dans le 
contexte plus large de leurs relations economiques avec les pays en developpement. 

53. En plus du produit des benefices realises sur la vente des specialites pharma
ceutiques, il faudrait trouver d 1 autres moyens de financer la recherche pharmaceutique 
pour la mise au point de medicaments nouveaux ou ameliores dans des domaines jusqu'ici 
negliges. L'OMS a fait oeuvre de pionnier dans ce domaine puisqu'elle a finance, a 
l'aide de contributions volontaires, des recherches pour la mise au point de nouveaux 
medicaments, par exemple pour controler la reproduction humaine et combattre les 
maladies tropicales. Certains gouvernements s'efforcent de favoriser la mise au point 
de "medicaments orphelins". Ces methodes de financement, qui ne dependraient pas 
necessairement de l 1 0MS, pourraient etre developpees et etendues a des recherches 
entreprises dans d 1 autres secteurs prioritaires de l'action de sante. 

54. Les pays en developpement desireux d'atteindre 1 1 objectif a long termede l'auto
responsabilite nationale en matiere de production pharmaceutique devraient proceder a 
des etudes approfondies de faisabilite et d'opportunite techniques et economiques, 
comme l'a preconise la Trente-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante. Les pays en 
developpement pourraient en consequence participer plus activement aux activites de 
cooperation technique et economique entre eux, tout en s 1 assurant qu'ils produisent 
les medicaments dont ils ont reellement besoin et non des produits plus faciles a 
fabriquer mais moins necessaires. L'OMS pourrait les aider en dressant des listes 
de produits pouvant etre fabriques sur place et en calculant les quantites suscep
tibles d'etre vendues compte tenu des besoins actuels et futurs. 

Systeme OMS de certification 

55. L'utilisation du systeme OMS de certification pourrait etre amelioree selon 
les modalites proposees ci-apres. 

56. Les recommandations suivantes de la troisieme conference internationale des 
autorites de reglementation pharmaceutique pourraient etre prises en consideration 

le systeme OMS de certification devrait etre elargi, si necessaire, en vertu 
d 1un accord officiel, de maniere a inclure la communication de donnees agreees 
par le pays d'origine; 

- le systeme devrait etre complete a la fois par des echanges plus systematiques 
de renseignements sur les resultats des analyses des produits commercialises 
effectuees par les autorites nationales de reglementation et par des rapports 
de situation periodiques sur les classes de medicaments qui ont ete examinees 
par chaque autorite nationale et sur celles qui attendent d'etre examinees. 
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57. Pour assurer le controle de la qualite, les pays en developpement pourraient 
envisager : 

d'utiliser a cette fin une partie des allocations de l'OMS pour leur budget 
programme; 

la possibilite, moyennant des etudes de faisabilite, de creer de petits labo
ratoires nationaux de controle de la qualite, conformement a la recommandation 
du Comite OMS d'experts des Specifications relatives aux Preparations pharma
ceutiques (OMS, Serie de Rapports techniques, N° 704); 

- d'intensifier les activites de cooperation technique entre pays en developpe
ment, ceux qui possederaient des laboratoires plus importants se chargeant 
d'assurer des prestations et des activites de formation a l'echelle regionale 
ou sous-regionale. 

58. L'OMS devrait continuer de cooperer etroitement avec le Secretaire general de 
!'Organisation des Nations Unies a !'application de la resolution 37/137de l 1 Assemblee 
generale sur la diffusion dans les pays de renseignements concernant les medicaments 
qui ont ete interdits, retires du marche, soumis a de severes restrictions ou qui 
n'ont pas ete approuves par les gouvernements. 

59. Les gouvernements devraient prendre les mesures qui s'imposent pour prevenir 
la contrefa~on des medicaments. L'OMS devrait etudier, avec d'autres organismes inter
nationaux et des organisations non gouvernementales, la possibilite de creer une sorte 
de centrale pour collecter les donnees et aviser les gouvernements de la nature et de 
l'etendue des contrefa~ons. 
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SOURCES, NATURE ET DISPONIBILITE DE L'INFORMATION CONCERNANT 
L'USAGE DES MEDICAMENTS 

NECESSITE DE CONSEILS OBJECTIFS EN MATIERE DE PRESCRIPTION 

1. Alors que le volume de la litterature medicale scientifique, qui traite pour une 
bonne part de pharmacotherapie, croft a un rythme prodigieux, cette production n'a 
guere d'influence directe sur la prescription des medicaments par les medecins. La 
litterature originale est en grande partie inaccessible au generaliste trap occupe et 
ces vingt dernieres annees, est ne le sentiment que des efforts accrus s'imposent pour 
fournir aux prescripteurs des renseignements facilement assimilables, independants et 
objectifs qui les tiennent correctement informes des nouveautes therapeutiques tout au 
long de leur carriere professionnelle. 

2. Ce probleme est manifeste dans les pays developpes comme dans les pays en deve
loppement. Il est le produit du rythme sans precedent des decouvertes therapeutiques 
et il est amplifie, dans les pays a economie de marche, par les activites promotion
nelles des societes pharmaceutiques concurrentes. Cette situation a son tour a incite 
les pouvoirs publics et les fabricants eux-memes a controler le contenu et la presenta
tion des campagnes publicitaires. Elle a aussi encourage les pouvoirs publics et le 
corps medical a prendre differentes mesures propres a favoriser une information inde
pendante sur la prescription des medicaments. 

3. Afin de donner sa juste perspective au present expose sur les sources et les 
canaux de l'information pharmaceutique, on commencera par decrire brievement selon 
quelles modalites et sequences chronologiques sont reunies des donnees techniques sur 
un nouveau produit avant et apres son homologation en vue de sa commercialisation. 

ORIGINE DES DONNEES SUR LA SECURITE D'EMPLOI ET L'EFFICACITE DES MEDICAMENTS 

Les autorites nationales de reglementation pharmaceutique en tant qu'instruments 
d'evaluation de l'information 

4. Les besoins des prescripteurs en informations pharmaceutiques ont ete sensible
ment reduits par la creation d'autorites nationales de reglementation pharmaceutique, 
surtout dans les pays industrialises ou l'innovation pharmaceutique est fortement 
concentree, puisque l'influence de ces autorites a conduit a l'elaboration de normes 
independantes et incontestees applicables a la qualite, a la securite d'emploi et a 
l'efficacite des produits commercialises. Les prescripteurs n'ont ni les moyens ni 
les competences necessaires pour apprecier directement les risques et les avantages 
potentiels des medicaments qu'ils utilisent. Aussi, la necessite de creer au niveau 
national des organes multidisciplinaires independants charges de juger de l'acceptabi
lite des nouveaux produits pour le marche et d'analyser systematiquement les produits 
existants aurait-elle fini par etre largement admise sans le facteur declenchant qu'a 
ete la tragedie de la thalidomide. 

5. Les autorites de reglementation des pays a economie de marche n'ont cependant pas 
pour vocation premiere l'information pharmaceutique. Bien que plusieurs deviennent 
plus actives dans ce domaine, leur mandat donne au detenteur de l'autorisation de mise 
sur le marche- generalement le fabricant- le privilege et le devoir d'informer et de 
conseiller les prescripteurs sur l'utilisation du produit considere. Dans ces circon
stances, l'organe de reglementation se contente de s'assurer que la publicite faite 
pour le produit est conforme aux clauses de l'autorisation de mise sur le marche. 
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6. Si ces controles sont faciles a appliquer aux nouveaux medicaments, les produits 
qui existaient avant l'introduction des regles d'homologation doivent, pour etre 
controles, faire l'objet d'une evaluation complete au niveau national. Dans bien des 
cas, il faut aussi obtenir des donnees nouvelles pour que leur evaluation puisse se 
faire selon les normes contemporaines. C'est la un travail que doivent encore 
effectuer beaucoup d'autorites nationales de reglementation pharmaceutique mais il ne 
concerne bien entendu pas les pays ou les besoins en medicaments sont planifies a 
l'echelon central et ou les operations de fabrication, de publicite et d'information 
pharmaceutique sont largement ou totalement fonction de l'engagement des pouvoirs 
publics en faveur des programmes de saute. 

Echanges d'informations entre les autorites de reglementation pharmaceutique 

7. Les pays qui n'ont pas encore adopte de reglementation pharmaceutique complete 
peuvent s'inspirer de differents systemes nationaux pour determiner leurs propres 
besoins. Neanmoins, les problemes lies a la mise en place de reglementations pharma
ceutiques dans les pays en developpement viennent trop souvent de ce qu'ont ete 
adoptees des dispositions legislatives efficaces ailleurs mais trop complexes pour 
pouvoir etre appliquees avec succes sur la base des ressources disponibles. 

8. Plutot que d'adopter des reglementations con~ues pour des pays dotes de systemes 
economiques, commerciaux et sociaux differents, les pays en developpement pourraient 
envisager d'accorder un caractere officiel aux systemes internationaux existants 
d'echanges d'informations. Ainsi, la mise en oeuvre complete d'une politique des medi
caments essentiels selon le schema illustre dans les differents rapports de l'OMS sur 
la liste modele de medicaments essentiels1 suppose la traduction d'une liste analogue 
en une politique nationale par un systeme approprie d'homologation des medicaments. De 
meme, les capacites de reglementation d'un pays importateur de medicaments seront 
accrues si ce dernier utilise le Systeme OMS de certification des produits pharmaceu
tiques entrant dans le commerce international2 ainsi que le reseau de responsables 
officiels nationaux de l'information pharmaceutique constitue sous l'egide de l'OMS 
pour fixer le statut et l'etiquetage des produits dans les pays exportateurs. 

9. Une intensification des echanges de renseignements techniques entre les organes 
de reglementation pourrait conduire, non seulement a une utilisation plus efficace des 
donnees disponibles, mais aussi a une reorientation fondamentale de la reglementation 
pharmaceutique dans les pays qui dependent essentiellement des importations de 
produits pharmaceutiques. Un organe de reglementation qui ne serait pas tenu de 
soumettre chaque produit a une expertise technique independante pour juger s'il peut 
etre commercialise et qui n'aurait peut-etre pas les moyens financiers ou techniques 
d'entreprendre ces evaluations en profondeur aurait davantage d'occasions d'etudier 
les modalites d'utilisation de chaque medicament sur le marche interieur et de veiller 
a ce que les prescripteurs soient correctement informes a tous les niveaux. 

L'utilisation des medicaments essentiels. Rapport d'un comite d'experts de 
l'OMS. Serie de Rapports techniques, N° 722, OMS, Geneve, 1985 (sous presse). 

2 
Regles de bonne pratique applicables a la fabrication des medicaments et 

au controle de leur qualite et Systeme de certification de la qualite des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international - tire a part des Actes 
officiels de l'OMS, N° 226, OMS, Geneve, 1975. 
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10. Alors que de nombreux organismes nationaux de reglementation considerent encore 
les donnees techniques fournies par les fabricants dans leurs demandes d'homologa
tion comme confidentielles et "commercialement sensibles", des initiatives impor
tantes ont ete prises ces cinq dernieres annees aux Etats-Unis d'Amerique pour faci
liter la divulgation de ces renseignements. La Food and Drug Administration des 
Etats-Unis d'Amerique publie desormais regulierement des resumes detailles des 
donnees biologiques sur lesquelles repose l'approbation de nouveaux produits impor
tants. 1 Elle publie egalement des listes de produits generiques juges etre les equi
valents therapeutiques d'autres formulations commercialisees de la meme preparation 
sur la base de criteres normalises parmi lesquels une demonstration appropriee de 
"bioequivalence" si elle est jugee necessaire.2 Si elles sont adoptees, les 
nouvelles dispositions reglementaires proposees aux Etats-Unis d'Amerique liberali
seront davantage encore la divulgation de ces donnees. Il est important, pour que 
les normes applicables au developpement preclinique et clinique evoluent et gagnent 
en qualite, de decourager la protection excessive de ce type de renseignement. 

Renseignements obtenus avant l'homologation 

11. Les medicaments re~oivent actuellement l'agrement des autorites de reglemen
tation sur la base d'evaluations conduites sur des modeles biologiques et d'etudes 
cliniques controlees mais limitees. Les resultats des experimentations precliniques 
effectuees par le fabricant permettent d'etablir le profil pharmacologique du 
compose dans des modeles animaux (et, le cas echeant, son activite antimicrobienne 
ou antiparasitaire); sa toxicite immediate et a long terme; ses proprietes muta
genes et cancerogenes; son pouvoir teratogene et ses caracteristiques pharmacocine
tiques chez l'animal et l'homme. Les experiences sont faites sur des especes animales 
choisies en raison non de leur parente avec l'homme, mais de leur capacite d'adap
tation aux conditions de laboratoire et de l'importance des renseignements dispo
nibles sur leurs fonctions biologiques et leur reponse a une exposition a des 
substances chimiques. Elles fournissent des indications correctes mais non infail
libles sur les effets et les risques potentiels pour l'homme de substances pharmaco
logiquement actives. 

12. La toxicologie comparee reste une science jeune et souvent empirique. Sa metho
dologie fondamentale est encore en pleine evolution. La mise en evidence et la deter
mination quantitative d'effets toxiques aigus sur la base d'estimations statistique
ment validees de la dose letale ont ete recemment abandonnees; la duree d'exposition 
necessaire a la mise en evidence d'une toxicite a long terme n'a pas encore fait 
l'unanimite; la selection et !'interpretation des epreuves de mutagenicite font 
encore l'objet de discussions et l'utilite a des fins cliniques des epreuves tradi
tionnelles de cancerogenicite a long terme a l'aide de doses elevees n'a pas encore 
ete etablie. Dans ce qui pourrait bien avoir ete une etude unique en son genre de 
toxicologie comparee faite a la demande d'une autorite nationale de reglementation, 
le Committee on Safety of Medicines du Royaume-Uni a expose en 1972 les caprices de 
l'evaluation de la cancerogenicite des steroides contraceptifs sur les rongeurs. 3 

L'usage fortuit d'animaux provenant de plusieurs colonies a permis de constater 
!'existence d'importantes variations liees a la souche. 

Summary basis for approval. US Food and Drug Administration. 
2 

Approved prescription drug products with therapeutic equivalence evaluations. 
Fifth edition, 1984. US Department of Health and Human Services. 

3 . . . . 
Carc~nogen~c~ty tests of oral contracept~ves. Committee on Safety of 

Medicines. HMSO, Londres, 1972. 
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13. Cet incident a lui seul montre a quel point il serait important de soumettre 
a de nouvelles analyses comparees les donnees toxicologiques fournies par les fabri
cants de produits pharmaceutiques. De fait, une banque de donnees contenant les 
resultats complets d'etudes de toxicologie animale faites par des societes pharma
ceutiques du Royaume-Uni a ete constituee sous les auspices de l'industrie pharma
ceutique clans ce but et pour !'elaboration d'une approche plus rationnelle desetudes 
sur l'animal. 1 Des initiatives semblables ont ete prises clans d'autres pays. La 
sante publique - et eventuellement les interets commerciaux en jeu - en beneficie
ront d'autant plus que leurs donnees et leurs conclusions seront largement 
diffusees. 

14. S'il est important de diffuser plus largement les resultats des epreuves de 
securite et d'efficacite faites avant la mise sur le marche, il l'est tout autant de 
diffuser les resultats des etudes cliniques. Les medicaments nouveaux sont normale
ment homologues en vue de leur mise en vente sur la base des resultats obtenus au 
cours d'un petit nombre d'essais cliniques compares, controles et limites clans le 
temps. Meme lorsqu'il s'agit de produits veritablement revolutionnaires destines a 
un usage prolonge chez l'homme, il est rare que les proprietes therapeutiques 
soient testees sur plus d'un millier de malades, dont peu auront utilise le produit 
pendant plus d'une annee. 

15. Etant d'une duree limitee, ces etudes ne permettent que d'imaginer par deduc
tion les effets a long terme de medicaments concus pour agir sur les signes et les 
symptomes de maladies chroniques; leur efficacite et leurs inconvenients a long 
terme ne sauraient etre determines qu'a l'issue d'une utilisation prolongee. De 
meme, des etudes de portee limitee ne sont pas concues pour deceler les reactions 
indesirables rares et ne sont pas non plus susceptibles de fournir des renseigne
ments a ce sujet. 

16. Par ailleurs, un essai compare bien concu base sur une repartition aleatoire 
des differents groupes soumis au traitement exige que les malades faisant partie de 
l'etude presentent une certaine homogeneite. En d'autres termes, ces etudes ne 
portent souvent que sur une fraction bien determinee de la population visee par le 
medicament teste. Cela etant, beaucoup de nouveaux medicaments sont mis sur le marche 
avant que l'on ait pu faire !'experience directe de leurs effets chez des sujets 
susceptibles de reagir de facon anormale, notamment les foetus, les tres jeunes 
enfants, les personnes agees, les personnes tres fatiguees et les malades qui 
prennent en meme temps d'autres medicaments pour d'autres maladies. 

17. Les prescripteurs disposes a utiliser un medicament nouveau pourraient avoir 
une meilleure connaissance de ses proprietes si, en plus des renseignements fournis 
avec le conditionnement sur les indications, les centre-indications, les precautions 
a prendre et les mises en garde, ils avaient connaissance des donnees cliniques sur 
la base desquelles a ete accordee l'autorisation de mise sur le marche ainsi que 
des risques hypothetiques reveles par les resultats des epreuves de toxicologie. 

Renseignements obtenus apres !'homologation 

18. Ces carences de !'information au stade de !'homologation ont des incidences 
manifestes. Elles sont la consequence inevitable du developpement des medicaments 

1 
A toxicology databank based on animal safety evaluation studies of 

pharmaceutical compounds. Human Toxicology, 1985; ~: 447-460 
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nouveaux tel qu'il est actuellement per~u et il appartient a la societe de juger a 
quel moment ou dans quelles circonstances les risques que representent l'inconnu et 
l'imprevisible doivent etre pris en compte avant les avantages escomptes. Il est 
certain que le risque ne peut jamais etre totalement exclu et l'experimentation 
clinique d'un medicament qui aurait peu de chances de presenter des avantages 
cliniques par rapport a des traitements existants ne va pas sans poser des problemes 
ethiques pour les fabricants comme pour les cliniciens. 

19. Il arrive que des risques inacceptables qui n'avaient pas ete prevus soient 
deceles pour un medicament deja entre dans la routine medicale et l'idee se repand 
que les effets des medicaments commercialises devraient etre systematiquement 
etudies aussi efficacement que possible. Seule une observation systematique permet 
d'obtenir des indications plus precises sur les avantages, les risques et l'effica
cite relative de medicaments d'une meme classe therapeutique. Les renseignements 
utiles a ce sujet sont obtenus de diverses manieres. Ce sont notamment : 

1 

- les enquetes prospectives posterieures a l'homologation que demandent 
parfois les autorites nationales de reglementation pharmaceutique avant 
d'accorder ou de renouveler une autorisation de mise sur le marche, 
normalement lorsque des inquietudes precises se sont fait jour sur 
d'eventuels effets indesirables; 

- des essais prospectifs mis en oeuvre pour comparer differents produits 
ou differents schemas de traitement dans des conditions controlees; ces 
etudes peuvent etre conduites en milieu hospitalier ou sur des malades 
ambulatoires, souvent sur des bases multicentres et generalement avec le 
soutien financier d'un fabricant interesse; 

- les rares observations fortuites de cliniciens conduisant a la decouverte 
inattendue d'une nouvelle indication therapeutique pour un produit deja 
sur le marche; 

- la notification spontanee, a un centre national de surveillance ou au 
fabricant, des cas presumes de reactions indesirables rapportes par des 
praticiens. Actuellement, quelque 26 pays regroupent les notifications 
qu'ils re~oivent dans une base de donneestenues a jour par le centre 
collaborateur OMS sur la pharmacovigilance internationale a Uppsala, 
Suede, en vue d'un systeme d'alerte precoce des reactions non prevues. En 
outre, deux pays au moins, les Etats-Unis d'Amerique1 et la France,2 ont 
recemment impose aux firmes pharmaceutiques de reveler tous les cas 
presumes de reactions indesirables serieuses aux produits homologues par 
leurs services, quelque soit le pays o~ sont notifies ces cas; 

- des etudes prospectives et retrospectives realisees sur des bases epidemio
logiques pour fournir une estimation representative et statistiquement 
definie d'indicateurs precis d'avantages et de risques. Cela va de l'etude 
cas-temoin retrospective conduite a petite echelle a d'importantes enquetes 
prospectives, realisees a l'echelle nationale ou meme internationale. 
Comme ces dernieres sont tres couteuses et posent de gros problemes d'orga
nisation, elles ont jusqu'ici ete reservees a desquestionsparticulierement 

Adverse Drug Experience Reporting. Food and Drug Administration. Federal 
Register, 1985; 50: 11478-11484. 

2 
Pharmacovigilance : Organisation et Declaration. Journal Officiel du 30 mai 

1984 (N° 126), 
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importantes pour la sante publique, par exemple l'interet du traitement de !'hyper
tension benigne et les effets a long terme des steroides contraceptifs administres 
par voie generale. Bien qu'une methodologie statistique tres efficace ait ete mise 
au point pour l'etude de ces problemes, la vulnerabilite des etudes, meme les mieux 
concues, a l'erreur aleatoire et systematique est maintenant bien connue et le 
risque qu'un biais, source de confusion, ne deforme des effets apparents produits 
par le medicament pose des problemes complexes pour l'analyse des resultats. Il ne 
fait pas de doute que !'application de ces methodes a !'investigation therapeutique 
ajoute une dimension nouvelle et essentielle a !'evaluation des medicaments. Paral
lelement, le developpement rapide de l'informatique offre des possibilites supple
mentaires a la surveillance des dossiers medicaux de larges echantillons de malades 
exposes a des medicaments precis grace aux techniques de regroupement des donnees 
dont les applications sont en principe pratiquement illimitees. Le risque est que 
des etudes superficielles et desinvoltes ne creent des problemes d'interpretation 
et que les faits ne soient masques par des distorsions et des artefacts. 

PRESENTATION DE L'INFORMATION AUX PRESCRIPTEURS ET AU PUBLIC 

20. Les renseignements provenant de ces diverses sources ne sont pas presentes au 
consommateur selon un modele bien determine au niveau national. Dans beaucoup de pays 
a economie de marche, les fabricants de produits pharmaceutiques, les pouvoirs 
publics, les associations professionnelles, les revues specialisees, les medias et, 
de plus en plus, les organisations de consommateurs jouent tous un role. En revanche, 
dans les pays a economie centralement planifiee ou l'industrie est un instrument de 
l'Etat, la promotion des medicaments est concue pour fournir des donnees factuelles 
plutot que pour encourager les ventes. Dans ces circonstances, !'information vient 
essentiellement des pouvoirs publics et des milieux professionnels. 

21. Si l'on voulait citer pele-mele les mecanismes selon lesquels !'information 
pharmaceutique est reglementee et diffusee a travers le monde, on mentionnerait 
notamment les elements suivants : 

L'autorisation de mise sur le marche 

22. C'est !'instrument par lequel l'autorite nationale competente (lorsqu'elle 
existe, l'autorite nationale de reglementation pharmaceutique) donne a son titulaire 
l'autorisation de distribuer et de vendre un produit pharmaceutique donne a l'inte
rieur du territoire place sous la juridiction de l'autorite en question. Elle 
contient generalement : 

une description prec~se du produit comprenant le nom de marque (le cas 
echeant), les formules developpees des ingredients actifs, leurs denomi
nations communes agreees, l'originedesmatieres premieres, la voie de 
synthese, une liste complete des excipients, des donnees physiques 
detaillees sur la forme pharmaceutique, des donnees de biodisponibilite, 
les procedures de controle de la qualite et une attestation stipulant que 
le procede de fabrication ne pourra etre modifie sans !'approbation de 
l'autorite ayant delivre l'autorisation de mise sur le marche; 

-des indications detaillees sur le conditionnement et l'etiquetage, en 
particulier la denomination commune agreee, l'activite de la forme pharma
ceutique, un numero de lot et une date de peremption; 
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- la categorie du produit avec des indications sur les eventuelles restric
tions a la distribution et a la vente, le regime de delivrance qui precise 
si le medicament est delivre sur ordonnance seulement, ne se trouve qu'en 
pharmacie ou peut etre vendu dans le commerce general et avec des preci
sions sur les restrictions supplementaires eventuellement imposees pour 
prevenir un usage abusif du medicament ou le limiter au contexte hospi
talier ou a d'autres applications specialisees; 

- un document, ou fiche d'information, auquel devra se conformer toute la 
documentation ulterieurement produite a des fins de marketing et de 
publicite. 

23. A l'exception de la fiche d'information et des indications figurant sur les 
etiquettes, l'autorisation de mise sur le marche est dans ce contexte un document 
confidentiel qui contient des renseignements "commercialement sensibles" consideres 
comme essentiels a une homologation precise et a un controle efficace du produit. 

La fiche d'information 

24. On estime dans quelques pays que les medecins doivent obligatoirement recevoir 
des renseignements objectifs agrees par les services officiels sur les proprietes 
et les utilisations de tout nouveau medicament avant sa mise sur le marche. C'est 
le but de la fiche d'information en fonction de laquelle est egalement etabli le 
contenu de la notice; elle doit etre envoyee separement a tous les medecins dans un 
delai donne avant la mise sur le marche. Elle specifie les indications therapeu
tiques approuvees pour le produit, les posologies recommandees, les contre
indications, les precautions a prendre, les mises en garde, et contient des indica
tions detaillees sur le conditionnement, la taille des emballages et les conditions 
optimales de stockage. 

Resume des donnees sur lesguelles est basee l'approbation 

25. Si la fiche d'information definit l'utilisation du produit en termes accep
tables pour l'autorite de reglementation, elle ne contient pas de description des 
donnees precliniques ou cliniques qui ont conduit a ces conclusions. Pour donner aux 
prescripteurs des renseignements sur la nature et la qualite de ces donnees, la Food 
and Drug Administration des Etats-Unis d'Amerique publie maintenant des resumes des 
etudes pharmacologiques, toxicologiques et cliniques en fonction desquelles a ete 
accordee l'autorisation de mise sur le marche. De mgme, des references aux etudes sur 
l'animal figurent dans les monographies de produits remises a jour de temps a autre 
par la Direction generale de la Protection de la Sante au Canada ainsi que dans les 
profils de produits pharmaceutiques etablis par le National Drug Information Service 
en Australie. 

Monographies des pharmacopees 

26. Etant donne l'activite biologique des medicaments et les situations cliniques 
serieuses dans lesquelles ils doivent souvent gtre utilises, il importe de donner aux 
usagers des assurances raisonnables que leur qualite est conforme aux specifications, 
non seulement au moment de la fabrication mais pendant toute leur duree de conserva
tion. Des monographies accessibles au public et definissant ces specifications sont 
publiees par les commissions nationales des pharmacopees et par l'OMS. Le but de la 
Pharmacopee internationale etablie par l'OMS est essentiellement de repondre aux 
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besoins des pays en developpement. 1 Elle est maintenant su~v~e d'une serie d'epreuves 
d'identite pour les medicaments qui figurent dans la liste modele de medicaments 
essentiels de l'OMS, d'epreuves simples de degradation importante et d'un resume des 
donnees concernant la stabilite de ces produits dans les climats tropicaux. Il s'agit 
de donner aux agents de sante de la peripherie les moyens de tester la qualite de 
leurs stocks sans avoir a recourir a des services de laboratoire et de reperer les 
echantillons douteux exigeant des analyses plus approfondies. 

Activites de promotion des fabricants 

27. Le droit fondamental de promouvoir les produits de l'entreprise pr~vee est 
garanti dans certains pays par la loi, voire meme la constitution. Cela etant, la 
publicite pour les produits pharmaceutiques est tres largement contr6lee, dans les 
pays developpes a economie de marche, par des dispositions reglementaires et des 
codes volontaires de pratique et certaines autorites de reglementation surveillent 
systematiquement le materiel publicitaire concernant les produits pharmaceutiques. 
Ces restrictions visent le format et la presentation des textes publicitaires, les 
types de produits pouvant faire l'objet d'une publicite directement axee sur le 
public et l'utilisation des images fugitives du cinema et de la television. En parti
culier dans les pays ou l'acces aux revues specialisees est limite, les firmes phar
maceutiques utilisent largement des visiteurs medicaux pour promouvoir leurs produits. 
Certains d'entre eux ont une bonne formation et sont en mesure de donner des conseils 
constructifs et pratiques. Leur r6le cependant est de promouvoir les produits de la 
firme pour laquelle ils travaillent et il n'est pas possible de contr6ler efficace
ment leur action. Au niveau international, la Vingt et Unieme Assemblee mondiale de 
la Sante a adopte en 1968 une serie de criteres ethiques et scientifiques applicables 
a la publicite pour les produits pharmaceutiques

2 
(reproduits in extenso pages 128-

136) et en 1982, la Federation internationale de l'Industrie du Medicament a publie 
son propre code de commercialisation des produits pharmaceutiques.3 

28. Malgre ces contraintes, l'idee de traiter les medicaments comme n'importe quel 
produit commercial et d'en encourager l'utilisation au moyen d'operations publici
taires plut6t que sur la base de donnees objectives n'est pas sans susciter encore 
des reserves. Les medicaments nouveaux en particulier font l'objet d'une publicite 
intensive lorsqu'ils sont introduits sur le marche, a un moment ou ils n'ont encore 
guere ete utilises dans la pratique clinique. Leurs avantages et leurs inconvenients 
par rapport a d'autres medicaments sont au mieux incompletement exposes et rien ne 
permet d'affirmer qu'ils seront un jour utilises clans la routine medicale. En outre, 
a l'exception des autorites chargees de determiner si un nouveau produit propose 
repond a un besoin medical, les autorites nationales de reglementation pharmaceutique 
ne sont pas habilitees a soumettre les medicaments a des etudes comparatives. A cet 
egard, aucune epreuve n'est effectuee au moment de l'homologation pour determiner si 
un nouveau produit est plus ou moins efficace que les autres produits deja 
disponibles. 

29. Il importe cependant de considerer la promotion des produits pharmaceutiques 
clans un contexte plus large et plus neutre. Les medecins eux-memes ont un r6le a 

l Pharmacopee internationale, troisieme edition, volume 1, 1979; volume 2, 1981, 
OMS, Geneve. 

2 Criteres ethiques et scientifiques applicables a la publicite pour les pro
duits pharmaceutiques. Resolution WHA21.41. 

3 Code de la FIIM sur la commercialisation des produits pharmaceutiques. Federa
tion internationale de l'Industrie du Medicament, 1982. 
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jouer dans ce domaine, qu'ils publient les resultats d'essais ou d'autres etudes 
cliniques organisees sous les auspices de firmes pharmaceutiques, qu'ils organisent 
des symposiums sur les medicaments nouveaux et surtout en donnant l'exemple lors
qu'ils prescrivent des medicaments. 

Listes des produits remboursables 

30. Etant donne les grandes differences de prix qui existent couramment entre des 
produits concurrentiels et en particulier le coat eleve des formes galeniques 
complexes telles les preparations a liberation lente, plusieurs administrations natio
nales cornmuniquent aux medecins et aux pharmaciens le nom des produits dont le prix 
n'est pas rembourse dans le cadre des systemes nationaux de securite sociale. 

Conseils a caractere officiel en matiere de prescription 

31. Afin d'encourager les medecins a prescrire les medicaments les plus efficaces 
et offrant le meilleur rapport qualite/prix, certaines autorites sanitaires natio
nales leur fournissent aussi des tableaux ou diagrammes en batons ou sont indiques 
les prix des produits interchangeables ainsi que des conseils autorises publies de 
fa~on reguliere ou intermittente. Dans ce mgme but general, certains pays s'emploient 
egalement a modifier la presentation et le contenu des formulaires nationaux publies 
sous les auspices des services officiels : les entrees sont selectives et non pas 
exhaustives, precedees d'une preface et accompagnees de conseils didactiques sur la 
prescription. 

Inventaires des produits pharmaceutigues 

32. Afin que les medecins puissent disposer sous un format commode d'une collection 
complete de fiches d'informations pharmaceutiques, des inventaires pharmaceutiques 
remis a jour a intervalles reguliers sont publies dans de nombreux pays. Certains 
sont le resultat d'initiatives privees et d'autres sont etablis par des associations 
nationales de fabricants de produits pharmaceutiques. Certains cependant contiennent 
des rubriques qui n'ont pas re~u l'agrement des autorites nationales. Parfois, ces 
rubriques sont facilement reperables mais ce n'est pas toujours le cas. Pour certains 
inventaires dont le financement est assure par la publicite - et qui sont distribues 
gratuitement aux medecins dans de nombreux pays - rien ne garantit que les rubriques 
sont conformes aux textes autorises car les contr6les auxquels sont soumis les ren
seignements fournis par les fabricants ne sont pas necessairement applicables aux 
editeurs independants. 

33. D'autres inventaires, tels ceux de l'American Hospital Formulary Service, de 
l'American Medical Association, de la British Medical Association et de la Pharma
ceutical Society of Great Britain sont manifestement independants, tout a fait dignes 
de creance et de portee encyclopedique. Les renseignements qu'ils contiennent sont 
malgre tout vite perimes et les nouvelles editions ne paraissent que tous les trois 
a cinq ans. Avec la mise en place de bases de donnees informatisees, certains de ces 
inventaires devraient bient6t pouvoir parattre plus frequernment. Entre-temps, l'acces 
direct aux donnees de la Martindale's Extra Pharmacopoeia, deja disponible, offre un 
moyen efficace mais coGteux de se tenir informe sur certains sujets. 
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Revues medicales 

34. Les revues medicales contr8lees par un comite de lecture sont l'ultime source 
originale d'une grande partie des renseignements concernant les proprietes et les 
utilisations des medicaments. Les articles consacres a un sujet donne sont malheu
reusement si disperses qu'il faudrait une tres vaste bibliotheque dotee de moyens 
perfectionnes de recherche des ouvrages pour avoir un acces correct a la litterature 
concernee. En tout etat de cause, les cliniciens auxquels incombent de lourdes 
responsabilites ont rarement l'occasion d'entreprendre des recherches bibliogra
phiques systematiques sur les medicaments qu'ils utilisent. 

35. Plusieurs services professionnels d'analyse documentaire etablissent mainte
nant des mises a jour hebdomadaires ou mensuelles des articles parus sur un sujet 
donne clans les principales revues specialisees. Ces renseignements peuvent etre 
reproduits en telecopie sur microfiches ou, sous forme resumee, sur des circulaires. 
Ce travail exige cependant une main-d'oeuvre importante et son resultat s'adresse a 
un public relativement restreint et specialise, si bien que ce genre de prestation 
est souvent d'un coat prohibitif pour les particuliers, meme clans les pays riches. 

36. Face a cette situation, les redacteurs en chef de nombreuses revues medicales 
nationales et internationales se consacrent maintenant davantage a l'education 
-par opposition a l'information- de leurs lecteurs. Des exposes fondamentaux sur 
des questions cliniques et scientifiques, des articles sous forme de questions et 
reponses, des rapports de commissions professionnelles gouvernementales et les 
rubriques correspondance en pleine expansion disputent desormais la premiere place 
aux comptes rendus de recherches qui en etaient traditionnellement assures et les 
editoriaux privilegient davantage la medecine pratique et moins l'erudition. 

Manuels 

37. Les manuels reputes, en particulier ceux qui sont dus a un seul auteur, ne 
manquent pas d'attrait pour l'etudiant car leur contenu est a la fois coherent, 
complet et concis. Ils possedent ces avantages car ils presentent un point de vue 
plut6t qu'une analyse impartiale de differentes conceptions. 

38. Cela etant, le point de vue propose est traditionnellement celui du specialiste 
hospitalier. L'introduction recente, clans les programmes d'etudes de medecine, de la 
medecine generale consideree comme une entite a part entiere n'a pas encore profonde
ment influence cet etat de choses. Plus frappante encore est l'absence de manuels dont 
les auteurs se situeraient clans la perspective du monde en developpement. Meme les 
textes classiques de medecine tropicale sont essentiellement le produit d'institutions 
specialisees de pays developpes. Dans une large mesure, cette situation est le reflet 
de contraintes economiques. La production d'un manuel n'est commercialement viable que 
si peut etre garanti un volume de ventes eleve. Ce n'est pas le cas clans les petits 
pays en developpement qui n'ont d'autre choix que de recourir a l'importation de 
manuels a des prix devenus pratiquement prohibitifs. 

39. Le domaine de la therapeutique represente pour les auteurs un defi exceptionnel. 
Les manuels de niveau postuniversitaire, en particulier lorsqu'ils sont frequemment 
remis a jour, devraient offrir un assez bon condense des connaissances existantes sur 
un sujet donne. Cela etant, se tenir serieusement au courant de tout ce qui se fait 
en therapeutique represente pour un petit groupe de redaction aussi motive soit-il une 
tache de plus en plus ecrasante. 



- 93 -

Comptes rendus et bulletins pharmaceutigues 

40. Dans ces conditions sont apparues des publications d'un type nouveau qui four
nissent a la fois des vues d'ensemble et des mises a jour sur d'importants sujets 
therapeutiques. Des revues ont ete creees qui presentent des comptes rendus detailles 
et complets ou des notes sur des recherches recentes sous une forme journalistique. 
Les bulletins hebdomadaires ou mensuels independants publies par des groupes universi
taires, des associations de consommateurs et d'autres organes ont exerce une influence 
non negligeable sur l'evaluation des produits commercialises et dans certains cas, 
sur les decisions des autorites nationales de reglementation pharmaceutique. Le poids 
de ces publications varie, etant fonction des procedures consultatives et des groupes 
de redaction et de consultants qui interviennent dans leur production. 

41. 11 est particulierement encourageant de relever le nombre des bulletins qui ont 
ete lances et sont parfois devenus de veritables institutions dans les pays en deve
loppement ces cinq dernieres annees. Toutefois, les renseignements qu'ils contiennent 
proviennent souvent pour une large part de sources internationales et l'on peut de ce 
fait se demander s'ils sont vraiment prioritaires, voire interessants, par rapport 
aux besoins locaux. 

Les medias 

42. Dans certains pays, les chaines publiques de television reservent uncertain 
temps d'antenne, pendant les heures creuses, a des cours de specialisation medicale 
et depuis quelques annees, les medias accordent aussi davantage de place a la presen
tation de problemes de sante au grand public. Sous l'influence d'associations de 
consommateurs et avec la participation active du corps medical, les medias ont sensi
bilise l'opinion a la necessite de mener une vie saine, aux avantages et aux limites 
de l'automedication et aux points forts et aux insuffisances des services de sante 
publique. Par ces activites, des pressions ont ete exercees sur les laboratoires 
pharmaceutiques et les gouvernements qui ont ete contraints de revoir leur comporte
ment et leurs attitudes en matiere de promotion et de contr6le des medicaments. Ces 
groupes de pression ont remporte des succes incontestes dans la mesure ou ils ont 
obtenu ou accelere le retrait de plusieurs produits commercialises et empeche la pro
motion inacceptable de plusieurs produits pharmaceutiques dans des pays sans systemes 
bien etablis de reglementation. 

43. Toutefois, meme lorsqu'elle est involontaire, une distorsion des faits 
rapportes par les medias peut facilement ebranler la confiance du public dans les pra
tiques etablies. Au debut des annees 1970 par exemple, des reserves ont ete formulees 
sur l'innocuite du vaccin anticoquelucheux accuse en particulier de provoquer occa
sionnellement des cas d'encephalopathie et des lesions cerebrates irreversibles. La 
controverse qui a suivi a fait que la vaccination anticoquelucheuse a ete interrompue 
dans certains pays et decouragee ailleurs; il en est resulte des epidemies impor
tantes qui ont ete la cause de nombreux deces. La mise en oeuvre de programmes commu
nautaires de sante investit couramment les gouvernements, les administrations de la 
sante publique et les laboratoires pharmaceutiques de lourdes responsabilites morales 
parmi lesquelles la necessite d'indemniser equitablement les rares et malheureuses 
victimes des accidents dus a l'administration de medicaments ou de vaccins. Drama
tiser un risque faible, quoique tragique, qui represente le prix a payer pour pre
server la communaute de l'inacceptable fardeau des maladies transmissibles graves 
pourrait conduire la societe, en particulier dans les pays en developpement, a 
renoncer aux avantages potentiels de nouveaux medicaments et vaccins et compromettre 
le succes des programmes etablis de sante. 
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APPRECIATION DE L'INFLUENCE DE L'INFORMATION PHARMACEUTIQUE 

44. Il n'est pas facile de demeler l'influence de facteurs bien determines sur les 
habitudes des medecins en matiere de prescription quand on sait que ces derniers sont 
sollicites par tant de messages divers. 

45. Cela etant, il est vraisemblable que les laboratoires pharmaceutiques qui inves
tissent des sommes considerables dans la publicite savent que leurs investissements 
sont rentables. Ils servent pour une tres large part a introduire et a maintenir 
certains produits sur des marches cles ou les firmes pharmaceutiques se livrent une 
concurrence serree. Ces depenses s'ajoutent au cout des prestations de sante sans 
apporter d'avantages tangibles et, si elles n'etaient pas controlees, elles menace
raient de compromettre l'efficacite, voire la stabilite de l'industrie elle-meme. 

46. Meme confrontes a des preuve~ objectives incontestables, les medecins ne se 
laissent pas facilement convaincre de changer leurs habitudes en matiere de pres
cription. Par exemple, la chimiotherapie a court terme de la tuberculose pulmonaire, 
qui a fait la preuve de sa valeur tant economique que therapeutique et sociale clans 
les pays en developpement, n 1a pas encore ete largement acceptee clans de nombreux 
pays developpes en depit d'arguments convaincus et autorises. 1,2 

47. Les medecins souvent debordes et investis de lourdes responsabilites cliniques, 
surtout lorsqu'ils travaillent en dehors d'un cadre institutionnel, sont guettes par 
l'isolement professionnel. Prives de la possibilite de suivre des cours officiels 
d'actualisation des connaissances ou meme de s'entretenir informellement avec des 
confreres, ils doivent rester tres critiques avec eux-memes s'ils veulent s'adapter et 
reagir comme il convient a l'evolution constante de la pratique therapeutique et aux 
pressions de la publicite. Alors que les medecins echouent souvent a obtenir des 
donnees objectives sur les medicaments nouveaux,3 on ne peut qu'etre frappe par compa
raison de la reussite incontestee des comites locaux, en particulier dans le cadre 
hospitalier, qui parviennent a instituer et a maintenir en matiere de prescription des 
pratiques a la fois efficaces et rentables dans les pays developpes et les pays en 
developpement. La possibilite de proceder a des echanges de vues et de prendre des 
decisions collectives entre confreres est evidemment pour beaucoup dans la rationalisa
tion des prescriptions. 

48. La prescription rationnelle des medicaments necessite une solide formation et 
pas simplement l 1 acces a des informations objectives. Dans les pays en developpement, 
l'utilisation et les indications d'un nombre limite de medicaments font partie des 
connaissances de base que devrait posseder tout jeune medecin et agent de sante. Afin 
de transmettre ces connaissances, il importe de surmonter les problemes de communica
tion propres a ces pays, caracterises par une multiplicite de cultures, de langues 
locales et de dialectes. Les agents de sante communautaires n'ont pas moins besoin 
que les autres prescripteurs qui operent au sein de l'infrastructure sanitaire du 
soutien de la formation et de la discussion pour se tenir au courant dans leur profes
sion. Les membres du personnel des hopitaux de premier recours sont parfaitement bien 
places pour assumer le role d'educateurs et des arrangements pourraient etre pris afin 
de les assigner de temps a autre a des postes peripheriques. 

Fox, W. Compliance of patients and physicians: 
tuberculosis II. British Medical Journal, 1983, 287: 

Experience and lessons from 
101-105. 

2 Cooke, N. J. Treatment of tuberculosis. British Medical Journal, 1985, 291: 
497-498. 

3 Who receives NDIS profiles? Australian Drug Information Service. Department 
of Health Newsletter, septembre 1985. 
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49. Les autorites nationales de reglementation pharmaceutique ou les comites natio
naux qui leur sont associes sont de meme bien places pour fournir des donnees inde
pendantes et objectives sur les produits homologues sous leur responsabilite. Ils ont 
competence pour determiner les indications a mettre sur les conditionnements de 
produits pharmaceutiques destines non seulement aux medecins mais a d'autres cate
gories de personnels parmi lesquels les agents de sante communautaires et les accou
cheuses traditionnelles. Ils peuvent egalement veiller a ce que les renseignements 
sur les produits pharmaceutiques soient places dans une perspective raisonnable compte 
tenu du niveau de developpement social, economique et educationnel de la communaute. 
Les decisions reglementaires prises dans d 1 autres pays donnent generalement aux auto
rites nationales des garanties suffisantes sur la qualite, la securite d'emploi et 
l'efficacite des produits disponibles dans le commerce international. Une certaine 
vigilance s'imposera done moins au moment de decider de mettre ces produits sur le 
marche que pour s'assurer, au moyen de controles adequats de l'etiquetage et de la 
distribution, que chaque produit est utilise au mieux dans le contexte national. En 
l'absence de systemes d'homologation qui repondent ace besoin, 1 1usage rationnel des 
medicaments ne pourra jamais etre garanti. 
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ROLE DE L'OMS DANS LE TRANSFERT ET LA DIFFUSION DES INFORMATIONS 
SUR LA QUALITE, LA SECURITE ET L'EFFICACITE DES MEDICAMENTS 

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (ET SON MANDAT) 

1. Dans l'exercice du mandat defini par sa Constitution, !'Organisation mondiale 
de la Sante (OMS) agit en tant qu'autorite directrice et coordonnatrice, clans le 
domaine de la sante, des travaux ayant un caractere international. Elle a notamment 
pour fonction d'aider les gouvernements, sur leur demande, a renforcer leurs services 
de sante et de fournir toutes informations et donner tous conseils et toute assis
tance clans le domaine de la sante. Pratiquement des sa fondation, en 1948, sesorganes 
directeurs ont estime que la reglementation et le controle des produits pharmaceu
tiques etaient un domaine clans lequel elle pouvait utilement s'acquitter des respon
sabilites qui lui avaient ete ainsi conferees. Au fil des ans, notamment apres la 
tragedie de la thalidomide au debut des annees 60, de nombreuses resolutions ont ete 
adoptees par l'Assemblee mondiale de la Sante demandant l'etablissement de normes 
internationales, l'echange d'informations et une collaboration multilateralea l'appui 
de l'appareil de reglementation des produits pharmaceutiques edifie par les pouvoirs 
publics. 

2. Les resolutions cles a cet egard sont reproduites en appendice (pages 124-127) et 
les dispositions prises en vertu de ces resolutions vont etre decrites clans les pages 
suivantes. Toutefois, afin de definir la tache de l'Organisation clans une perspective 
qui reflete les preoccupations contemporaines, il apparait necessaire d'examiner 
rapidement la fa~on dont les tendances actuelles en matiere de controle et de deve
loppement des medicaments determinent la structure des marches nationaux. 

STRUCTURE ET CONTROLE DES MARCHES NATIONAUX DES MEDICAMENTS 

Controle administratif des produits pharmaceutiques 

3. Les approches actuelles a l'egard du controle des produits biologiques et pharma
ceutiques sont le fruit d'une evolution etalee sur plus de 50 ans clans les pays hau
tement developpes. Le cours de cette evolution a ete determine par le fait que 1 'action 
therapeutique benefique des medicaments commercialises est generalement plus facile
ment demontrable que les dangers qui l'accompagnent. S'il est incontestable que la 
mise au point de produits nouveaux a transforme l'exercice de la medecine en l'espace 
d'une seule generation de cliniciens, il n'en est pas moins manifeste maintenant que 
les medicaments sont des substances biologiquement actives capables d'avoir des 
effets aussi bien defavorables que benefiques lorsqu'elles sont administrees clans les 
quantites voulues par la therapeutique et que le progres a cet egard s'accompagne 
necessairement de certains risques. L'evaluation des couts, des avantages et des 
dangers du traitement pharmaceutique est, par consequent, devenue une operation 
d'une complexite jadis inimaginable. 

4. La prevision, et meme le depistage, de certains effets graves des medicaments 
continuent a poser de redoutables problemes techniques. S'agissant du controle des 
medicaments, la tendance, precedemment, etait de proceder a des ajustements empi
riques lorsque l'on se trouvait en presence de manifestations imprevues et drama
tiques des effets nocifs des medicaments. Aussi la necessite de nouveaux ajustements 
s'imposera-t-elle sans doute, quoique la gamme des controles auxquels se trouve 
soumise l'industrie pharmaceutique fondee sur la recherche soit deja singulierement 
complete. 
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5. C'est sur la necessite d'une evaluation technique exhaustive de tous les 
produits nouveaux avant leur commercialisation que l'on a surtout mis l'accent. Pour
taut, si l'on veut avoir des garanties suffisantes de qualite, d'efficacite et de 
securite, il faut tenir compte de nombreux autres parametres comme l'adequation des 
methodes de fabrication, l'efficacite de la distribution et du stockage, la sage 
utilisation des produits et la collecte et l'analyse systematiques des resultats 
donnes par les produits commercialises. Dans les pays hautement developpes, des 
controles sont, par consequent, exerces sur la fabrication et le conditionnement 
de medicaments, leur etiquetage, leur promotion, leur distribution, leur vente et 
leur utilisation, ainsi que sur l'experience acquise une fois leproduitcommercialise. 

6. Il ne suffit pas pour cela qu'un organisme central soit charge de determiner 
les conditions d'agrement de chacun des produits, de veiller au respect des bonnes 
pratiques en matiere de publicite et de promotion et de garantir une surveillance 
adequate apres la commercialisation, il faut aussi un encadrement hautement specialise 
de medecins, d'infirmieres et de pharmaciens ayant qualite pour prescrire et delivrer 
les produits avec comprehension et discernement, ainsi qu'un corps d'inspecteurs et 
de chimistes qui assurent la qualite du produit tout au long de la chaine de distri
bution. Le cout de l'appareil administratif necessaire est lourd, meme pour les pays 
les plus riches, et se trouve reflete dans les prix des produits pharmaceutiques, 
qu'ils soient destines a l'usage domestique ou a l'exportation. C'est ainsi que les 
pays en developpement contribuent a entretenir, dans les pays exportateurs, une 
infrastructure de controle et une base de recherche dont ils n'ont pas les moyens 
de se doter eux-memes. 

7. Pourtant, le besoin de medicaments ne s'impose nulle part avec plus de force 
que dans le monde en developpement. Denier aux populations l'acces aux bienfaits de 
la technologie medicale, faute de capacites administratives suffisantes, est, en soi, 
inadmissible. Pour ameliorer la situation, il faut faire en sorte que les approches 
nationales a l'egard du controle des medicaments et la fourniture d'informations 
pertinentes aux professionnels et au public soient aussi bien adaptees que possible 
aux conditions locales. La mesure dans laquelle on peut y parvenir depend de l'appui 
offert par les gouvernements des pays exportateurs et par les fabricants. Si l'on 
peut compter sur la competence technique de l'industrie pharmaceutique pour faire 
adopter des normes exemplaires en matiere de promotion et de commercialisation et 
pour encourager l'application effective d'un controle des medicaments dans les pays 
en developpement, sans en exploiter les faiblesses, le progres s'en trouvera gran
dement facilite. 

8. Entre-temps, les gouvernements des pays exportateurs sont en mesure d'ameliorer 
la situation. Ils peuvent faire en sorte que leurs dispositions legislatives et 
reglementaires prevoient un controle adequat des produits exportes, sans compro
mettre pour autant la fourniture ou la mise au point de medicaments dont le besoin 
se fait legitimement sentir ailleurs, mais pour lesquels il n'existe pas de marche 
interieur. Ils peuvent egalement assurer le bon fonctionnement et le perfection
nement du systeme OMS de certification de la qualite des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international,1 en vue de fournir aux pays importateurs 
non seulement une attestation de la qualite des produits, mais aussi des informations 
authentifiees sur la fa~on d'employer ces produits en toute securite et avec 
efficacite. 

1 
Regles de bonne pratique applicables a la fabrication des medicaments et au 

controle de leur qualite et systeme de certification de la qualite des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Tire a part de l'annexe 12 
des Actes officiels de l'OMS, N° 226, OMS, Geneve, 1975. 
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9. Enfin, l 1 0MS a un role complementaire a jouer dans la mesure ou elle peut 
promouvoir les contacts et la comprehension entre les responsables nationaux de la 
reglementation pharmaceutique, assurer l'echange d'informations techniques objectives 
et impartiales, choisies et presentees d'une maniere propre a aider les pays qui 
aspirent a l'autonomie dans ce domaine, et encourager et coordonner la recherche 
therapeutique, sur une base internationale, notamment dans les pays en developpement. 

Evaluation technique des produits pharmaceutiques 

10. Alors qu'il y a moins de 250 substances pharmaceutiques dans la listemodele 
des medicaments essentiels recommandee par l'OMS, le nombre des produits pharmaceu
tiques enregistres depasse 3000 dans certains pays. Le nombre total des produits 
disponibles sur ces marches nationaux est, en fait, bien des fois superieur, car la 
plupart de ces substances sont presentees sous toute une serie de formes differentes, 
seules ou en association, sous leur nom generique ou sous une appellation commerciale. 
Dans bien des pays, il s'ajoute a ces medicaments de nombreux remedes traditionnels, 
a base de plantes ou autres, vendus sous forme de produits etiquetes portant une 
appellation commerciale ou sous forme de preparation repondant aux besoins dumoment. 
Des types de medecine traditionnels et heterodoxes continuent a etre reconnus et a 
attirer un nombre considerable de clients dans bien des pays hautement developpes. 
Dans les regions rurales de certains pays en developpement, ce sont les guerisseurs 
traditionnels qui offrent le moyen le plus aisement accessible pour le developpement 
des services de soins de sante primaires. Un probleme est egalement pose parl'ampleur 
du commerce illicite et extremement remunerateur de medicaments frauduleux ou de 
pseudo-medicaments, lequel ne se borne pas seulement aux pays dont les systemes de 
reglementation sont faibles. Meme dans les systemes juridiques les plus evolues, 
certains essaient de se servir de la loi en la tournant deliberement. 

11. La mise en place de systemes nationaux complets d'enregistrement qui exigent 
des produits pharmaceutiques commercialises qu'ils satisfassent a des normes de 
qualite, d'efficacite et de securite determinees independamment remonte aux vingt 
dernieres annees a peine et la priorite a regulierement ete donnee a !'evaluation 
des produits nouvellement mis au point. Rares sont, jusqu'ici, les autorites natio
nales responsables de la reglementation qui ont examine tous les produits disponibles 
sur le marche interieur, mais nombreuses sont celles qui se preparent a le faire 
dans les quelques annees a venir. La demonstration recente de la forte cancero
genicite potentielle d'une substance aussi courante dans les remedesabasedeplantes 
que l'acide aristolochique a detruit l'illusion facile selon laquelle l'emploi 
prolonge d'un produit medicinal est, en soi, suffisant pour faire la preuve de 
l'innocuite de ce produit. 

12. Meme !'evaluation des produits nouvellement elabores est encore en voie d'evo
lution. Apres la catastrophe de la thalidomide, on avait espere pouvoir predire de 
fa~on fiable la securite d'un medicament a partir des resultats de !'experimentation 
sur l'animal. L'experience ulterieure a montre la faussete de cette hypothese. Les 
effets adverses des medicaments revetent des formes multiples et on a enregistre de 
graves complications therapeutiques, comme le syndrome du practolol, qui sont impos
sibles a reproduire, meme a posteriori, chez l'animal. 

13. Des difficultes analogues se posent si l'on veut evaluer l'efficacite des medi
caments destines au traitement de longue duree des maladies chroniques. La mise au 
point de produits a utiliser pour soigner des affections aussi courantes que les 
cardiopathies ischemiques, !'hypertension, l'hyperlipidemie, le diabete et l'arthrite 
rhumatoide, ne reste commercialement viable que si l'on peut esperer les voir devenir 



- 99 -

d'usage courant apres une periode d'evaluation clinique relativement breve. La demons
tration ultime de leur interet clinique et la connaissance des risques possibles d'un 
traitement prolonge ne peuvent etre deduites que de l'observation de nombreux malades 
traites pendant des annees. 

14. L'utilisation rationnelle des medicaments demande une comprehension profonde et 
sure de leur action clinique. A l'heure actuelle, cette comprehension est, pour une 
bonne part, superficielle et incomplete. Mais s'il est facile de voir ce qui laisse 
a desirer dans la situation, il n'en a pas moins fallu longtemps pour savoir comment 
proceder afin d'y remedier. Le recours a des approches fondees sur l'epidemiologie 
dans les recherches sur les effets des medicaments semble destine toutefois a susciter 
un deplacement d'accent, dans l'evaluation des medicaments, en faveur d'une combinai
son plus equilibree d'evaluation precommercialisation et de surveillance post
commercialisation. 

15. L'ampleur des ressources et de l'effort d'organisation qu'exigent de telles 
etudes peut paraitre decourageante, mais le developpement de base de donnees informa
tisees a partir des ordonnances, d 1 une part, et des dossiers des malades hospitalises, 
d'autre part, permet maintenant de rassembler et d'analyser bien plus d'informations 
sur l'action des medicaments qu'il n'etait jusque-la possible. Les gouvernements, 
qui sont generalement responsables des services de saute de leur pays et des entre
prises pharmaceutiques, tout en assumant egalement la responsabilite de la securite 
des produits de ces industries et de ces services, ont directement interet a encou
rager ces etudes et a explorer leurs retombees d'ordre logistique, financier et 
ethique. 

16. Quelles que scient les approches finalement adoptees, l'efficacite apportee a 
l'execution du travail et la mesure dans laquelle ce travail influera sur l'utilisa
tion faite des medicaments dans le monde dependront, dans une grande mesure, de la 
coordination internationale des efforts et de l'echange opportun des informations. 

Facteurs economiques determinants dans le developpement et l'utilisation des 
medicaments 

17. L'idee meme d'un usage rationnel des medicaments suppose l'adoption d'approches 
socialement orientees a l'egard de la mise au point des medicaments nouveaux. En 
raison de la structure meme de l'industrie pharmaceutique fondee sur la recherche, 
qui obeit a des. imperatifs commerciaux et suit les lois de la concurrence, les 
depenses engagees pour la recherche sont fonction du rendement escompte de l'inves
tissement, tout autant que du besoin medical. La demande potentielle tend a devenir 
un facteur primordial dans la planification de la recherche et le developpement d'un 
medicament en vue de se tailler une place sur un marche preexistant peut presenter 
davantage d'interet qu'une incursion plus audacieuse sur un terrain therapeutiquement 
inexplore. 1 D'autres elements entrent egalement en jeu pour detourner les chercheurs 
de l'innovation: manque d'indications scientifiques suffisamment sures concernant 
les formes nouvelles de therapie; augmentation de cout du developpement des medica
ments a une epoque de recession economique generale; rigueur du controle des prix 
dans le secteur public; et brievete de la periode effective de validite des brevets, 
jointe a l'octroi d'incitations selectives a la fabrication et a la prescription 
de medicaments generiques. 

1 Recherche et developpement pharmaceutiques - Tendances et perspectives. 
Xle Table ronde du CIOMS, Geneve, 8 et 9 decembre 1977, CIOMS, Geneve, 1978. 
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18. La sequence des operations de mise au point des medicaments, dans laquelle une 
place privilegiee est faite au traitement et a la prevention des maladies courantes 
des societes nanties, prete a la critique dans la mesure ou elle est mal adaptee aux 
besoins therapeutiques mondiaux. C'est ainsi que dans la sixieme Liste recapitulative 
des Denominations communes internationales (DCI) pour les Substances pharmaceutiques, 
publiee par l'OMS en 1982,1 on ne releve pas moins de 78 benzodiazepines et composes 
etroitement apparentes a un stade avance d'elaboration. L'inclusion dans cette liste 
de 67 agents adrenergiques beta-bloquants, de 53 anti-inflammatoires non steroidiens 
du groupe de l'ibufenac et de l'ibuprofene, de 57 penicillines et 42 cephalosporines 
est instructive et permet de se faire une idee de la frequence des travaux derecherche 
repetitifs. L'argumentation selon laquelle il n'est pas rare que les manipulations 
moleculaires produisent des dividendes sous forme d'amelioration de l'effet therapeu
tique est valable, mais non inattaquable. Le grand nombre des produits commercialises 
qui sont essentiellement interchangeables empeche, en effet, toute comparaisonthera
peutique veritable. Il cree une situation dans laquelle le choix therapeutique est 
guide par la publicite, plutot que par la preuve objective de l'efficacite du medi
cament, et menace, a plus long terme, de faire obstacle a !'evaluation de l'action 
therapeutique. 

19. L'apparition recente de medicaments d'un interet inconteste, comme l'aciclovir, 
la ciclosporine et l'acide clavulanique, n'en vient pas moins dementir les nombreuses 
predictions pessimistes concernant le rythme du progres therapeutique. En outre, les 
recherches cliniques en cours sur des medicaments tels que l'ivermectine, la meflo
quine et le praziquantel fournissent la preuve de la determination de certains labo
ratoires de recherche pharmaceutique a contribuer au progres de la medecine tropicale. 
Mais la periode de gestation d'un nouveau medicament, depuis sa synthese premiere 
jusqu'a sa diffusion en vue de son emploi clinique generalise, s'etend d'ordinaire sur 
huit a douze ans. Aussi peut-il s'ecouler plusieurs annees avant que !'influence des 
pressions economiques sur ce processus ne devienne generalement evidente dans toute 
son ampleur. Une tendance inquietante commence neanmoins a se faire jour : ces 
dernieres annees, plusieurs grands fabricants de vaccins ont choisi de se retirer de 
ce secteur en arguant une reduction de la rentabilite et une forte augmentation des 
demandes de reparation pour dommages causes par leurs produits. A une epoque ou la 
progression du SIDA et de la maladie des legionnaires nous remet salutairement en 
memoire le fait que les maladies infectieuses ne constitueront jamais un objectif 
statique, ou la vaccination ouvre des perspectives encourageantes dans la lutte 
contre les maladies parasitaires, comme dans le combat contre les infections bacte
riennes et virales, et ou les techniques de bio-ingenierie permettent d'importantes 
approches nouvelles a l'egard de la fabrication des vaccins, il y a la un indice de 
mauvais augure. 

20. La question de savoir s'il faut maintenant passer a l'action afin de tenter de 
redresser ces tendances est d'une importance critique pour l'avenir des medicaments. 
Certains pays envisagent de prendre, ou ont deja pris, des mesures qui offrent un 
certain degre de protection ou d'incitation aux entreprises disposees a faire face 
a leurs responsabilites vis-a-vis de la societe. La prolongation possible de la 
periode de validite des brevets pour les medicaments nouveaux fait l'objet d'unlarge 
debat. Des fonds nationaux de compensation ou des systemes d'assurance mutuelle 
finances par des prelevements sur les societes et administres sous l'egide de l'Etat 
ont ete crees dans quelques pays afin de regler les litiges en cas de dommage provo
que par un medicament. Dans plusieurs pays, les pouvoirs publics ont egalementrecours 
a des stimulants financiers directs pour encourager le developpement et la production 
de medicaments destines a des maladies rares qui n'offriraient, sans cela, aucun 
attrait sur le plan commercial. 

1 
Denominations communes internationales (DCI) pour les Substances pharmaceu

tiques, Liste recapitulative N° 6, OMS, Geneve, 1982. 
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21. A l'echelle mondiale, la demande d'une meilleure adequation entre la recherche 
pharmaceutique et les besoins contemporains met nettement en relief les problemes du 
monde en developpement. La prevalence du paludisme a probablement double en l'espace 
de dix ans, car les parasites, comme les vecteurs, sont devenus resistants aux medi
caments et aux insecticides disponibles. Et l'on ne peut s'attendre a aucune amelio
ration durable de la situation tant que l'on ne disposera pas de moyens nouveaux de 
lutte contre cette maladie. D'autres affections, comme la rougeole et les maladies 
diarrheiques, qui sont rarement mortelles dans les pays nantis, restent au nombre 
des principales causes de mortalite infantile dans les pays en developpement. En 
outre, dans ces pays, comme ailleurs, le rythme de l'accroissement demographiquepese 
d'un poids intolerable sur des ressources economiques deja tendues a se rompre. 

22. Tel est le contexte dans lequel l'OMS a mis en chantier de grands programmes 
de recherche concernant les maladies tropicales, les maladies diarrheiques et la 
reproduction humaine, 1-3 avec l'espoir de pouvoir beaucoup faire, malgre la modestie 
de son budget au regard de criteres commerciaux, pour la rationalisation des thera
peutiques existantes et meme le developpement de nouveaux outils therapeutiques, en 
coordonnant et exploitant les ressources deja offertes dans les milieux universitaires 
et industriels et en accordant un appui financier judicieuxauxrecherchesprometteuses. 

23. Ayant mis sur pied ces programmes, l'OMS s'est trouvee directement associee au 
processus de developpement des medicaments. Elle offre maintenant un important lieu 
de rencontre pour la collaboration technique entre pays developpes et pays en deve
loppement dans un domaine technique complexe et multidisciplinaire, incitant les 
departements universitaires et l'industrie pharmaceutique a une recherche novatrice 
et a une remise en cause de la pratique therapeutique courante pour relever le defi 
pose par les problemes de sante du monde en developpement. 

24. Parallelement a la mise en place de ces programmes de recherche, l'Assemblee 
mondiale de la Sante a approuve, en 1975, un rapport du Directeur genera14 qui souli
gnait la necessite de politiques pharmaceutiques globales et placees sous l'autorite 
d'une administration centrale dans les pays en developpement, pour repondre aux 
besoins de sante fondamentaux des populations sous-desservies. Mention etait faite, 
dans ce rapport, de !'experience acquise dans certains pays qui s'etaient dotes de 
systemes reposant sur la notion de medicaments fondamentaux ou essentiels5 et iletait 
demande a l'OMS de donner des conseils aux Etats Membres touchant le choix et l'achat, 
a des prix raisonnables, de medicaments essentiels de qualite bien etablie correspon
dant a leurs besoins sanitaires nationaux. 11 appartient toujours aux gouvernements 
de decider de la mesure dans laquelle des politiques selectives seront appliquees en 
matiere d'achat de medicaments et d'adapter la liste modele des medicaments essentiels 
proposee par l'OMS aux politiques et aux besoins locaux. Les grandes differences qui 
existent entre les pays rendent impossible !'elaboration d'une liste de medicaments 
universellement applicable et acceptable. 

1 Programme special de recherche et de formation concernant les maladies tropi
cales, Sixieme rapport du programme, 1er janvier 1983-31 decembre 1984. PNUD/Banque 
mondiale/OMS, Geneve. 

2 
Programme de Lutte contre les Maladies diarrheiques, Quatrieme rapport sur le 

programme, 1983-1984, OMS, Geneve. 
3 Programme special de recherche, de developpement et de formation a la recherche 

en reproduction humaine, Treizieme rapport annuel, decembre 1984, OMS, Geneve. 
4 Actes officiels de l'OMS, N° 226, 1975, Annexe 13, pp. 96-110. 
5 L'utilisation des medicaments essentiels, Rapport d'un Comite d'experts de 

l'OMS. Serie de Rapports techniques~ N° 685, OMS, Geneve, 1983. 
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25. L'utilite de la notion de medicament essentiel est maintenant largement reconnue. 
Elle fournit une base rationnelle, quoique souple, pour !'organisation systematique de 
la fourniture et de !'utilisation des medicaments a l'echelon national et pour la 
definition des besoins en medicaments en des points precis ou a des fins precises, 
dans le cadre du systeme de soins de sante. Elle presente, en fait, des avantages 
substantiels du point de vue de l'economie et de l'efficacite dans bien des contextes. 
Meme dans les pays nantis ou il est facile de se procurer des medicaments en grand 
nombre, l'etablissement de formulaires hospitaliers- souvent du a des initiatives 
spontanees a l'interieur des etablissements- est depuis longtemps considere comme 
un moyen de reduire le cout des prescriptions et de simplifier la distribution des 
medicaments. Des initiatives analogues de la part d'organisations professionnelles 
ont abouti a la publication de divers formulaires nationaux quasi officiels et 
d'autres sources de references ayant pour but d'inciter le corps medical, dans son 
ensemble, a se montrer soucieux de l'efficience et du bon rapport cout-efficacite 
de ses prescriptions. 

26. La question de savoir si la maitrise du cout des prescriptions releve essen
tiellement des pouvoirs publics ou est une affaire d'autodiscipline professionnelle 
releve du domaine des choix politiques. Bien souvent, les organismes nationaux de 
reglementation pharmaceutique sont appeles, dans l'exercice de leurs fonctions, a se 
preoccuper uniquement de la qualite, de la securite et de l'efficacite des produits. 
Ailleurs, les autorites responsables sont egalement habilitees a se demander si le 
produit qui leur est soumis repond a un besoin medical percu. Mais les depenses 
publiques en produits pharmaceutiques sont partout considerees comme un elementimpor
tant et virtuellement negociable du cout general des services de sante publique. Les 
pouvoirs publics se montrent de plus en plus decides a reduire les depenses en medi
caments, non seulement en agissant directement sur ces depenses par le moyen du con
trole des prix et de l'octroi selectif des autorisations, mais aussi par le rembour
sement selectif du cout des ordonnances, !'obligation d'autorisation faite aux 
produits generiques ou la promotion de la prescription et de la distribution de ces 
produits. Le dilemme, pour tous les gouvernements, est de reduire les depenses 
publiques en medicaments autant que faire se peut, sans porter atteinte a la qualite 
des services de sante qu'ils offrent a la population et tout en assurant un investis
sement socialement productif dans la mise au point de medicaments nouveaux. 

Exportation des produits pharmaceutiques 

27. Les Etats Membres importent, pour la plupart, de grandes quantites de produits 
pharmaceutiques finis et de substances pharmaceutiques en vrac. Nombreux sont ceux 
toutefois qui ne disposent pas des ressources techniques et financieres vouluespour 
entreprendre une evaluation complete et independante des medicaments dont ils ont 
besoin. 

28. Les principaux pays exportateurs de medicaments ont adopte des positions diver
gentes dans les mesures d'ordre legislatif et reglementaire qu'ils ont prises pour 
repondre a cette situation. Une methode, derivee de la doctrine de la responsabilite 
de l'Etat et du concept de normes internationales minimales, consiste a refuser 
!'exportation des produits pharmaceutiques auxquels l'autorisation de mise sur le 
marche national n'a pas ete delivree. L'autre, fondee sur le principe de la souve
rainete des nations, est d'admettre que chaque pays a le droit de decider des medi
caments qu'il veut importer, compte tenu de sa propre appreciation de ses besoins 
en matiere de sante et compte tenu aussi des maladies et des autres caracteristiques 
sanitaires de sa population, de la nature de son systeme de prestations de sante, des 
possibilites de traitement et de !'evaluation qu'il fait lui-meme des avantages et 
des dangers eventuels des produits. 
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29. La morbidite et la structure des soins medicaux varient fortement d'un pays a 
l'autre. Les dangers et les avantages des medicaments varient dans une mesure corres
pondante. Le fardeau inacceptable de la maladie dans bien des pays en developpement 
resulte d'infections qui sont inconnues dans les pays developpes ou qui sont effica
cement maitrisees lorsque des services medicaux hautement evolues sont disponibles. 
Les administrations de nombreux pays exportateurs estiment, par consequent, n'etre 
pas suffisamment informees pour pouvoir porter des jugements de valeur sur l'inno
cuite et l'efficacite de produits medicinaux destines a etre utilises dans des 
circonstances et pour des maladies etrangeres a leur experience. 

30. Les pays en developpement n'en comptent pas moins sur les pays exportateurs 
de medicaments pour elaborer des mecanismes juridiques et administratifs qui bloque
ront effectivement l'envoi de produits inacceptables ou inferieurs aux normes. Mais 
ces dispositions ne devraient pas empecher la circulation de medicaments precieux 
lorsqu'ils sont necessaires de toute urgence, ni avoir un effet dissuasif sur la mise 
au point de medicaments nouveaux pour des maladies endemiques uniquement dans les 
pays en developpement. 

31. Ces deux principes sont incorpores dans la resolution 137 adoptee, en 1982, 
par l'Assemblee generale des Nations Unies a sa trente-septieme session et qui con
cerne les problemes poses par le commerce international de tous les produits dange
reux, notamment les produits pharmaceutiques. Selon cette resolution, des produits 
qui avaient ete interdits ou retires du marche pour des raisons de sante et de secu
rite dans leur pays d'origine n'en sont pas moins restes disponibles sur les marches 
d'exportation et des produits nouveaux destines au marche interieur, mais pas encore 
approuves, ont ete prematurement exportes. 

32. Il est reconnu dans cette resolution qu'il y a des produits non autorises dans 
certains pays qui peuvent repondre a un besoin legitime ailleurs. Aussi est-ildemande 
aux gouvernements d'empecher !'exportation de tout produit pharmaceutique dont l'usage 
n'aura pas ete autorise sur le marche interieur, sauf si l'autorite competente du pays 
importateur en fait la demande expresse ou si l'on a la preuve que !'utilisation de ce 
produit est officiellement autorisee dans le pays importateur. Dans un cas comme dans 
l'autre, il est demande aux gouvernements de s'assurer que le produit est convenable
ment etiquete et qu'il est accompagne de suffisamment d'informations pour permettre 
de l'utiliser efficacement et sans danger. Afin d'aider les pays importateurs a iden
tifier les produits qui presentent des dangers indus ou exceptionnels, l'Assemblee 
generale a demande que soit publiee et regulierement mise a jour une liste recapitu
lative des produits dont la consommation ou la vente ont ete interdites ou rigoureu
sement reglementees ou qui n'ont pas ete approuves dans leur pays d'origine. 1 

33. Cette liste vient completer le systeme de certification de la qualite des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, qui a ete etabli par 
l'OMS en 1975. Ce systeme fournit un mecanisme administratif grace auquel les organes 
de reglementation des pays en developpement peuvent obtenir, sur demande, des preci
sions concernant la situation de tout produit importe vis-a-vis de la reglementation 
de son pays d'origine. Il exige des autorites competentes du pays de fabrication 
qu'elles certifient la qualite des produits pharmaceutiques destines a !'exportation 
en attestant, a la demande du pays importateur : 

1 Liste recapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont ete 
interdites ou rigoureusement reglementees ou qui ont ete retires du marche ou qui 
n'ont pas ete approuves par les gouvernements. ONU, New York, 30 decembre 1983. 
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-que le pays exportateur a autorise la vente de ces produits sur sonpropre terri
toire (en donnant, dans le cas contraire, les motifs du refus d 1autorisation); 

- que les locaux de fabrication des produits sont soumis a des inspections regu
lieres et conformes aux regles de bonne pratique en matiere de fabrication des 
medicaments recommandees par l'OMS. 

Echange international d'informations 

34. La complexite du marche international des medicaments et l'urgence des messages 
qu'il faut parfois acheminer ne laissent aucun doute quant a la necessite de mettre 
en place des moyens internationaux efficaces de communication entre les organismes 
nationaux de reglementation pharmaceutique. 

35. Dans la creation de ce reseau, il faut egalement tenir compte de l'existence 
de differences profondes tant dans la structure des marches nationaux des medicaments 
que dans les conditions dans lesquelles les medicaments sont utilises. Il se peut 
qu'une decision prise dans un certain pays ne soit pas immediatement applicable 
ailleurs. 

36. Les efforts deployes pour assurer l'usage sans danger et efficace des medica
ments pesent lourd sur les ressources meme des societes les plus riches. Ils ont 
neanmoins leur place dans toute societe, quelles que soient les ressources dont elle 
dispose et quel que soit son contexte culturel. De toute fa~on, l'emploi rationnel 
des medicaments exige une planification et' un controle soigneux de l'acces aux medi
caments appropries. Dans le plus long terme, il exige le developpement de therapeu
tiques et de formes galeniques specifiquement con~ues pour etre utilisees la ou les 
soins specialises sont difficilement accessibles. Les preparations a effet retard, 
comme les contraceptifs injectables, les medicaments a administration intermittente, 
comme le praziquantel et les doses de retinol destinees a compenser les carences en 
vitamine A, et tout particulierement les vaccins qui conferent une immunite prolongee 
vis-a-vis des maladies endemiques sont efficaces non seulement en vertu de leur acti
vite therapeutique, mais aussi parce que leur presentation permet leur bonne 
administration. 

37. Les pays en developpement sont toutefois pour la plupart contraints d'employer 
des produits qui ont ete con~us pour des systemes de soins medicaux totalement diffe
rents. Le processus de controle des medicaments devrait alors non seulement comporter 
l'examen de preuves de 1 1 activite du medicament fournies par d'autres pays et, la 
plupart du temps par des pays hautement developpes, mais aussi de preuves de l'interet 
presente par ce medicament dans le contexte national. Dans certains pays en developpe
ment, le principe du controle des prescriptions peut ne s'appliquerqu'auxhopitaux et 
aux etablissements du meme ordre. L'utilisation rationnelle des medicaments dans 
d 1 autres cadres, notamment au niveau des soins de sante primaires, demande que 1 1 on 
pese le pour et le contre, le besoin de therapeutique et l'eventualite d'un emploi 
errone ou abusif de cette therapeutique. La grande diversite de situation au plan 
local fait qu'il existe de nombreuses solutions nationales. 

38. Les systemes internationaux d'echange d'information epargnent aux organismes de 
reglementation des pays en developpement de devoir entreprendre une evaluation tota
lement independante des medicaments enregistres sous leur autorite. Ceux-ci sont done 
en mesure de concentrer leur attention sur l'acceptabilite des produits dans l'infra
structure de sante existante. La mesure dans laquelle l'OMS peut faciliter la tache 
des autorites nationales dans le choix des medicaments et dans la fourniture d'infor
mations a l'appui sera etudiee de plus pres dans le present document. 
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39. Aucun mecanisme d'echange international d'informations sur la reglementation 
me peut toutefois fonctionner de fa~on efficace en l'absence, dans les pays, d'un 
systeme d'enregistrement des medicaments. Or, nombreux sont les pays en developpement 
ou un tel systeme reste encore a creer. Pareille entreprise a pu, il est vrai, etre 
impraticable par le passe, mais les progres realises par la science de l'information 
ces dernieres annees ont permis la mise au point de techniques de stockage et de recu
peration des donnees qui mettent la gestion efficace des donnees a la portee prati
quement de tous les pays. La diffusion internationale d'informations techniques doit 
etre completee par le developpement de systemes d'information qui puissent etre faci
lement adaptes aux besoins d'enregistrement de toutes les autorites nationales. 

40. Le but d'une administration centrale est de permettre le bon fonctionnement 
d'une infrastructure peripherique. Il faut pour cela non seulement un apport d'infor
mations appropriees aux prescripteurs comme au public, mais aussi la fourniture 
soigneusement organisee, assuree et controlee, de medicaments appropries a tous les 
niveaux du systeme de sante. Quelle que soit la situation, l'emploi rationnel des 
medicaments depend de l'efficacite de l'administration des services de sante et de 
l'education des fournisseurs de soins. 

FONCTIONS NORMATIVES DE L'OMS 

Mandat 

41. Ce sont les autorites nationales qui sont responsables au premier chef du 
controle des medicaments, y compris de la delivrance des autorisations de mise sur le 
marche, de la determination des indications et des conditions de distribution et de 
vente. Bien que ces decisions soient essentiellement de nature technique, les sections 
qui precedent montrent qu'elles sont egalement influencees par des facteurs d'ordre 
administratif, economique et politique. 

42. Le commerce des medicaments est structure a l'echelle internationale et les 
criteres de base concernant la qualite; la securite et l'efficacite sont les memes 
dans le monde entier. Si l'on parvient a elaborer des normes et des methodes communes 
pour l'evaluation technique, la comprehension mutuelle entre les organismes de regie
mentation et l'efficacite du processus meme de reglementation ne pourront done que 
beaucoup y gagner. L'evaluation des medicaments n'en reste pas moins un exercice 
essentiellement· empirique : bien que des directives techniques internationalement 
applicables concernant l'evaluation de la securite et de l'efficacite des medicaments 
aient ete elaborees de temps a autre sous les auspices de l'OMS,1 dans le detail, ce 
sont les preferences nationales qui l'emportent et des divergences de vue sont inevi
tables. En outre, les autorites nationales ne sont pas toujours d'accord dans leurs 
preceptes ni dans leur interpretation des preuves. Ces differences ont de profondes 
repercussions. Elles ont freine les tentatives d'harmonisation et d'unification des 
procedures reglementaires, meme entre des partenaires commerciaux etroitement 
associes. 

43. Les ambitions premieres de l'Assemblee mondiale de la Santeconcernant l'eta
blissement de normes internationales dans ce domaine techniquement complexe ne se sont 
pas toutes averees realisables, mais plusieurs des activitesd'information connexes 
de l'OMS n'en ont pas moins conserve un caractere normatif. Ces activites ont des 

1 
Guide pour l'evaluation des medicaments a usage medical. Rapport d'un groupe 

scientifique de l'OMS. Serie de Rapports techniques, N° 563, OMS, Geneve, 1975. 
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objectifs divers : elles visent a faciliter les communications internationales dans 
le domaine du controle des medicaments et de la medecine en general par !'elaboration 
de systemes communs de nomenclature, a fixer des normes de qualite pour les produits 
pharmaceutiques qui soient admises dans le monde entier et a etablir des directives 
deportee internationale concernant la recherche therapeutique sur l'homme. 

44. C'est ainsi que !'Organisation attribue aux substances pharmaceutiques desnoms 
generiques internationalement reconnus (ou "denominations communes internationales"); 
dans le contexte du systeme international de surveillance des medicaments, elle a mis 
au point des systemes normalises de classification des medicaments et de leurs effets 
contraires;1 elle etablit des specifications publiees clans la Pharmacopee inter
nationale2 afin de garantir la qualite des substances pharmaceutiques; elle promulgue 
des normes de bonne pratique pour la fabrication des produits pharmaceutiques, confor
mement au systeme de certification de la qualite des produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international; enfin, et ce n'est pas le moins important, en colla
boration avec le Conseil des Organisations internationales des Sciences medicales pour 
ses propres programmes de developpement des medicaments, elle a etabli des proposi
tions de directives internationales concernant la recherche biomedicale sur l'homme3 
et la premiere administration d 1un medicament nouveau a 1 1homme. 4 

Denominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques 

45. La necessite d'identifier chaque substance pharmaceutique en la designant sous 
un seul nom generique mondialement reconnu est si evidente qu'elle se passe de tout 
commentaire. Il est d'une importance decisive de faciliter la communication dans le 
domaine de la medecine comme dans celui de l'etiquetage et de la publicite des 
produits medicinaux faisant l'objet d'un commerce international. 

46. La responsabilite du choix des denominations communes internationales (DCI) 
pour les substances pharmaceutiques a ete, pour la premiere fois, confiee a l'OMS en 
1950 par la resolution WHA3.11 de la Troisieme Assemblee mondiale de la Sante. Avec 
la publication de quelque 3000 noms de substances pharmaceutiques nouvelles, la 
tache est devenue beaucoup plus complexe. Elle est neanmoins facilitee par la con
fiance dont temoignent les gouvernements a l'egard des procedures convenues. Plusieurs 
pays se passent maintenant de commission de la nomenclature et acceptent automatique
ment toutes les DCI recommandees. Si d'autres commissions subsistent a l'echelle 
nationale, chacune n'en a pas moins fini par accepter une serie commune de conventions 
pour l'etablissement des noms generiques, et il est rare maintenant que les denomina
tions nationales different des DCI. 

47. L'etablissement systematique de la terminologie risque pourtant de se trouver 
compromis. La procedure de choix interdit, en effet, tout conflit avec les noms 
commerciaux. Les fabricants ont done la possibilite de contester les denominations 
proposees si elles sont identiques ou analogues a leurs propres appellations commer
ciales. En revanche, les appellations commerciales faisant l'objet d'une demande 

1 International Monitoring of Adverse Reactions to Drugs. Adverse Reaction 
Terminology. 30 juin 1984. Document non publie de l'OMS DEM/NC/84.153 (en anglais 
seulement), OMS, Geneve. 

2 Pharmacopee internationale, Troisieme edition, Volume 1, 1980; Volume 2, 1981, 
OMS, Geneve. 

3 Directives internationales proposees pour la recherche biomedicale impliquant 
des sujets humains. CIOMS, Geneve, 1982. 

4 Safety Requirements for the First Use of New Drugs and Diagnostic Agents in 
Man. CIOMS, Geneve, 1983 (en anglais seulement). 
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d'autorisation ne sont refusees, en l'etat actuel de la procedure, que lorsqu'elles 
sont identiques a une DCI. La necessite d'une protection accrue des DCI se fait main
tenant sentir, en particulier en raison de la promotion competitive de produits qui 
ne sont plus proteges par des brevets. Au lieu de commercialiser ces produits sous 
leur nom generique, de nombreuses entreprises deposent des demandes d'appellations 
commerciales manifestement derivees des DCI. 

48. Cette pratique porte atteinte au principe selon lequel les DCI sontdudomaine 
public; elle pourrait meme faire echec a la selection rationnelle de nouvelles DCI 
pour des substances apparentees; et elle pourrait finalement compromettre la securite 
des patients en favorisant la confusion dans la nomenclature des medicaments. 

Classification des medicaments et de leurs effets indesirables 

49. Dans l'introduction au present document, on a insiste sur l'importance d'une 
evaluation continue de l 1 action des medicaments commercialises. Les fabricants sont 
a present generalement tenus de signaler aux organismes de reglementation toutes les 
reactions indesirables presumees aux produits brevetes, qui se trouvent portees a 
leur attention, quel que soit l'endroit ou elles aient ete constatees. 

50. Ces rapports n'ont d'interet a des fins de comparaison que si leur terminologie 
est suffisamment normalisee. Au cours des dix dernieres annees, l'OMS a elabore une 
classification des medicaments selon leurs proprietes therapeutiques1 et un diction
naire complet des effets indesirables des medicaments, 2 dans le cadre de son systeme 
international de surveillance des medicaments. Avec l'introduction et le developpe
ment de l'obligation de declarer au plan national, ces activites normatives semblent 
devoir prendre davantage d'importance et etre plus largement reconnues. 

La Pharmacopee internationale 

51. En attribuant a l'OMS la responsabilite d'etablir la Pharmacopee internationale 
(resolution WHA3.10), la Troisieme Assemblee mondiale de la Sante pensait que l'OMS 
produirait une serie de normes ou de specifications mondiales qui garantiraient la 
qualite de tous les produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce inter
national. L'Assemblee ne pouvait naturellement pas prevoir l'ampleur sans precedent 
de la proliferation de medicaments nouveaux dans les trente annees qui allaient 
suivre. Elle ne·pouvait pas non plus savoir que les systemes nationaux d'enregistre
ment obligatoire des medicaments, et les ententes ulterieures sur la confidentialite 
entre fabricants et pouvoirs publics, feraient pendant un temps regner une certaine 
incertitude quant a la poursuite de la publication generale de specifications des 
produits pharmaceutiques. 

52. Eventuellement, l'argument en faveur du maintien de recueils publies de specifi
cations des produits pharmaceutiques a prevalu, bien que la tache de l'elaboration de 
monographies concernant les substances pharmaceutiques nouvelles ait ete devolue non 
a l'OMS, mais aux commissions nationales ou regionales de la Pharmacopee qui relevent 
des organismes competents en matiere de reglementation pharmaceutique ou qui tra
vaillent en etroite liaison avec eux. 

1 Therapeutic Classification of Drugs, Addendum Ill (b) to Drug Reference List. 
Document DEM/NC/85.170 (en preparation). 

2 International Monitoring of Adverse Reactions to Drugs. Adverse Reaction 
Terminology. Document DEM/NC/84.153 (en anglais seulement). 
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53. Cette evolution de la situation a conduit a une reappreciation de la Pharmacopee 
internationale. La possibilite s'est notamment offerte d'examiner les besoins des pays 
en developpement qui sont particulierement vulnerables si les medicaments sont d'une 
qualite inferieure a la norme, frelates ou abimes, mais qui manquent frequemment des 
moyens de verifier par eux-memes la qualite des produits importes ou fabriques sur 
place. 

54. Aussi la Pharmacopee internationale fait-elle actuellement l'objet d'une rev~
sion radicale qui devrait permettre pratiquement a tous les pays d'exercer un certain 
degre de controle de la qualite. La priorite a ete donnee a !'elaboration de mono
graphies concernant les substances qui figurent clans la liste modele des medicaments 
essentiels recommandes par l'OMS; les efforts se portent maintenant sur la compilation 
de monographies concernant les formes galeniques finales; et, clans toute la mesure 
possible, on s'en remet a des methodes classiques d'analyse qui sont a la portee d'un 
petit laboratoire dote d'un equipement modeste, correspondant au type recommande comme 
etant un investissement d'un bon rapport cout-efficacite clans presque tous les pays 
ou rien n'a encore ete prevu pour le controle de la qualite. 1 

55. La reorientation de la Pharmacopee vient d'inspirer un certain nombre de projets 
complementaires. Des etudes accelerees sur la stabilite ont ete commandees afind'iden
tifier les substances medicamenteuses essentielles qui peuvent se degrader facilement 
si les conditions sont defavorables. Il est rare que des donnees soient publiees sur 
la stabilite et on manquait jusque-la singulierement d'informations precises sur la 
degradation des substances meme les plus connues. Les resultats obtenus ont permis 
d'etablir une base de donnees qui a ete utilisee pour mettre au point des epreuves 
simplifiees permettant de reperer toute degradation prononcee de ces substances. Ces 
epreuves ont ete con~ues et verifiees clans le cadre d'une etude entreprise en colla
boration avec de nombreux laboratoires nationaux de controle de la qualite et ne 
tarderont pas a etre publiees, 2 en meme temps qu'une serie d'epreuves de base (ou 
simplifiees) permettant de confirmer l'identite de ces substances. 3 Elles ne sauraient 
se substituer a l'analyse chimique approfondie qui est necessaire pour s'assurer de la 
conformite d'un produit aux stipulations de la monographie le concernant. Mais elles 
presentent l'avantage de pouvoir etre realisees en dehors du cadre d'un laboratoire, 
en vue de confirmer l'identite des produits et d'exclure toute degradation marquee a 
un point quelconque de la chaine de distribution. 

Bonnes pratiques de fabrication 

56. Pour avoir la preuve de la qualite satisfaisante des produits pharmaceutiques 
commercialises, on ne peut s'en remettre uniquement au prelevement d'echantillons et 
aux tests pratiques par des laboratoires independants. Il faut egalement avoir la 
preuve que tout a bien ete fait, a tous les stades de la fabrication, pour satis
faire aux normes requises. Dans les principaux pays exportateurs de medicaments, 
!'inspection periodique des locaux et des operations de fabrication par un organisme 
officiel d'inspection est consideree comme vitale pour !'assurance de la qualite. 

1 
Comite OMS d'experts des Specifications relatives aux Preparations pharmaceu

tiques. Annexe 1. Laboratoires nationaux de surveillance et de controle de la qualite 
des medicaments, pp. 23-34. OMS, Serie de Rapports techniques, N° 704, 1984. 

2 
Accelerated Stability Studies of Widely Used Pharmaceutical Substances. OMS, 

Geneve, 1985 (en anglais seulement). 
3 

B&sic tests for pharmaceutical substances. OMS, Geneve, 1985 (en anglais 
seulement) . 
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57. Rien n'echappe aces inspections qui portent sur les qualifications et les 
descriptions de poste du personnel, l'etat des locaux, l'hygiene et l'equipement, 
la tenue des registres et la fabrication, l'etiquetage et le conditionnement, les 
dispositions prises pour !'auto-inspection et le controle de la qualite, lesdossiers 
concernant les livraisons par lots et le traitement et la notification des 
reclamations. 

58. Uncertain nombre d'organes de reglementation se reservent le droit d'inspecter 
les locaux des fabricants de produits importes. Certains pays ont concludes accords 
bilateraux ou multilateraux aux termes desquels ils reconnaissent et acceptent leurs 
dispositions respectives en matiere d'inspection. En etablissant des regles de bonne 
pratique applicables a la fabrication des medicaments et au controle de leur qualite, 
regles qui sont maintenant reconnues par 110 Etats Membres, l'OMS a jete les bases 
d'une extension de la reconnaissance mutuelle des procedures d'inspection a tous les 
pays. C'est la l'essence m~me du systeme OMS de certification de la qualite des pro
duits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. 

Harmonisation des dispositions reglementaires 

59. A la fin des annees 60, alors que bien des pays commencaient a se doter offi
ciellement de systemes de reglementation pharmaceutique, l'OMS offrait frequemment 
un lieu de rencontre pour la discussion et !'elaboration des normes employees dans 
!'evaluation technique des medicaments. De nombreuses recommandations de base concer
nant les aspects pharmaceutiques, toxicologiques et cliniques de !'evaluation des 
medicaments ont ete publiees a cette epoque, sous les auspices de !'Organisation. 
Cette tradition se poursuit maintenant au Bureau regional de l'OMS pour l 1 Europe qui 
publie une vaste serie de directives pour !'evaluation clinique de certaines cate
gories de medicaments. 

60. Mais, d'une facon generale, l'OMS s'occupe maintenant moins qu'autrefois 
d'emettre des directives techniques didactiques a !'intention des responsables de la 
reglementation des produits pharmaceutiques. Les grands principes scientifiques de 
!'evaluation des medicaments sont depuis longtemps etablis, dans la limite des 
connaissances actuelles. Tant que ces connaissances n'auront pas progresse, il est 
peu probable que les divergences maintenant apparentes dans les politiques et les 
pratiques nationales cedent aux tentatives faites pour forger un consensus inter
national. Le role d 1harmonisation de l'OMS s'est peu a peu adapte a cette situation 
nouvelle et revet maintenant plusieurs formes. 

61. Dans un contexte purement scientifique, l'OMS encourage l'adoption d 1 approches 
communes a l'egard de la validation de la base methodologique du controle des medi
caments. La validation multicentres des techniques d'analyse decrites dans la Pharma
copee internationale vient d'etre completee, sur le plan toxicologique, par une etude 
collective sur les epreuves de mutagenicite entreprise sous les auspices du Programme 
international sur la securite des substances chimiques. 1 A mesure que se developpe 
!'experience pratique en matiere d 1 epreuves toxicologiques, et que des preuves nou
velles viennent confirmer les resultats enregistres dans la pratique medicale, la 
possibilite d'evaluations a l'echelle internationale de la pratique toxicologique 
augmentera sans aucun doute. 

1 Progress in mutation research, Volume 5, Evaluation of short-term tests for 
carcinogens. Publie pour le compte du Programme international OMS/PNUE/OIT sur la 
securite des substances chimiques, Elsevier, 1985 (en anglais seulement). 
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62. Dans un domaine precis toutefois, l'OMS a conserve !'initiative de !'elabora
tion et de la mise a jour de directives concernant !'evaluation des medicaments qui 
presentent un interet certain a l'echelle mondiale. Ces directives concernent la 
necessite de sauvegarder les droits fondamentaux, la securite et le bien-etre des 
etres humains impliques dans la recherche biomedicale. Des recherches cliniques sont 
menees dans bien des pays. Si l'on veut notamment progresser dans la maftrise des 
maladies tropicales, il faut evaluer l'effet des medicaments dans les reg~ons 
d'endemie et meme dans des pays qui n'ont pas eu jusqu'ici de raisons d'elaborer des 
reglements en la matiere. 

63. L'OMSelle-meme patronne ce type de recherche. C'est ainsi qu'elle a collabore 
avec le Conseil des Organisations internationales des Sciences medicales pour orga
niser de vastes consultations qui ont permis la publication de deux series de direc
tives : un projet de directives internationales pour la recherche biomedicale impli
quant des sujets humains, et des directives concernant la securite d'emploi des medi
caments et produits de diagnostic nouveaux chez l'homme. Ces documents fournissent 
une base de reference a l'OMS dans la mise en oeuvre de ses propres programmes de 
recherche; ils offrent des modeles pour la mise en place de mecanismes nationaux de 
reglementation du meme ordre, tout en s'adressant a tous les individus et a tous les 
organismes qui assument des responsabilites en rapport avec l'etude des effets des 
medicaments chez l'homme. 

64. La promotion de la collaboration et de !'harmonisation internationales sous
tend egalement le principe meme des conferences internationales biennales des auto
rites de reglementation pharmaceutique qui sont preparees par un comite regionalement 
representatif reuni sous les auspices de l'OMS et qui sont organisees par le pays 
hote. Ces conferences devaient, a l'origine, permettre aux responsables de la regie
mentation pharmaceutique, dans tousles Etats Membres de l'OMS, de proceder a des 
echanges de vues et de donnees d'experience sur les aspects techniques et administra
tifs de leur tache et de faire progresser les communications interinstitutions. La 
premiere, tenue sous les doubles auspices de l'OMS et de la United States Food and 
Drug Administration, s'est tenue a Annapolis, dans le Maryland (Etats-Unis d'Amerique), 
en 1980,1 et des reunions ulterieures ont ete organisees a Rome, en 1982,2 et plus 
recemment a Stockholm, en 1984.3 Le nombre des pays qui participent aces reunions a 
progressivement augmente : 57 pays, pour la plupart du monde en developpement, etaient 
representes a Stockholm. 

65. L'une des principales preoccupations des part~c~pants a toutes ces reunions a 
ete d'ameliorer la circulation de !'information entre les organes de reglementation et 
d'encourager !'utilisation effective du systeme OMS de certification de la qualite des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Chacune de ces ques
tions va etre examinee plus longuement par la suite dans le present document. La poli
tique en matiere de reglementation et son administration posent toutefois aussi un 
certain nombre de questions. A la prochaine conference qui doit avoir lieu a Tokyo en 

1 
Proceedings of the International Conference of Drug Regulatory Authorities, 

28-31 octobre 1980, Annapolis, Maryland, Etats-Unis d'Amerique, FDA/OMS, Geneve, 1981 
(en anglais seulement). 

2 
Second International Conference of Drug Regulatory Authorities. 

Ed., D. Poggiolini. Ministere de la Sante, Italie/OMS, Geneve. Raven Press, 1983 (en 
anglais seulement). 

3 Proceedings of the Third International Conference of Drug Regulatory 
Authorities, 11-15 juin 1984, Stockholm (Suede), Swedish National Board of Health & 
Welfare/OMS, Geneve (sous presse) (en anglais seulement). 
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1986, les approches conceptuelles a l'egard de l'enregistrement des medicaments dits 
"orphelins" (medicaments qui, en raison de leurs indications, ne presentent guere 
d'interet commercial) et des medecines traditionnelles figurent en bonne place dans 
le programme. Sans une comprehension reciproque des systemes d'administration et en 
l'absence d'une volonte collective d'approximation des methodes de travail, l'echange 
international d'informations techniques entre les organes de reglementation restera 
inadequat et continuera a beaucoup trop preter aux erreurs d'interpretation. 

FONCTIONS CONSULTATIVES DE L'OMS 

Rapports techniques et autres publications 

66. De nombreux rapports techniques de l'OMS concernent la gestion et le traitement 
de maladies qui sont d'une importance primordiale pour les normes de sante de la 
collectivite. Ils refletent un consensus d'experts internationaux et, ace titre, 
influent sur la formulation des politiques nationales de sante dans de nombreux pays. 
L'Organisation se trouve, en fait et en consequence directe du mandat que lui confere 
sa constitution, amenee a jouer un role consultatif sur des questions qui sont direc
tement en rapport avec la commercialisation des produits pharmaceutiques et le pro
cessus de reglementation de ces produits. 

67. Ces questions concernent, typiquement, les principaux problemes de sante du 
monde en developpement, et le role de l'OMS consiste, par exemple, a preconiser la 
rehydratation orale dans le traitement de la diarrhee infantile ou le recours a une 
chimiotherapie associee dans le traitement de la lepre, devant la resistance crois
sante au dapsone, ou a proposer certaines restrictions dans l'utilisation du nouvel 
antipaludique, la mefloquine, pour eviter l'apparition de souches de P. falciparum 
resistantes. 

68. Toutefois, en raison de sa capacite a inspirer un effort de collaboration a 
l'echelle internationale, l'Organisation se trouve particulierement bien placee pour 
contribuer a la rationalisation de l'emploi des medicaments dans d'autres domaines. 
En 1978, la publication d'une etude clinique sur l'administration prolongee de clofi
brate, menee conjointement sur une base internationale et sous l'egide de l'OMS, a 
conduit a une reappreciation immediate, dans le monde entier, de la securite des 
agents hypolipemiants.1 Une etude multinationale en cours sur les effets a long terme 
des contraceptifs steroidiens2 pourrait fort bien exercer une influence analogue et 
les approches epidemiologiques adoptees a l'egard de l'evaluation des medicaments 
semblent devoir fournir l'occasion d'une recherche internationale conjointe beaucoup 
plus large. 

Etudes sur l'utilisation des medicaments 

69. L'interet presente par l'application des methodes de l'epidemiologie a l'evalua
tion des medicrunents avait ete pressenti il y a quinze ans, lorsqu'a la suite d'un 
symposium sur la consommation de medicaments, tenu a Oslo en 1969, un groupe de 

1 Committee of Principal Investigators. A co-operative trial in the primary 
prevention of ischaemic heart disease using clofibrate, British Heart Journal, 1978, 
40: 1069-1119. 

2 WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid Contraceptives. Invasive 
cervical cancer and combined oral contraceptives, British Medical Journal, 1985, 
290: 961-965. 
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recherche sur l'utilisation des medicaments avait ete cree sous l'egide du Bureau 
regional de l'OMS pour l'Europe. Ce groupe, qui compte maintenant parmi ses membres 
des scientifiques de 14 pays differents, devait examiner les differences frappantes 
constatees dans la maniere de prescrire des medecins de pays d'Europe pourtant voisins 
et la mesure dans laquelle l'emploi des medicaments, connu pour etre alors en progres
sion, etait medicalement justifie. 

70. Dix ans plus tard, dans une publication resumant les activites des membres du 
groupe depuis sa fondation, 1 en depit de toute une serie de problemes auxquels aucune 
explication adequate n'avait pu etre trouvee, l'avenir semblait pouvoir etre envisage 
avec optimisme et on pouvait penser que les etudes sur l'utilisation des medicaments 
finiraient par fournir les informations de base necessaires pour arriver a ameliorer 
le rapport cout-efficacite des traitements pharmaceutiques, en portant le moins 
possible atteinte a la qualite des soins medicaux. 

La notion de medicament essentiel 

71. En 1975, l'Organisation s'est trouvee considerablement renforcee dans son role 
de donneurd'avis concernant les aspects socio-economiques de l'utilisation des 
medicaments. A la lumiere d'un rapport presente par le Directeur general et demandant 
la rationalisation et l'extension des services de soins de sante primaires, notamment 
dans les communautes rurales, l'Assemblee mondiale de la Sante a adopte une serie de 
resolutions par lesquelles elle priait notamment le Directeur general de cooperer avec 
les Etats Membres a l'elaboration de politiques pharmaceutiques et de programmes de 
gestion qui correspondent aux besoins sanitaires des populations et de recenser les 
medicaments et vaccins qui, au vu des connaissances scientifiques, sont indispensables 
pour les soins desanteprimaires et la lutte contre les maladies repandues dans la 
population. 

72. Apres de larges consultations, une liste modele des medicaments essentiels a 
ete publiee en 1977 dans le premier rapport du Comite d'experts de l'OMS sur la Selec
tion des Medicaments essentiels. Cette liste a ete revue et mise a jour dans trois 
rapports ulterieurs. Le but etait de reexaminer en permanence une liste complete, 
quoique limitee, de medicaments d'un interet prouve pour la prophylaxie et le traite
ment de maladies courantes et de faire la preuve des avantages que presente la ratio
nalisation des approvisionnements en medicaments, que ce soit sur le plan de l'eco
nomie ou sur celui de l'efficacite et quel que soit le contexte dans lequel les soins 
sont dispenses. 

73. Les criteres de selection sont larges, car les parametres qui determinent les 
decisions dans un contexte national, y compris la prevalence de la maladie, la nature 
des moyens de soins de saute primaires et d'orientation, la formation et l'experience 
du personnel disponible, les ressources financieres et les facteurs d'ordre genetique, 
demographique et environnemental, sont indefinis. Des listes qui soient en rapport 
avec les politiques et les besoins locaux doivent etre etablies, selon les besoins, a 
l'echelon national ou meme institutionnel. La liste de l'OMS n'en a pas moins exerce 
une influence considerable a plusieurs egards 

elle a servi de stimulant, incitant tous les pays a examiner les options 
possibles en vue de la mise en application de politiques pharmaceutiques d'un 
bon rapport cout-efficacite dans le secteur public; 

1 OMS, Publications regionales, Serie europeenne N° 8, Etudes sur la consommation 
pharmaceutique. Methodes et applications, publiees sous la direction de U. Bergman, 
A. Grimsson, A. H. W. Wahba et B. Westerholm. OMS, Copenhague, 1981. 
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- elle a permis d'adopter une approche systematique a l'egard de la selection des 
medicaments que l'on peut utiliser dans des circonstances tres diverses; 

- elle a fait ressortir la nature remarquable, quoique discriminatoire, de !'inno
vation therapeutique. Alors qu'un grand nombre de composes ont ete mis au point 
pour soigner les troubles propres aux societes nanties, parmi lesquels !'hyper
tension, les arthropathies et les troubles psychiatriques, plusieurs des grandes 
endemies tropicales, dont la filariose, l'onchocercose et la trypanosomiase, sont 
restees pratiquement ignorees. L'adoption d'une philosophie en matiere de medi
caments essentiels et !'elaboration de programmes efficaces de soins de sante 
primaires dans les pays en developpement sont a la fois un defi renouvele et un 
aiguillon pour les entreprises pharmaceutiques disposees a continuer a faire 
preuve de vigilance a l'egard des problemes sanitaires mondiaux. 

74. La liste modele etablie par l'OMS couvre toutes les possibilites. Certains des 
medicaments de cette liste sont exclusivement destines a etre utilises dans des depar
tements hospitaliers specialises. D'autres ne peuvent etre prescrits sans danger que 
dans le cadre d'un systeme relativement perfectionne de soins medicaux et bien 
d'autres encore ne peuvent etre effectivement employes que si l'on peut assurer la 
continuite du traitement et sa surveillance par un personnel experimente. Une atten
tion particuliere est neanmoins accordee aux medicaments necessaires dans le contexte 
des soins de sante primaires qui peuvent etre utilises en toute securite et effica
cement par des individus qui n'ont guere recu de formation veritable dans le domaine 
medical. 

75. Le Comite n'en insiste pas moins sur le fait que la gamme des medicaments 
fournis aux agents de sante communautaires doit etre determinee a l'echelon national, 
mais - et ce n'est pas le moins important - sans oublier de tenir compte de la force 
des circonstances. Dans l'ideal, les antibiotiques, par exemple, ne devraient etre 
utilises que par des individus ayant des capacites de diagnostic avancees et ayant 
acces a des moyens appropries de diagnostic microbiologique. Dans la pratique, il y a 
aujourd'hui de nombreux enfants qui meurent de pneumonie dans le monde en develop
pement et dont la vie aurait pu etre sauvee s'ils avaient pu etre rapidement traites 
a la penicilline procainee injectable. Les capacites et les ressources qui peuvent 
etre developpees au niveau le plus peripherique des soins de sante pour repondre a de 
telles situations dependent de la gestion au premier niveau de la filiere d'orienta
tion du malade et de la disponibilite des moyens necessaires. Les resultats sont 
egalement ameliores par la fourniture d'informations precises et objectives qui soient 
comprehensibles pour toutes les categories de prescripteurs. 

76. La production d'informations adaptees a la situation et aux besoins locaux fait 
partie des responsabilites qui incombent normalement aux pouvoirs publics. L'OMS a 
neanmoins donne la priorite, dans plusieurs de ses programmes, a !'elaboration d'un 
materiel d'information adaptable a la situation locale. Le materiel pedagogique con
cernant le traitement des malades et les strategies de lutte contre la maladie, mis 
au point dans plusieurs des services techniques specialises de !'Organisation, est 
maintenant rassemble et complete, afin de fournir la base d'un formulaire moderne 
compatible avec les avis deja emis, de diverses manieres, par !'Organisation. 

77. Ce materiel doit completer et eventuellement remplacer les fiches modeles 
d'information etablies par le Secretariat de l'OMS et dont l'usage est recommande aux 
gouvernements dans les rapports du Comite d'experts sur !'Utilisation des Medicaments 
essentiels. Le mode de presentation plus souple qui est celui du formulaire devrait 
permettre d'eviter deux ecueils rencontres dans !'elaboration des fiches d'informa
tion sur les medicaments, a savoir : 
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-la difficulte que l'on eprouve a s'assurer que les donnees fournies par l'OMS 
sont compatibles avec les informations officielles sur le produit deja 
approuvees par les fabricants et par les organismes nationaux de reglementation 
pharmaceutique; 

-la necessite ou l'on se trouve de concentrer son attention sur les aspects pra
tiques de la conduite du traitement dans differents contextes cliniques, plutot 
que sur les proprietes inherentes des divers medicaments. 

78. Il est vital que ces informations soient disponibles pour appuyer les efforts 
deployes par les pouvoirs publics afin de developper et d'ameliorer les services de 
soins de sante primaires. Il est egalement vital que les avis concernant la demarche 
therapeutique dans la perspective restreinte des soins de sante primaires soient 
fondes, dans toute la mesure possible, sur l'experience pratique et sur une evalua
tion rigoureuse. L'emploi rationnel des medicaments depend~ quel que soit le contexte, 
d'une evaluation comparative controlee des diverses options therapeutiques. 

ECHANGE INTERGOUVERNEMENTAL D'INFORMATIONS 

Mecanismes de collaboration 

79. Faisant allusion a la necessite de pa~venir a un usage plus rationnel des 
medicaments, l'Assemblee mondiale de la Sante, par sa resolution WHA37.33, attribue 
un role cle a l'Organisation dans le developpement aux niveaux national, regional et 
mondial des activites visant a ameliorer la fourniture, aux professions sanitaires 
et au public, d'une information impartiale et complete sur les medicaments. En meme 
temps, l'Assemblee generale des Nations Unies, dans une serie de resolutions concer
nant l'exportation des produits dangereux (37/137) et la protection des consommateurs 
(39/248), vient de souligner l'importance continue des systemes intergouvernementaux 
d'information etablis depuis longtemps par l'OMS dans le domaine des produits 
pharmaceutiques. 

80. Dans l'accomplissement de la tache plus vaste qui lui est maintenant devolue et 
qui consiste a fournir des informations techniques sur les medicaments directement 
aux utilisateurs, l'Organisdtion ne peut plus borner son action au plan intergouver
nemental, si elle veut que son message reste aligne sur les politiques et les deci
sions prises a l'echelon national et suive leur evolution. Ces fonctions, qui sont 
etablies sur une base tres large, ont ete definies dans un grand nombre de resolu
tions adoptees par les organes directeurs de l'OMS sur une periode de plus de vingt 
ans. D'une facon generale, ces resolutions prient le Directeur general : 

- d'appuyer les autorites nationales responsables de la reglementation des 
produits pharmaceutiques en organisant l'echange d'informations sur l'enregis
trement des produits nouveaux et le retrait de produits existants, ou les 
restrictions apportees a leur emploi pour des raisons de securite; 

-de collaborer avec ces autorites dans la collecte, l'analyse et l'interpreta
tion des rapports faisant etat de reactions indesirables possibles. 

81. Les organismes nationaux de reglementation des produits pharmaceutiques operent 
dans un cadre statutaire rigide concu pour controler le marche interieur des medi
caments. Leur travail reste, pour une grande part, confidentiel, car il exige l'acces 
a des informations privilegiees et commercialement importantes fournies par des 
fabricants de produits pharmaceutiques specifiquement et exclusivement pour les 
besoins de la reglementation. Ces autorites ne sont bien souvent soumises a aucune 
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obigation intergouvernementale officielle ou ces obligations, lorsqu'elles existent, 
ont pour but !'harmonisation des procedures administratives et l'acceptation mutuelle 
des decisions techniques entre partenaires commerciaux etroitement associes. 

82. La necessite de preserver le caractere confidentiel des donnees est cependant 
contrebalancee par !'obligation sous-jacente de sauvegarder la sante et, en parti
culier, de faire entrer dans le domaine public suffisamment d'informations pour per
mettre l'usage efficace et sans danger des medicaments enregistres. Les organismes de 
reglementation sont, en outre, responsables de leurs actes devant le public. Chaque 
fois qu'un medicament est inopinement retire de la circulation pour des raisons de 
securite, il est inevitable que le probleme de la reglementation pharmaceutique 
captive !'attention du public et soit traite dans les medias. 

83. Pour ces diverses raisons, et aussi, dans certains cas, par suite d'un rela
chement de la politique des pouvoirs publics concernant le classement des donnees 
confidentielles, plusieurs organismes hautement evolues ont sciemment elargi leur 
role d'information. Cet assouplissement des regles ne s'applique pas seulement a la 
fourniture d'informations sur la prescription de medicaments officiellement approuves, 
mais parfois aussi a la publication de resumes des preuves sur la base desquelles les 
autorisations de mise sur le marche sont accordees. De nombreux organismes publient 
maintenant de facon reguliere des bulletins et des circulaires d'information sur des 
sujets d'actualite therapeutique et certains collaborent avec les centres nationaux 
anti-poisons, les conseils de la sante et d'autres organismes nationaux charges de 
sensibiliser le public a tout ce qui a trait a la sante. 

84. Ces changements n'ont pas seulement provoque un afflux d'informations dans le 
domaine public; ils ont egalement favorise, entre les autorites responsables de la 
reglementation, un dialogue et une collaboration qui se sont averes benefiques pour 
tousles pays. Du point de vue de l'OMS, ces tendances se trouvent refletees dans : 

- la reconnaissance et le soutien accordes a la conference internationale biennale 
des autorites de reglementation pharmaceutique, organisee et copatronnee par 
l'OMS; 

- le grand nombre des organismes qui, a la demande du Directeur general, ont 
officiellement nomme des responsables de !'information charges d'assurer des 
lignes efficaces de communication avec !'Organisation; 

le soutien constamment accorde par !'ensemble des pays participants au systeme 
international OMS de surveillance des medicaments; 

- l'usage croissant et la discussion toujours plus frequente du systeme OMS de 
certification de la qualite des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international. 

Echange d'informations concernant les decisions en matiere de reglementation 

85. En 1963, par sa resolution WHA16.36, l'Assemblee mondiale de la Sante a invite 
les Etats Membres a communiquer immediatement a l'OMS toute decision tendant a inter
dire ou limiter l'emploi d'une preparation pharmaceutique deja en usage, a refuser 
l'approbation d'une nouvelle preparation pharmaceutique ou a approuver, avec reserves, 
l'emploi general d'une nouvelle preparation pharmaceutique lorsque cette decision est 
motivee par des effets nocifs graves. 
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86. L'Assemblee a reaffirme !'importance qu'elle attache a l'echange efficace de ce 
type d'informations dans plusieurs resolutions ulterieures par lesquelles elle 
demandait, en outre, communication d'informations concernant : 

- toute decision tendant a interdire ou a limiter l'emploi d'une preparation phar
maceutique deja en usage lorsque cette decision est motivee par le manque d'effi· 
cacite de la preparation (WHA23.48); 

- les bases scientifiques et les conditions d'homologation des divers medicaments 
(WHA25. 61). 

87. La realisation effective de l'effort collectif constant que reclament ces reso
lutions s'est averee dependre de la mise en place d'une infrastructure organique. 
Celle-ci est maintenant assuree par le reseau de responsables designes de !'informa
tion et par les conferences biennales des autorites responsables de la reglementation 
pharmaceutique. Des difficultes d'ordre logistique et des considerations tenant a la 
confidentialite des donnees ont neanmoins empeche la pleine realisation des voeux de 
1 'Assemblee. 

88. A l'origine, les gouvernements etaient simplement pr1es par !'Organisation de 
faire connaitre celles de leurs decisions concernant les restrictions apportees a 
l'emploi d'un medicament, qui pouvaient presenter un interet au plan international. 
La nouvelle etait alors transmise a tous les Etats Membres dans les circulaires 
d'information de l'OMS. Pendant longtemps, il a ete impossible d'exploiter pleinement 
les possibilites de ce systeme, en partie par manque de donnees et en partie aussi 
parce que le retrait de medicaments des 'marches nationaux en vertu d'un accord volon
tairement conclu avec les fabricants, plutot que par !'application de mesures de 
controle reglementaires, etait rarement signale, meme quand la securite etait en 
cause. Sur une periode de quelque seize annees allant jusqu'en 1979, au total 199 
notifications seulement ont ete recues par l'OMS, dont la moitie environ provenant 
de la United States Food and Drug Administration. 

89. Depuis lors, la situation s'est bien amelioree, a la fois parce que les auto
rites nationales en sont venues a mieux percevoir la necessite de l'echange d'infor
mations et parce que l'OMS a intensifie ses efforts pour faire mieux comprendre ce 
besoin. Au cours de la seule annee 1984, l'OMS a diffuse des informations concernant 
622 decisions reglementaires qu'elle avait recues de 37 pays. Tous les mois, les 
responsables de !'information dans chacun des Etats Membres sont ainsi tenus au 
courant. En raison de sa souplesse et de son caractere informel, ce systeme de commu
nication s'est revele, a diverses reprises, utile comme moyen de proceder a de vastes 
sondages internationaux d'opinion sur des questions de reglementation d'un interet 
immediat. 

90. Les ententes officiellement conclues entre les fabricants et les organismes de 
reglementation concernant le caractere confidentiel des donnees continuent toutefois 
a fortement gener l'echange d'informations. Tres rares sont les autorites respon
sables de la reglementation qui se montrent disposees a divulguer des informations 
sur les demandes d'autorisation de mise sur le marche qui ont ete refusees, meme 
lorsque le refus d'autorisation est motive par des raisons de securite. 

91. De meme, a !'exception notable de ce qui est publie par la US Food and Drug 
Administration, il n'y a guere d'informations internationalement disponibles sur 
l'examen systematique de l'efficacite auquel de nombreuses autorites se sont engagees 
a soumettre tous les produits actuellement commercialises. Selon une recommandation 
adoptee par consensus a la Troisieme Conference internationale des autorites de 
reglementation pharmaceutique, tenue en 1984 : 
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"L'echange international effectif de ces informations aidera directement les 
autorites chargees de l'enregistrement des medicaments a s'acquitter de leur 
tache qui consiste a eliminer des marches nationaux les produits qui ne sont 
pas conformes aux normes d'efficacite et de securite en vigueur. 11 reduira 
egalement, dans des proportions substantielles, le fardeau administratif et 
technique qui pese sur les administrations nationales et qui est derive de 
cette responsabilite, car il reduira le besoin d'evaluations nationales inde
pendantes et repetitives. 11 

92. Des la publication des actes de cette conference, les responsables de !'infor
mation seront pries de communiquer a l'OMS les informations supplementaires suivantes 
a inclure dans l'envoi mensuel : 

- resultats des procedures d'examen en cours; 

liste resumee des categories de medicaments deja soumises a examen, avec 
bibliographie; 

calendrier provisoire des procedures d'examen prevues. 

93. Bien que les informations concernant les medicaments nouvellement enregistres 
soient plus facilement accessibles, leur presentation dans un systeme international 
de communications pose des problemes a la fois de logistique et de politique. En 
particulier, une certaine selectivite semblerait fortement justifiee puisque 

- le meme produit est frequemment autorise dans de nombreux pays dans des condi
tions virtuellement identiques; 

- de nombreux produits nouvellement enregistres ne sont, en fait, pas des innova
tions, mais simplement des medicaments existants presentes sous une appellation 
nouvelle ou sous une nouvelle forme galenique; 

!'information est deja generalement a la disposition des pays importateurs, en 
tant que complement au systeme OMS de certification. 

94. L'evaluation des produits nouveaux n'en continue pas moins a representer une 
forte proportion de la charge totale de travail de nombreuses autorites responsables 
de la reglementation et beaucoup de pays apprecient une mise a jour trimestrielle de 
!'information sur les produits nouveaux enregistres ailleurs. Une vingtaine de pays 
hautement developpes mettent regulierement ce type d'information a la disposition de 
l'OMS et une liste selective annotee est incluse dans le Bulletin d'information sur 
les medicaments publie tous les trimestres par l'OMS. La procedure de selection a 
exclusivement pour but d'eviter d'inutiles repetitions et d'eliminer les produits 
depourvus de tout caractere novateur, ainsi que les associations medicamenteuses qui 
ne repondent pas aux criteres de rationalite proposes par le Comite OMS d'experts de 
la Selection des Medicaments essentiels. Il convient de souligner que la simple 
mention d'un produit ne signifie en aucune facon que ce produit ait ete approuve par 
l'OMS et chacune des rubriques se limite a une breve description du type pharmacolo
gique de !'ingredient actif, ses indications autorisees, ses contre-indications, ses 
dangers eventuels, les precautions a prendre et les effets defavorables graves deja 
connus. 

95. Au cours des deux dernieres annees, des dispositions ont egalement ete prises 
afin de donner a toutes les autorites nationales competentes des informations inde
pendantes et authentifiees completes, en anglais, sur les produits commercialises. 
Grace aux bons offices et a la generosite de plusieurs gouvernements, de la Federa
tion internationale de l'Industrie pharmaceutique et de diverses organisations 
nationales de ces pays, le materiel d'information suivant est distribue, a titre 
complementaire, a tous les Etats Membres : 
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Belgique : 

Repertoire commente des Medicaments. Centre belge d'Information 
pharmacotherapeutique 

Folia Pharmacotherapeutica. Centre belge d'Information 
pharmacotherapeutique 

France 

Dictionnaire Vidal, OVP, Paris (les informations approuvees par le 
Ministere de la Sante sont clairement indiquees) 

Royaume-Uni : 

British National Formulary. British Medical Association/Pharmaceutical 
Society of Great Britain 

Data sheet compendium. Association of the British Pharmaceutical Industry 
(informations conformes a la reglementation du Department of Health 
and Social Security du Royaume-Uni) 

Martindale's Extra Pharmacopeia. British Pharmaceutical Society 

Etats-Unis d'Amerique : 

Drug Evaluations. American Medical Association 

Drug Information. American Hospital Formulary Service 

Physicians Desk Reference. Medical Economics Co. (informations conformes 
a la reglementation de la US Food and Drug Administration) 

Summary Bases for Approval. US Food and Drug Administration 

96. Des negociations sont, a present, en cours afin d'explorer les possibilites 
d'etendre ce service a du materiel publie dans d'autres langues largement utilisees. 
Entre-temps, un recueil de publications et de documents etabli par les autorites 
nationales de reglementation pharmaceutique et par des organisations profession
nelles et des associations de consommateurs est publie tous les six mois a l'inten
tion des responsables de l'information. En outre, le texte des instruments statu
taires et de la reglementation pertinente est soit traduit dans les langues de 
travail de l'OMS et publie dans le Recueil trimestriel de Legislation sanitaire, 
soit indexe par le Centre collaborateur de l'OMS pour l'information sur les medi
caments, en Hongrie. 

Surveillance des reactions defavorables aux medicaments 

97. Les organes directeurs de l'OMS ont constate qu'il ne fallait pas seulement 
proceder a un echange international d'informations sur les decisions de caractere 
reglementaire, et qu'il fallait aussi collationner, en les centralisant, les 
rapports sur les reactions defavorables presumees qui sont a l'origine de nombreuses 
decisions restrictives. Dans la resolution WHA19.35, le Directeur general a done ete 
prie d'instituer un systeme international de detection des reactions facheuses aux 
medicaments, en utilisant les renseignements communiques par des centres nationaux. 

98. On esperait, en effet, pouvoir identifier plus efficacement les dangers peu 
frequents et inattendus lies a l'emploi des medicaments, en rassemblant les divers 
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rapports soumis aux centres nationaux. Plus de 20 pays ant regulierement contribue a 
ce systeme pratiquement des ses tout debuts, en 1968, et la banque de donnees 
qu'abrite maintenant un Centre collaborateur de l'OMS au Departement suedois des 
Medicaments contient, a l'heure actuelle, quelque 400 000 rapports sur des cas 
supposes de reactions defavorables a des medicaments signales spontanement par les 
cliniciens. 

99. Les systemes de surveillance spontanes ant des qualites de souplesse inherentes 
dans la mesure ou, en principe, taus les medecins y contribuent et taus les patients 
y sont inclus. Ils ant fourni une abondance de materiaux pour les recherches, et les 
avertissements qu'ils ant lances se sont traduits par de nombreux changements 
d'etiquetage et par plusieurs retraits de produits commercialises. Les donnees n'en 
demandent pas mains a etre interpretees avec precaution : une faible proportion 
seulement des effets defavorables des medicaments est probablement signalee aux 
centres nationaux et rien ne garantit que ces reactions permettent de se faire une 
idee fiable des dangers reels du traitement. Dans la plupart des cas, les declara
tions faites spontanement mettent simplement en garde contre !'existence possible 
d'un danger qui demande a etre confirme par des recherches independantes. C'est 
pourquoi ces informations, dans la base de donnees, restent confidentielles pour les 
centres nationaux participant au systeme. Des donnees resumees sur les reactions 
relevees dans le groupe des pays nordiques sont touefois publiees maintenant sans 
restriction et la question de l'acces a la base de donnees de l'OMS sera sans doute 
revue a la lumiere de !'experience acquise grace a cette initiative. 

100. Si la duree de l'adhesion des pays participants au systeme de surveillance de 
l'OMS temoigne de !'importance de ce systeme, il n'en est pas moins vrai que les 
reactions aux medicaments sont proteiformes dans leurs manifestations et qu'il n'y a 
pas de systeme unique de surveillance adaptable a taus les besoins potentiels. Les 
systemes de surveillance spontanee, en particulier, ne permettent pas de depister et 
d'etudier les effets a long terme des medicaments, notamment les reactions qui 
stimulent des maladies qui pourraient se produire naturellement. L'adoption 
d'approches fondees sur l'epidemiologie a l'egard de la surveillance des medicaments 
a ouvert des possibilites nouvelles dans la facon d'aborder la surveillance post
commercialisation, et la mise au point eventuelle d'une gamme complete de mecanismes 
de surveillance adaptes aux besoins de la reglementation des produits pharmaceutiques 
est une question qui preoccupe les autorites competentes et les fabricants depuis 
quelques annees deja. 

101. Peut-etre n'existe-t-il pas de solution ideale, mais il est certain que pour 
pouvoir exploiter a fond les possibilites offertes par les divers moyens deja dispo
nibles, il faut encourager des consultations et une collaboration a l'echelle inter
nationale entre les laboratoires pharmaceutiques, les departements universitaires 
d'epidemiologie, les centres de toxicologie et les organismes gouvernementaux 
competents. Avec le Conseil des Organisations internationales des Sciences medicales, 
l'OMS a deja entrepris de promouvoir ce dialogue et d'explorer la mesure dans laquelle 
diverses formes de surveillance peuvent etre possibles et fonctionner, dans de bonnes 
conditions de cout-efficacite, en fournissant des informations sur les dangers pre
sentes par les medicaments dans les pays en deveioppement comme dans les pays 
developpes. 

Informations evaluees sur les decisions de reglementation 

102. En 1975, l'Assemblee mondiale de la Sante a prie le Directeur general de 
communiquer aux Etats Membres des renseignements d'evaluation sur les medicaments. 
Avec !'adoption, en 1984, de la resolution WHA37.33 demandant a l'OMS "de continuer 
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a developper aux niveaux national, regional et mondial, des activites visant a ame
liorer l'usage des medicaments et les pratiques en matiere de prescription et a 
fournir aux professions sanitaires et au public une information impartiale et 
complete sur les medicaments", la tache de !'Organisation se trouve a la fois elargie 
et differemment orientee. 

103. Puisque la conjoncture economique ne permet guere d'esperer une augmentation 
substantielle des ressources techniques a !'echelon national ou international pour 
aider l'OMS dans cette fonction, afin de repondre aux besoins dans ce domaine, il 
faut reanalyser les priorites en ce qui concerne le controle des medicaments. A 
l'heure actuelle, dans bien des pays, l'usage est de donner plus d'importance a 
!'evaluation des produits nouveaux avant leur commercialisation qu'aux informations 
qui garantiront, par la suite, l'usage avise de ces produits. 

104. Etant donne que les communications interinstitutions s'ameliorent, qu'il est 
possible d'utiliser plus efficacement le systeme OMS de certification et que !'adop
tion de la notion de medicament essentiel fournit la base voulue pour rationaliser 
les politiques d'enregistrement, nombreuses sont les autorites responsables, 
notamment dans les pays en developpement, qui pourraient maintenant revoir la repar
tition de leurs activites. S'il peut etre raisonnable, pour la plupart d'entre elles, 
de s'en tenir aux evaluations pharmaceutiques ou toxicologiques effectuees par 
d'autres services de leur pays ou par l'OMS, il n'en reste pas moins qu'elles se 
trouvent exceptionnellement bien placees pour decider de la forme et du contenu de 
!'information requise par les professions de sante et par les patients afin de 
garantir l'usage efficace des medicaments, compte tenu de la situation locale. 

105. Afin d'aider les autorites nationales a s'acquitter de leur tache d'informa
tion, l'OMS a deja entrepris une action de triple nature, a savoir 

-la production d'un formulaire modele fonde sur la liste modele des medicaments 
essentiels; 

- la preparation de commentaires discursifs sur les politiques et les decisions 
en matiere de reglementation, dans le Bulletin d'informations pharmaceutiques 
qu'elle publie; 

-la promotion renouvelee du systeme OMS de certification et l'examen des possi
bilites d'extension de ce systeme, afin de permettre l'echange de toutes les 
informations sur les produits nationalement authentifiees. 

106. Le formulaire et le Bulletin d'informations pharmaceutiques pourraient etre les 
principaux vehicules de la contribution de l'OMS a un systeme integre d'information sur 
les medicaments, puisque c'est dans ce contexte que l'OMS peut tirer le meilleur parti 
des pouvoirs que lui confere sa constitution, de sa competence technique et de ses 
relations de travail avec les organismes nationaux de reglementation pharmaceutique. 

107. La preparation du formulaire a deja commence. Ce formulaire doit se presenter 
sous la forme d'un manuel de traitement au tout premier niveau des soins medicaux. 
Mais il comportera aussi un enseignement, a !'intention des agents de soins de sante 
primaires et du public, qui soit facilement adaptable aux normes pedagogiques et a 
la culture locales. Bien que !'accent doive etre surtout mis sur !'aspect pharmaceu
tique du traitement, !'information n'en sera pas moins organisee de maniere a tenir 
compte des aspects pratiques de ce traitement : dans toute la mesure possible, 
les donnees seront tirees des avis deja formules dans les rapports techniques de 
!'Organisation. La version provisoire, une fois terminee, sera presentee, section 
par section, a des specialistes nationaux de !'information specialement designes a 
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cet effet, aux membres des comites d'experts de l'OMS competents en la matiere, aux 
fabricants de produits pharmaceutiques interesses et a des organisations non 
gouvernementales. 

108. En raison de sa large diffusion, du grand nombre de demandes d'autorisation 
de traduction envoyees par des Etats Membres et de l'appui qui lui a ete temoigne au 
niveau des organes directeurs de l'OMS, le Bulletin de l'OMS intitule "Informations 
pharmaceutiques" continuera a etre considere comme hautement prioritaire. Des 
efforts seront faits pour assurer sa production en temps utile. On modifiera sa pre
sentation pour le rendre plus attrayant et il fera l'objet d'une promotion energique. 
Une place privilegiee y sera faite, comme par le passe, a des commentaires discursifs 
compares sur la reglementation appliquee dans divers pays aux medicaments essentiels 
et a d'autres produits importants et les procedures actuelles de consultation seront 
maintenues pour permettre aux organismes de reglementation interesses et aux fabri
cants de prendre connaissance du texte de ce bulletin sous sa forme provisoire. 

109. Afin que !'information ainsi diffusee continue a correspondre aux besoins des 
Etats Membres, les specialistes de !'information designes seront pries de prendre 
des dispositions pour que ces bulletins fassent l'objet d'un examen permanent et de 
donner des indications sur la fa~on dont ils sont utilises et avec quel resultat. 
Ces renseignements seront soumis a la Conference internationale des autorites de 
reglementation pharmaceutique qui re~oit regulierement un rapport de l'OMS rendant 
compte dans le detail de tous les aspects de la collaboration de !'Organisation avec 
les organismes nationaux de reglementation pharmaceutique. En retour, un bref rapport 
sur les debats de chacune des conferences, reproduisant les recommandations adoptees 
a cette occasion, sera ulterieurement mis a la disposition des organes directeurs de 
l'OMS. 
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APPEND ICE 

RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
RELATIVES AU TRANSFERT ET A LA DIFFUSION 

DES INFORMATIONS SUR LA QUALITE, LA SECURITE 
ET L'EFFICACITE DES MEDICAMENTS 

(Extrait du Recueil de resolutions 
et decisions de l'Assemblee mondiale 
de la Sante et du Conseil executif, 

Volumes I et II, 1948-1972, 1973-1984, 
Geneve, Organisation mondiale de la 

Sante, 1973, 1985) 
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[WHA1.27} La Premiere Assemblee mondiale de la Sante a 
approuve le programme relatif a la Pharmacopee internationale 
ainsi que les dispositions concernant I' organisation permettant de 
le mettre en reuvre, conformement aux propositions de la Commis
sion interimaire.1 Elle a egalement adopte la resolution suivante: 

La Premiere Assemblee mondiale de la Sante 

DECIDE que 
1) le Conseil executif sera invite it constituer, au cours de sa 
premiere session, un comite d'experts designe sous le nom de 
« Comite d'experts de !'Organisation mondiale de la Sante 
pour !'Unification des Pharmacopees » dont le mandat sera le 
suivant: 

remplir aupres de !'Organisation mondiale de la Sante les 
fonctions d'organe consultatif; 

2) I 'Organisation mondiale de la Sante constituera, dans le 
cadre de son Secretariat, une section d 'unification des pharma-
copees. 

Juillet 1948 13,307 

WHA3.10 La Troisieme Assemblee mondiale de la Sante 

I. APPROUVE la publication de la Pharmacopoea Internationalis, 
et 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres [d'en inserer finalement 
Ies] dispositions dans les pharmacopees nationales, apres 
[leur] adoption par les autorites responsables des pharmacopees. 2 

Mai 1950 28,19 

WHA3.11 La Troisieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Reconnaissant l'opportunite d'etablir, sur le plan international, 
un systeme de designations communes pour de nouveaux pro
duits pharmaceutiques dont !'insertion ulterieure dans la Phar
macopoea Internationalis pourrait etre envisagee, 

l. APPROUVE Jes principes generaux etablis par Je Comite d'ex
perts pour !'Unification des Pharmacopees, lors de sa cinquieme 
session, 2 et: 

2. DECIDE ce qui suit: 
I) le Comite d'experts pour !'Unification des Pharmacopees 
devrait choisir et approuver des denominations communes 
pour des medicaments qui pourraient etre decrits dans des 
editions ulterieures de la Pharmacopoea Internationalis; 
2) le Directeur general devrait communiquer aux autorites 
nationales chargees des pharmacopees les denominations de ce 
genre, que le Comite d'experts choisira et etablira de temps it 
autre, et il devrait recommander que ces designations soient 
officiellement reconnues et approuvees et qu 'elles soient adop
tees comme noms de pharmacopee s 'il arrive que les substances 
en question soient comprises dans la pharmacopee nationale; 

3) ces recommandations devraient, en outre, demander que 
les Etats Membres prennent Ies mesures qui Ieur paraitront 
propres a prevenir l'emploi, it des fins non autorisees, des deno
minations choisies et it empecher, notamment, que ne soient 
accordes aux fabricants des droits exclusifs de propriete sur 
ces denominations. 

Mai 1950 28,19 

WHA15.41 La Quinzieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Considerant que: 

I) le nombre des preparations pharmaceutiques nouvelles 
qui sont introduites sur le marche s'accroit constamment; 
2) beaucoup de ces preparations peuvent allier it une forte 
activite therapeutique de graves effets secondaires, ce qui 
exige des precautions particulieres dans leur administration; 
3) des faits recents ont montre que les mesures actuelles de 
controle de I 'innocuite presentent certaines deficiences; 
4) ces deficiences sont surtout Iiees it l'insuffisance des essais 
cliniques; 

1 Actes off. Org. mond. Santt!, 10, 22. 
~ Org. mond. Santi Sb. Rapp. techn., 1950, 12. Voir aussi Actes off. Org. 

mond. Same, 25, annexe 7. 

5) !'evaluation clinique represente !'element final d'appre
ciation des preparations pharmaceutiques et le principal 
moyen de deceler les effets secondaires fil.cheux qui resultent 
d'un emploi prolonge; 
6) les essais cliniques prennent beaucoup de temps, necessi
tent !'observation d'un nombre considerable de sujets selon 
des principes universellement acceptes, et seraient souvent 
facilites par la cooperation internationale; 
7) il doit incomber aux autorites sanitaires nationales de 
s'assurer que les medicaments mis it la disposition du corps 
medical sont therapeutiquement efficaces et que leurs dangers 
potentiels sont pleinement connus, 

I. PRIE le Directeur general de poursuivre, avec !'assistance 
du Comite consultatif de la Recherche medicale, !'etude des 
questions scientifiques que pose !'evaluation clinique et pharma
cologique des pn\parations pharmaceutiques; 

2. PRIE le Conseil executif et le Directeur general d'etudier 
s'il est possible ou non pour l'OMS: 

a) d'etablir des normes minimums fondamentales et de 
recommander des methodes standard pour !'evaluation cli
nique et pharmacologique des preparations pharmaceutiques; 
b) d'assurer l'echange regulier de renseignements sur 
l'innocuite et l'efficacite des preparations pharmaceutiques; 
et, en particulier, 
c) d 'assurer la prompte transmission ailX autorites sanitaires 
nationales des renseignements nouveaux sur les eriets secon
daires graves des preparations pharmaceutiques; 

et les prie de faire rapport it la Seizieme Assemblee mondiale de 
la Sante sur le progres de cette etude. 

Mai 1962 118,18 

WHA16.36 La Seizieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant note la resolution du Conseil executif relative it !'eva
luation clinique et pharmacologique des preparations pharma
ceutiques; 

Ayant examine le rapport du Directeur general sur le meme 
sujet; 1 

Considerant qu'une cooperation internationale est essentieile 
pour assurer au mieux la protection de l'homme contre les ris
ques resultant de l'emploi des preparations pharmaceutiques; 

Faisant sienne la definition donnee dans le rapport d'un groupe 
d'etude charge d'examiner l'emploi de specifkations pour Jes 
preparations pharmaceutiques,2 selon Jaquelle il faut entendre 
par « preparation pharmaceutique » toute substance ou tout 
melange de substances pouvant etre employe dans le diagnostic, 
le traitement, !'attenuation ou la prevention d'une maladie 
chez l'homme; 

Consciente des difficultes techniques et administratives que 
comporte l'echange regulier de renseignements sur toutes !es 
preparations pharmaceutiques, 

I. REAFFIRME qu'il est necessaire d'agir promptement en ce qui 
concerne la diffusion rapide d'informations sur les effets nocifs 
des preparations pharmaceutiques; 

2. INVITE les Etats Membres: 

a) it communiquer immediatement it l'OMS 
i) toute decision interdisant, ou limitant l'emploi d'une 
preparation pharmaceutique deja en usage; 
ii) toute decision refusant !'approbation d'une nouvelle 
preparation pharmaceutique; 
iii) toute decision approuvant avec reserves l'emp!oi 
general d'une nouvelle preparation pharmaceutique, 

lorsque ces decisions sont motivees par des effets nocifs graves; 
et 

b) it faire figurer autant que possible dans ces communica
tions les motifs de la decision, la denomination commune ou 
autre de la preparation en cause, ainsi que sa formule chi
mique ou sa definition; 

1 Actes off. Org. mond. Santt!, 127, annexe 12. 
I Org. mond. Sante ser. Rapp. techn., 1951, 138, 15. 



3. a) RECONNAiT !'importance d'une evaluation precise, sur 
le plan national, des effets toxiques des preparations phar
maceutiques; et 

b) INVITE les Etats Membres a organiser le rassemblement 
systematique de renseignements sur les effets nocifs observes 
au cours de la mise au point d'une preparation pharmaceu
tique, et surtout apres sa mise en usage general; 

4. PRIE le Directeur general 
a) de transmettre immediatement aux Etats Membres les 
renseignements r~us en application du paragraphe 2 ci-des
sus; 
b) d'etudier l'interet et la possibilite, notamment sur le plan 
administratif et financier, de charger l'OMS d'obtenir aupres 
des Etats Membres et de leur communiquer 

i) les denominations communes ou autres, Ies formules 
chimiques et les definitions des nouvelles preparations phar
maceutiques mises en vente ou approuvees; 
ii) Ies renseignements vises au paragraphe 3 b) ci-dessus; 

c) de continuer it etudier la possibilite de formuler et de 
faire adopter sur le plan international des principes et des 
normes de base applicables it !'evaluation toxicologique, phar
macologique et clinique des preparations pharmaceutiques; et 

d) de poursuivre son action en cette matiere et de faire rap
port au Conseil executif et it la Dix-Septieme Assemblee mon
diale de la Sante. 

Mai 1963 127,18 

WHA18.36 La Dix-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA17.41 sur la conformite des pre
parations pharmaceutiques exportees avec les normes applicables 
aux preparations pharmaceutiques destinees a I 'usage interieur; 

Ayant examine le rapport du Directeur general sur le controle 
de la qualite des preparations pharmaceutiques, 1 qui montre que 
la situation en ce qui concerne le controle de la qualite des pre
parations pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce inter
national n'est pas satisfaisante; 

Constatant qu 'une partie importante de la population du 
monde utilise des preparations pharmaceutiques sans qu'il 
existe dans Ies pays en cause des moyens satisfaisants pour sou
mettre ces preparations it un controle prealable de la qualite; et 

Rappelant les dispositions des articles 2 et 21 de la Constitu
tion, 

I. INVITE Ies gouvernements a faire en sorte que Ies prepara
tions pharmaceutiques, importees ou fabriquees sur place, soient 
soumises it un contra le approprie de la qualite; 

2. PRIE le Directeur general: 
a) de continuer it aider Ies Etats Membres it developper leurs 
propres services de laboratoires ou it utiliser Ies services de 
cette nature disponibles ailleurs; 
b) de continuer it etudier les moyens d'assurer que Ies pre
parations pharmaceutiques destinees it !'exportation fassent 
I 'ob jet d 'un controle de la qualite dans le pays de fabrication; et 
c) de poursuivre la formulation de principes et de normes 
internationalement acceptes pour le controle de la qualite 
des preparations pharmaceutiques; et, en outre, 

3. PRIE le Directeur general de faire rapport au Conseil executif 
et it la Dix-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante sur les 
possibilites qui s'offrent it !'Organisation de jouer un role encore 
plus actif dans le controle de la qualite des preparations pharma
ceutiques. 

Mai 1965 143,22 

WHA18.42 La Dix-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Vu Ies resolutions WHA15.41, WHA16.36 et WHA17.39 par 
lesquelles la Quinzieme, la Seizieme et la Dix-Septieme Assem
blee mondiale de la Sante ont souligne I 'importance du rassem
blement, de !'evaluation et de la diffusion systematiques de 
renseignements sur les reactions facheuses aux medicaments; 

1 Publie sous une forme legCrement abregee dans Org. mond. Sante Sb. Rapp. 
techn .• 1965, 307, annexe 1. 
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Rappelant les rapports de plusieurs groupes d'experts charges 
d'examiner l'opportunite et la possibilite d'instituer, sur une 
base internationale, un programme de detection des reactions 
fiicheuses aux medicaments; 

Convaincue de la necessite urgente d'organiser it l'echelle 
internationale le rassemblement et la diffusion de renseigne
ments sur les reactions facheuses aux medicaments; et 

Notant avec interet que le Gouvernement des Etats-Unis 
d' Amerique a offert de fournir des facilites pour le traitement 
des renseignements de cette nature, sous les auspices de !'Organi
sation mondiale de la Sante, 

I. PRTE le Directeur general de continuer it etudier les moyens 
qu'exigerait un programme international ayant pour objet le 
rassemblement, !'analyse et la distribution aux Etats Membres 
de renseignements sur les reactions facheuses aux medicaments; 

2. INVITE les Etats Membres it creer, des que possible, des sys
temes nationaux de detection des reactions facheuses aux medi
caments, en vue de participer it un systeme international place 
sous l'egide de l'OMS; 

3. PRIE le Directeur general d'etudier l'offre du Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amerique et de tous autres gouvernements 
relative it des facilites pour le traitement des donnees dans le 
cadre d'un systeme international de detection des reactions fa
cheuses aux medicaments, et de faire rapport it la Dix-Neuvieme 
Assemblee mondiale de la Sante sur la question; et 

4. REMERcrn le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique de 
son offre. 

Mai ]965 143,25 

WHA19.35 La Dix-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 
Ayant examine les rapports 1 du Directeur general sur le 

systeme international de detection des reactions facheuses aux 
medicaments; 

Rappelant les resolutions WHA15.41, WHA16.36, WHA17.39 
et WHA18.42 des Quinzieme, Seizieme, Dix-Septieme et Dix
Huitieme Assemblees mondiales de la Sante, qui soulignent 
!'importance du rassemblement, de !'evaluation et de la diffusion 
systematiques de renseignements sur les reactions facheuses 
aux medicaments; 

Considerant la resolution EB37.R14 du Conseil executif, 
relative it un systeme international de detection des reactions 
facheuses aux medicaments; 

Convaincue de la necessite urgente de rassembler et de 
diffuser it l'echelle internationale des renseignements sur les 
reactions facheuses aux medicaments; et 

Tenant compte du fait que la collaboration avec les centres 
nationaux de detection des reactions facheuses aux medicaments 
et !'utilisation des installations disponibles aux Etats-Unis 
d 'Amerique pour le traitement de !'information faciliteraient 
la detection internationale envisagee, 

I. PRTE le Directeur general d'entreprendre un projet pilote 
de recherche selon les modalites definies dans son rapport, 1 

en vue d 'instituer un systeme international de detection des 
reactions facheuses aux medicaments en utilisant les renseigne
ments obtenus de centres nationaux; et 

2. ACCEPTE l'offre genereuse du Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amerique concemant !'octroi, it cet effet, de facilites pour le 
traitement de !'information. 

Mai 1966 151,16 

WHA22.41 La Vingt-Deuxieme Assemblee mondiale de la 
Sante, 

Soulignant qu'il est indispensable, non seulement d'assurer 
le controle de la qualite des medicaments, mais aussi d'evaluer 
leur innocuite et leur efficacite therapeutiques, pour eviter qu'ils 
soient utilises it mauvais escient, ce qui entrainerait notamment 
des depenses excessives pour l'individu et pour la collectivite; 

1 Actes off. Org. mond. Sante. 148, annexe 11. 
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Considerant que, devant la variete croissante des medicaments, 
les praticiens eprouvent des difficultes a faire un choix er:tre eux; 
et 

Rappelant la resolution WHA17.39 qui demande notamment 
la formulation par I 'Organisation mondiale de la Sante de 
principes generalement acceptables pour !'evaluation de l'in
nocuite et de I 'efficacite des preparations pharmaceutiques, 

PRIE le Directeur general d'etudier les moyens possibles de 
fournir des conseils aux gouvernements pour !'elaboration 
d'un systeme d'evaluation de l'innocuite et de I'efficacite 
therapeutiques des medicaments, et de faire rapport au Conseil 
executif et a la Vingt-Quatrieme Assemblee mondiale de la 
Sante. 

Jui/let 1969 176,20 

WHA22.50 La Vingt-Deuxieme Assemblee mondiale de la 
Sante, 

Rappelant la resolution WHA21.37; 

Ayant examine le rapport du Directeur general sur le contr6le 
de la qualite des medicaments; 

Notant avec satisfaction la formulation des « Principes 
applicables au contr6le de la qualite des medicaments » 1 et 
des « Regles de bonne pratique applicables a la fabrication 
des medicaments et au contr61e de leur qualite », 2 qui figurent 
dans le rapport du Directeur general; 

Reconnaissant que !'observation generale de ces principes 
et de ces regles est indispensable et constitue en particulier 
une condition prealable a l'etablissement d'un systeme de 
certification de la qualite des medicaments faisant l'objet d'un 
commerce international; et 

Considerant que l'acceptation generale d'un tel systeme 
de certification representerait un premier pas important dans 
I 'institution du degre souhaite de contr61e de la qualite des 
medicaments faisant l'objet d'un commerce international, 

I. RECOMMANDE aux Etats Membres d'adopter et d'appliquer: 

J) les << Regles de bonne pratique applicables a la fabrication 
des medicaments et au contr6le de leur qualite }} exposees 
dans le rapport du Directeur general; 2 

2) le systeme de certification de la qualite des produits 
pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce international 
qui figure dans le rapport du Directeur general tel qu 'amende; 3 

2. PRIE le Directeur general de faire rapport a la Vingt-Troisieme 
Assemblee mondiale de la Sante: 

I) sur les ameliorations qu'il pourrait paraitre necessaire 
d'apporter aux regles de bonne pratique pour la fabrication 
et au systeme de certification; et 

2) sur les progres concernant le systeme de certification 
et son application. 

Juil/et 1969 176,24 

WHA23.48 La Vingt-Troisieme Assemblee mondiale de la 
Sante, 

Rappelant les resolutions WHA15.41, WHAI6.36 et 
WHA17.39 dans lesquel\es les Quinzieme, Seizieme et Dix
Septieme Assemblees mondiales de la Sante ont souligne qu'il 
est important que les Etats Membres communiquent a l'OMS 
toutes decisions par lesquelles ils refusent d 'approuver une 
nouvelle preparation pharmaceutique, ou interdisent ou limitent 
I'emploi de preparations pharmaceutiques deja en usage lorsque 
ces decisions sont motivees par !'apparition de reactions adverses 
graves, et ont prie le Directeur general de transmettre immedia
tement aux Etats Membres les renseignements re<;:us; 

Reconnaissant I 'utilite des renseignements qui ont deja ete 
diffuses grace a ce systeme d 'information intergouvernemental; 

Notant que ce ne sont pas seulement les reactions adverses 
graves provoquees par les medicaments qui sont a prendre 
en consideration en tant que facteurs prejudiciables a la sante 
de l'individu, mais egalement leur inefficacite; 

1 Org. mond. Santti Sir. Rapp. techn., 1969, 418, annexe I. 
2 Actes off. Org. mond. Santti, 176, annexe 12, partie I. 
3 Actes off. Org. mond. Santti, 176, annexe 12, partie 2. 

Notant egalement que les medicaments inefficaces constituent 
un gaspillage des ressources economiques des individus et de 
la collectivite, 

I. INVITE tous les Etats Membres a communiquer a I'OMS 
toute decision definitive par laquelle les autorites nationales 
de la sante interdisent ou limitent l'emploi d'une preparation 
pharmaceutique deja en usage lorsque cette decision est motivee 
par !'absence de preuves substantielles quant a l'efficacite de 
cette preparation, compte tenu de sa toxicite et du but dans 
lequel elle est utilisee; et 

2. PRIE le Directeur general de diffuser les renseignements 
concernant ces decisions, en plus de ceux qu'il diffuse deja 
conformement aux dispositions de la resolution WHA16.36, 
au sujet des decisions motivees par !'apparition de reactions 
adverses graves. 

Mai 1970 184,25 

WHA24.56 La Vingt-Quatrieme Assemblee mondiale de la 
Sante, 

Rappelant les resolutions anterieures de l'Assemblee relatives 
a la pharmacologie et au contr6le des medicaments, en parti
culier les resolutions WHA16.36, WHA17.39, WHA20.34,1 

WHA21.37," WHA22.50," WHA23.13, WHA23.42 3 et WHA 
23.48; 

Convaincue que les questions relatives a la decouverte, a la 
production et a la distribution des medicaments, au contr6le de 
la qualite, de l'innocuite et de l'efficacite des medicaments, a la 
surveillance des reactions adverses, y compris le potentiel de 
pharmacodependance, doivent etre envisagees comme un tout; 

Constatant que les progres constants des sciences medicales et 
le developpement de l'industrie pharmaceutique amenent a 
decouvrir des medicaments nouveaux et plus efficaces; 

Consciente de la necessite croissante pour le medecin qui 
prescrit des medicaments de connaitre et d 'apprecier pleinement 
leurs effets, leurs reactions secondaires et leurs eventuelles 
interactions; 

Considerant qu'il est du devoir de !'Organisation mondiale 
de la Sante de contribuer a tenir les autorites nationales de 
sante et le corps medical au courant de cette evolution. en deve
loppant les moyens d'information sur la pharmacotherapie et 
de formation permanente en pharmacologie clinique; 

Considerant en outre qu'il est necessaire de mettre au point 
les methodes les.plus efficaces pour l'exercice de cette responsa
bilite par !'Organisation, 

I. SE FELICITE de !'importance accrue qui est accordee a la 
pharmacologie et au contr61e des medicaments dans le pro
gramme de I'OMS et des travaux en cours dans ces domaines; 

2. PRIE le Directeur general d 'etudier, compte tenu de la neces
site d'une approche globale en cette matiere, les moyens qui 
permettraient au mieux a !'Organisation mondiale de la Sante 
de faire face a ses obligations dans ce domaine et d 'elargir ses 
activites en fonction des besoins, et !'invite a faire rapport a ce 
sujet a la quarante-neuvieme session du Conseil executif et a 
la Vingt-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante; 

3. PRIE le Directeur general d'envisager la creation d'un systeme 
de rassemblement et de diffusion des informations concernant 
les resultats des essais d'innocuite et d'activite des medicaments 
nouveaux et l'enregistrement de ces medicaments dans les pays 
dotes des moyens necessaires, afin que ces renseignements 
puissent etre utilises par les autorites sanitaires des pays impor
tateurs de produits pharmaceutiques, et de faire rapport a la 
quarante-neuvieme session du Conseil executif et a la Vingt
Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante sur les possibilites 
de realisation d 'un tel systeme et sur ses consequences financieres; 

4. PRIE en outre le Directeur general de publier la liste des pays 
dont les autorites gouvernementales responsables du contr6le 
de la qualite des medicaments reconnaissent et appliquent les 
<< Regles de bonne pratique applicables a la fabrication des 
medicaments et au contr6le de leur qualite » ainsi que le systeme 
de certification de la qualite des produits pharmaceutiques 

1 Voir p. 132. 
2 Voir p. 133. 
s Voir p. 123. 



faisant l'objet d'un commerce international, conformement aux 
recommandations formulees par la Vingt-Deuxieme Assembh\e 
mondiale de la Sante dans sa resolution WHA22.50.1 

Mai 1971 193,31 

WHA25.61 La Vingt-Cinquieme Assemblee mondiale de la 
Sante, 

Ayant examine le rapport du Directeur general intitule 
« Qualite, se~urite et efficacite des medicaments»; 

Considerant qu'il est important de mettre au point une appro
che globale en vue d 'assurer la qualite, la securite et l'efficacite 
des medicaments, de detecter les reactions adverses et de rassem
bler et diffuser des renseignements exacts sur les medicaments; 

Convaincue de la necessite d'aider les autorites sanitaires 
nationales a s 'acquitter de leurs responsabilites en ce qui con
cerne la qualite, la securite et l'efficacite des medicaments, 

1. NOTE avec satisfaction les activites qui ont ete entreprises en 
application de la resolution WHA24.56; 

2. RECOMMANDE que Jes gouvernements, S 'iJs le jugent a propos, 
prennent des mesures adequates pour donner au public des 
informations appropriees au sujet de l'emploi, des risques et des 
limites d'efficacite des medicaments; 

3. PRIE le Directeur general de faire rapport a Ja cinquante et 
unieme session du Conseil executif et a la Vingt-Sixieme Assem
blee mondiale de la Sante: 

a) sur la possibilite de realiser un systeme international 
d'information qui fournirait des donnees sur les bases scien
tifiques et conditions d'homologation des divers medicaments; 
b) sur les normes pratiques minimales et toute autre action 
en vue de la mise au point d'une approche globale en vue 
d'assurer la qualite, la securite et l'efficacite des medicaments, 
notamment sur la possibilite d 'appliquer les dispositions des 
alineas d) et e) de !'article 21 de la Constitution de I'OMS; et 
c) sur le cout de toute mesure prevue; 

4. INVITE instamment tous les pays qui participent au systeme 
de surveillance a faire en sorte que les rapports signalant des 
reactions adverses confirmees soient communiques a !'Organi
sation regulierement et dans les delais les plus courts; et 

5. PRIE le Directeur general d'entreprendre une etude sur les 
moyens les plus pratiques a appliquer, d'une part pour indiquer, 
a !'aide d'un systeme uniforme de marquage, les limites de 
conservation des produits pharmaceutiques dans les conditions 
prevues pour leur stockage, la date de fabrication et le numero 
du lot, ainsi que, d'autre part, pour tenir des dossrers facilitant 
le controle des divers stades de la distribution, et de faire rapport 
sur la question a une future Assemblee mondiale de la Sante. 

Mai 1972 201,33 

WHA26.30 La Vingt-Sixieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant les resolutions WHA24.56 et WHA25.61; 
Ayant examine le rapport du Directeur general concemant 

la possibilite de mettre sur pied un systeme international d'infor
mation sur les medicaments, 

1. REMERCIE le Directeur general de son rapport; 
2. CONSIDERE que la creation d'un systeme international 
d'information qui foumirait des donnees sur les bases scienti
fiques et les conditions d 'homologation et de retrait des divers 
medicaments presenterait une importance considerable pour 
!'adoption d'une approche plus complete en vue d'assurer la 
qualite, la securite et l'efficacite des medicaments; 

3. ESTIME que !'etude de faisabilite proposee fournirait une 
base pour evaluer la valeur potentielle d 'un tel systeme; et 

4. PRIE le Directeur gem)raJ de proceder a !'etude defaisabilite 
proposee et de faire rapport sur les resultats decoulant de cette 
etude et leurs incidences financieres a une future Assemblee 
mondiale de la Sante. 

Mai 1973 209, 14 

1 Voir p. 133. 
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WHA26.31 La Vingt-Sixieme Assemb!ee mondiale de la Sante, 

Rappelant les resolutions WHA16.36 et WHA23.48; et 
Reaffirmant que tous les medicaments mis a la disposition 

des consommateurs doivent repondre a des normes suffisantes 
de qualite, de securite et d 'efficacite, et que I 'Organisation 
mondiale de la Sante a un r61e majeur a jouer dans la collecte 
et la diffusion d'informations sur les medicaments, 

1. INVITE Jes pays Membres a continuer de communiquer a 
!'Organisation mondiale de la Sante toute decision de l'autorite 
nationale de contr6le ayant pour effet le retrait du commerce 
de tout produit pharmaceutique, et a faire figurer dans la com
munication le nom du produit, sa composition, sa forme pharma
ceutique, le nom du fabricant ainsi que les resultats des etudes 
qui ont motive le re trait; et 

2. PRIE le Directeur general de continuer a diffuser sans delai 
les renseignements concernant ces decisions et d 'inclure cetto 
activite d'information dans !'etude de faisabilite propos.» 
concernant le systeme international d'information sur les 
medicaments. ' 

Mai 1973 209, 15 

WHA28.66 La Vingt-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine le rapport du Directeur general sur les substan
ces prophylactiques et therapeutiques; 2 

Reconnaissant qu'il importe de continuer a mettre au point 
des etalons internationaux et des normes internationales pour 
les substances prophylactiques et therapeutiques; 

Convaincue de la necessite d'elaborer des politiques pharma
ceutiques telles que les recherches sur les medicaments, la pro
duction des medicaments et leur distribution soient liees aux 
besoins sanitaires reels, 

1. REMERCIE le Directeur general de son rapport detaille et 
complet; 
2. INVITE instamment les gouvernements et les organismes 
professionnels a faire en sorte que le personnel sanitaire et le 
public soient dument avertis et tenus au courant en ce qui 
concerne !'usage correct des substances prophylactiques et 
therapeutiques; et 

3. PRIE le Directeur general: 
1) de continuer a developper les activites relatives a 
l'etablissement et a la revision d 'etalons, normes et directives 
internationaux pour les substances pro'1'ylactiques et 
tberapeutiques, en consultation, selon qu 'r~ conviendra, 
avec les organisations competentes, gouvernementales ou 
non gouvernementales, en relations officielles avec l'OMS; 
2) de mettre au point des methodes permettant a !'Orga
nisation de fournir une plus grande assistance directe aux 
Etats Membres pour: 

a) !'execution de programmes nationaux concernant 
les recherches sur les medicaments, le controle regle
mentaire des medicaments, les systemes de distribu
tion et la surveillance, ainsi que la formulation de poli
tiques pharmaceutiques nationales; 
b) les conseils touchant le choix et l'achat, a des prix 
raisonnables, de medicaments essentiels de qualite 
bien etablie correspondant a leurs besoins sanitaires; 
c) l'enseignement et la formation de personnel scien
tifique et technique aux fins de la recherche st.r les 
substances prophylactiques et therapeutiques, de la 
production de ces substances, de leur evaluation, de 
leur contr6le et de leur distribution; 

3) d'etudier les moyens d'optimiser les entrees et les 
sorties du systeme international de surveillance des medi
caments de telle sorte que celui-ci soit utile a la fois aux pays 
developpes et aux pays en voie de developpement; 
4) de communiquer aux Etats Membres des renseignements 
d'evaluation sur les medicaments; et 

5) de faire rapport sur ces questions au Conseil executif 
et a une future Assemblee mondiale de la Sante. 

Mai 1975 226, 35 

l Voir la resolution WHA26.30 
2 OMS, Actcs officiels, N° 226. 1975, p. 96. 



- 128 -

LA COMMERCIALISATION DES MEDICAMENTS 1 

1. Le present document decrit les differents elements qui interviennent dans la 
commercialisation des medicaments, en s'attachant plus specialement a ceux qui pre
sentent le plus d'interet pour les pays en developpement dans les efforts qu'ils font 
pour instaurer et assurer des soins de sante a un cout dont ils aient les moyens. On 
confond souvent commercialisation des medicaments et publicite pharmaceutique. En 
fait, la commercialisation comprend plusieurs operations qui commencent par !'homolo
gation d'un medicament et s'achevent par sa delivrance a 1 1 utilisateur final dans de 
bonnes conditions de securite, en passant par differentes etapes. Ce sont ces etapes 
qui vont etre examinees ci-apres. 

Homologation des medicaments 

2. Les medicaments modernes influent puissamment sur l'organisme. Toutefois, cette 
activite, souhaitable en soi, n'en est pas moins dangereuse car elle fait courir le 
risque d'effets indesirables soit sur l'organe ou le systeme auquel le medicament 
est destine, soit sur d'autres organes ou systemes pour lesquels il n'est pas 
destine. Par consequent, le controle exerce sur la securite, 1 1 efficacite et la 
qualite des medicaments doit done non seulement etre du ressort du fabricant, mais 
faire egalement l'objet d'une reglementation edictee par les pouvoirs publics. Tous 
les laboratoires pharmaceutiques serieux admettent sans reserve ce principe. Les 
prescripteurs, les consommateurs et leurs representants elus, ainsi que l'industrie 
pharmaceutique ont tous un role a jouer afin de definir la nature de cette reglemen
tation et en garantir le respect. 

3. L'evaluation de l'efficacite, de la securite et de la qualite exige un enchaine
ment d'etudes - d'abord en laboratoire (experimentation toxicologique et pharmaco
logique, etc.), puis eventuellement sur des volontaires, et enfin a !'occasion 
d'essais cliniques controles. Meme une fois ce cycle acheve, des essais de grande 
envergure effectues sur le terrain et suivis d'une analyse epidemiologique sont 
desormais souvent necessaires avant que l'on puisse conclure avec une quelconque 
certitude qu'un medicament est veritablement efficace et sur. Toutefois, cela ne 
dispense pas, a uncertain stade, de decider ou non d'autoriser l'usage du medica
ment pour les soins cliniques. Cette decision importante n'est cependant qu'un 
episode dans !'evaluation du medicament. En effet, la surveillance apres mise sur le 
marche, et notamment !'observation des reactions indesirables, doit etre poursuivie 
et il arrive d'ailleurs qu'il faille alors r~examiner le cas du medicament en fonction 
de ce que l'on aura appris entre-temps. 

4. Outre les problemes fondamentaux que pose la legislation pharmaceutique, au 
premier rang desquels figure !'obligation d'homologation, il existe d'un pays a 
l'autre des differences assez fondamentales quanta la nature des etudes exigees pour 
qu 1 un medicament puisse etre homologue. Ainsi, en France, la legislation actuelle 
n'exige pas d'etudes sur des volontaires humains bien portants et, aux Etats-Unis 
d'Amerique, la conception des etudes cliniques obeit a des protocoles extremement 
rigides. 

5. Meme si chaque organe de reglementation pharmaceutique evalue les donnees qui 
lui sont soumises au nom des memes criteres generaux de securite, de qualite et 
d 1 efficacite, la complexite des criteres aboutit souvent a des resultats divergents 
d'un pays a 1 1 autre, par suite d'interpretations differentes des donnees. Toutefois, 
ce qui importe, c'est que, dans les pays developpes, il existe une homologation des 
medicaments nouveaux et que des procedures fonctionnent, meme si celles-ci ne sont 
pas necessairement identiques et donnent eventuellement lieu a des indications quelque 
peu differentes pour l'emploi des medicaments. Les differences fondamentales tenant a 

1 
Le Directeur general accueille avec gratitude la contribution a la preparation 

de ce document du Dr A. Worlock, Conseiller financier, Soins de sante, Bache 
Securities (UK) Inc., Londres (Royaume-Uni). 
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l'exercice de la medecine et aux attitudes et traditions des medecins peuvent egale
ment aboutir a des normes differentes. En outre, comme certaines affections telles que 
les maladies tropicales ne se manifestent pas dans certains pays, les medicaments 
correspondants n'y sont pas homologues mais peuvent neanmoins etre exportes en direc
tion des pays qui en ont besoin, donnant ainsi a tort !'impression qu'il y a deux 
poids et deux mesures. En fait, la question ne se poserait veritablement que si un 
medicament experimente mais non homologue dans un pays etait cependant autorise a 
!'exportation vers d'autres pays, ou si un medicament retire du marche dans un pays en 
raison de ses effets indesirables continuait a etre exporte vers d'autres, ou si des 
informations fournies pour le marche interieur dans un pays exportateur etaient 
occultees lorsque le medicament est exporte, ou encore si des pretentious interdites 
dans le pays d'origine pouvaient etre formulees dans d'autres pays. 

6. Pour le profane, le processus d 1 homologation peut parattre complexe et souvent 
confus, bien que, grace aux efforts de longue haleine consentis par les organes de 
reglementation, l'industrie pharmaceutique et l'OMS, un mouvement se dessine allant 
davantage dans le sens de !'harmonisation que de la difference. Tel est particuliere
ment le cas des nombreux medicaments ayant fait leurs preuves pour lesquels il existe 
un large consensus en ce qui concerne leurs indications, leur utilisation, les 
reactions indesirables qu'ils suscitent, les normes de fabrication, la formulation, 
etc. Ceci etant, les pays en developpement devraient peut-etre, en tout premier lieu, 
envisager d 1 accepter la decision d 1 homologation prise par les pays dotes de mecanismes 
de reglementation bien developpes, particulierement lorsque ceux-ci exigent un 
descriptif complet du produit ou un etiquetage et une notice detailles. En outre, ils 
ont a leur disposition le Systeme OMS de certification de la qualite des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce inte~ational qui est actuellement la seule 
structure a tenter de fournir les donnees techniques pertinentes sous une forme faci
lement assimilable par n'importe quel organe reglementaire (voir pages 261-269). Ces 
elements pourraient etre completes par des informations supplementaires telles que le 
descriptif du produit etabli par le pays d'origine, particulierement si celui-ci est 
concu de maniere a fournir les indications, la posologie, le mode d'emploi, les pre
cautions a prendre, les effets indesirables, les interactions eventuelles avec 
d'autres medicaments, etc. L'industrie pharmaceutique internationale a declare qu'elle 
aiderait l'OMS dans ce sens, et qu'elle participerait ace transfert d'informations. 

Produits de marque et produits generiques 

7. Dans les pays d'economie liberale, les produits recemment decouverts sont gene
ralement vendus sous leur nom de marque ou de specialite. Toutefois, une fois le 
brevet tombe dans le domaine public, d'autres laboratoires peuvent fabriquer un 
produit identique sous la denomination commune internationale (ou nationale), sous 
un nom generique, ou sous un autre nom de marque (ce que l'on appelle les "generiques 
de marque"). Comme on le verra ci-apres, le prix du medicament n'est generalement pas 
le meme selon qu'il est vendu sous un nom de marque ou sous un nom generique. 

Etiquetage et emballage 

8. L'etiquetage des produits pharmaceutiques depend des conditions d'homologation 
en vigueur dans un pays ainsi que du destinataire final du produit qui peut etre 
professionnellement competent ou faire partie du grand public. La methode d'utilisa
tion finale doit etre clairement indiquee : (delivrance sur ordonnance, vente exclu
sive en pharmacie ou vente n'importe ou). Des instructions simples et precises doivent 
etre donnees concernant les indications, la posologie, les contre-indications, les 
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precautions a prendre, les effets indesirables, !'interaction avec d'autres medica
ments, la conduite a tenir en cas d'absorption de doses excessives, les conditions de 
conservation, la date de peremption, etc. Elles doivent s'adresser expressement, salon 
le cas, aux prescripteurs ou aux consommateurs, et pourront necessiter des illustra
tions simples, par exemple, pour la methode d'administration. Il est d'autant plus 
important que les notices contiennent des informations completes et objectives que 
les informations incompletes ou certaines precisions insuffisantes (concernant, par 
exemple, les effets indesirables ou les interactions eventuelles) peuvent aboutir a 
une mauvaise utilisation du medicament. L'emballage doit etre fait d'une matiere qui 
corresponde aux conditions de stockage et de transport auxquelles la formulation sera 
soumise et les dimensions unitaires doivent convenir a l'utilisateur final. En outre, 
le nom et d'autres donnees essentielles doivent etre clairement imprimes sur l'embal
lage pour eviter les erreurs lors de la delivrance ou de la consommation du 
medicament. 

Fixation du prix 

9. De nombreux facteurs interviennent dans le prix des medicaments. Comme 
l'industrie pharmaceutique est grosso modo divisee en deux secteurs, le premier assu
rant la recherche et la mise au point de nouveaux medicaments, et le second n'effec
tuant pas de recherche mais se bornant a fournir les medicaments existants, la commer
cialisation d'un medicament par l'un ou l'autre de ces deux secteurs aura bien 
evidemment une incidence sur son prix. Le calcul du prix reel d'un medicament doit 
egalement etre envisage sous differents angles (rapport cout/avantages, bonne utilisa
tion, etc.). En outre, la fixation du prix tient normalement compte des dimensions et 
des possibilites du marche ainsi que de la concurrence d'autres medicaments faisant 
partie de la meme categorie therapeutique. 

10. La decouverte et la mise au point de medicaments exigent un effort de recherche 
et de developpement de grande envergure. Pour chaque medicament nouveau on pourra 
etudier jusqu'a 10 000 composes differents. Leur criblage necessite des etudes de 
laboratoire et des essais cliniques dont il a ete question au paragraphe 3. Tout cela 
peut exiger un delai de 8 a 10 ans et cauter jusqu'a 100 millions de dollars. Les exi
gences accrues en matiere de securite obligent a pousser davantage les epreuves de 
toxicite, si bien que les projets sont toujours plus nombreux a echouer. Des normes 
plus elevees sont actuellement exigees pour la qualite. La mise au point de medica
ments nouveaux coute toujours plus cher. Dans les pays d'economie liberale, la pro
priete industrielle acquise a un tel prix se doit d'etre protegee pendant uncertain 
temps et cette protection est obtenue grace aux brevets. La aussi, l'industrie fondee 
sur la recherche doit recuperer sa mise et realiser un profit pendant la periode de 
protection du brevet. 

11. Il convient de noter que la recherche et le developpement, !'homologation des 
produits, etc .. sont normalement consideres par les fabricants de produits pharmaceu
tiques comme faisant partie de leurs frais fixes etant donne qu'il leur parait extre
mement difficile de les imputer a tel ou tel produit particulier. Le reste des frais 
correspond a la fabrication, a la diffusion et a la promotion. La surveillance apres 
mise sur le marche occasionne maintenant des frais supplementaires. Il n'est genera
lement pas possible d'obtenir la ventilation entre ces differents pastes. Un rapport 
publie par l'Office of Health Economics de Londres cite une etude realisee en 1982 
dans sept pays et qui a revele pour chacun d'entre eux que la part des depenses con
sacrees a la recherche et au developpement dans le cout de la production representait 
15,2% en Suisse, 13,1 %en Republique federale d'Allemagne, 12,1 % au Royaume-Uni, 
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10,8% en France, 8,4% en Italie, 7,4% aux Etats-Unis d'Amerique, 7,1 % au Japon. 
1 

Les auteurs de ce rapport precisent toutefois que ces chiffres doivent etre manies 
avec prudence car il est difficile d'obtenir des donnees nationales qui soient a la 
fois exactes et comparables. En Suisse, les couts ont ete repartis entre la fabrica
tion (55,7% du total) et la diffusion (44,3 %). Les couts de fabrication ont ete 
ventiles comme suit : production 40 %; recherche, developpement et octroi des licences 
15 %; information des medecins 11 %; ventes 9 %; publicite 4 %; administration 11 %; 
profits 10 %. Les couts de diffusion ont ete repartis comme suit : grossistes 13,5 %; 
pharmaciens - personnel auxiliaire 36,5 %, stockage 9 %, autres frais operationnels 
11,5 %, depenses d'equipement et amortisation 8 %, revenu de base des pharmaciens 
13,5 %, profits et risques professionnels 8 %.2 Il est difficile de distinguer dans ce 
qui precede, ce qu'il convient exactement d'imputer aux frais de promotion. On a 
estime comme suit la part des depenses moyennes de promotion dans les ventes : 
Etats-Unis d'Amerique 22 %, Republique federale d'Allemagne 22 %, Italie 22 %, Suede 
18 %, France 17 %, Royaume-Uni 15 % et Inde 10 %.3 

12. D'un pays a l'autre, le prix d'un meme medicament peut varier sensiblement, et 
meme decupler. Si certains de ces ecarts peuvent s'expliquer par les marges benefi
ciaires du revendeur ou le subventionnement direct ou indirect, bon nombre de raisons 
sont moins evidentes. Le rapport precite de l'Office of Health Economics de Londres 
cite une etude realisee en 1982 qui donne, pour six pays, l'indice des prix pharma
ceutiques ci-apres : Japon 100, Suisse et Republique federale d'Allemagne 83, 
Royaume-Uni 58, Italie 38, France 33.1 Les auteurs du rapport font observer que l'une 
des consequences les plus graves des effets du controle des prixl~els qu'ils trans
paraissent des chiffres precites a ete d'encourager les importat1ons dites paralleles, 
soit l'achat, sur des marches ou les prix sont bas, de medicaments revendus en faisant 
concurrence au fabricant initial sur des marches ou les prix sont superieurs. Un autre 
facteur susceptible d'affecter les prix est la fixation des prix de transfert, 
c'est-a-dire des sommes percues au sein d'une entreprise chaque fois qu'un produit 
passe d'un secteur a un autre, aux differents stades de sa fabrication. Cette methode 
de fixation des prix peut etre a l'origine de couts eleves dans les pays ou sont 
implantees des filiales d'une societe mere installee a l'etranger et qui facture ses 
produits ou matieres premieres a ses filiales a des prix exorbitants. 

13. Les "generiques de marque" qui sont des produits vendus sous des noms de marque 
distinctifs et promus de la meme facon que la marque principale, peuvent etre vendus 
moins cher en raison de l'apport minimal de recherche et de developpement, c'est-a
dire de frais de developpement inferieurs. Ils entrainent des frais de commercialisa
tion, d'information technique et de vente, mais sont generalement vendus nettement 
moins cher que les medicaments nouveaux. D'autres produits commercialises sous un nom 
generique ne necessitent qu'une promotion minimale et sont generalement vendus par 
adjudication ou vente directe. Leur prix est souvent inferieur meme a celui des 
generiques de marque. 

Chew, R., TeelingSmith, G. & Wells, N. Pharmaceuticals in seven nations. Londres, 
Office of Health Economics, 1985. 

2 
La sante publique en Suisse - prestations, couts, prix. Bale, Pharma information, 

1984. 
3 

Blum, R. et al. Pharmaceuticals and health policy. Londres, Croom Helm, 1981. 
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14. Les frais de distribution peuvent influer considerablement sur le prix de vente 
au detail. Dans les pays d'economie liberale, le fabricant vend generalement a un 
grossiste qui distribue ensuite aux pharmacies, ce qui gonfle naturellement le cout. 
Il se peut aussi qu'un groupe a vocation regionale ou nationale achete directement les 
medicaments et que les frais de distribution ne soient pas directement repercutes sur 
l'utilisateur final. C'est ce qui se produit pour de nombreux marches de fournitures. 
Par ailleurs, meme lorsque des marches sont passes avec un organisme central, le prix 
final facture a l'utilisateur peut etre beaucoup plus eleve, notamment lorsqu'il 
s'agit de faibles quantites demandees a titre exceptionnel, ainsi que pour toutes 
sortes de raisons moins honorables. 

15. Le systeme de distribution doit etre relie a chaque source d'approvisionnement 
et fixer des delais de livraison pour les commandes et les reapprovisionnements. Il 
lui faut prendre des mesures pour livrer les medicaments en bon etat et pour les con
server en bon etat jusqu'au moment de l'utilisation. Aussi indispensable qu'il soit a 
l'usage rationnel des medicaments, un tel systeme logistique coute cher et, si le 
cout doit en etre assume par le consommateur, le prix qu'il lui faudra payer sera pro
portionnellement plus eleve que le prix d'achat a la source. Dans de nombreux systemes 
sanitaires etatises, le cout de distribution n'est pas directement repercute sur le 
consommateur mais inclus dans le cout global du service de sante. 

16. Il existe differents moyens d'agir directement ou indirectement sur la fixation 
des prix, par exemple en reduisant les frais de distribution et de promotion. Certains 
pays etablissent une liste de remboursement et le succes commercial d'un medicament 
est subordonne a son inscription sur celle-ci. D'autres pays fixent un prix en calcu
lant celui-ci de has en haut, c'est-a-dire en commen~ant par les matieres premieres et 
en ajoutant les differentes valeurs ajoutees telles que les frais de production, les 
frais generaux, la recherche et le developpement, la promotion, etc. 

17. Alors que, dans les pays a economie dirigee, les prix interieurs sont fixes par 
les pouvoirs publics en tenant compte d'une projection des besoins et des couts, dans 
les pays d'economie liberale, les forces du marche influent sur les prix selon qu'il 
s'agit d'un achat unique, d 1 un engagement d'achat pendant une certaine periode, d'une 
petite quantite ou d'une quantite importante autorisant des economies d'echelle. Le 
prix d'un medicament depend egalement d'autres facteurs : fabrication locale ou non, 
necessite ou non d'un transbordement, fabrication sous contrat selon des specifica
tions de l'acheteur ou fourniture a des conditions particulieres. Sur le plan inter
national, d'autres facteurs interviennent, selon que le medicament est achete franco 
a bord (f.o.b.) ou cout, assurance, fret (c.i.f.). L'adjudication ouverte aux four
nisseurs nationaux et internationaux est un moyen de faire baisser les prix. Les 
appels d'offres internationaux pour la fourniture de medicaments generiques dans les 
pays en developpement ont donne ces dernieres annees des resultats tres encoura
geants. Certes, des medicaments de bonne qualite ont ete obtenus a des couts moins 
eleves que jamais auparavant, en achetant des quantites plus importantes pour des 
periodes de temps plus longues, en beneficiant ainsi d'economies d'echelle et en 
faisant jouer la concurrence internationale. En outre, des laboratoires pharma
ceutiques axes sur la recherche ont fourni des produits generiques, quelquefois par 
l'intermediaire de filiales, et se sont bien comportes dans la competition. Ils font 
figurer sur l'etiquette le nom du laboratoire en plus de la denomination generique. 
Sans doute faudra-t-il que les pays en developpement tiennent compte de ces facteurs 
lorsqu'ils envisageront de s'engager dans la production locale de medicaments sur une 
grande echelle, quel que soit par ailleurs leur souhait legitime d'autonomie en 
matiere de production pharmaceutique. 
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Droits de prescrire, de distribuer et de vendre 

18. Dans de nombreux pays, les droits de prescrire, de distribuer et de vendre des 
medicaments sont reglementes et soumis a autorisation. Lorsqu'il y a penurie de pro
fessionnels de la sante, les conditions d'autorisation pourront differer de celles 
des pays plus developpes. 

19. Dans la plupart des pays, seuls les medecins autorises a exercer ont le droit 
de prescrire des medicaments allopathiques du type connu sous le nom de "medicaments 
delivres sur ordonnance". Les dentistes autorises a exercer peuvent prescrire des 
medicaments propres a leur specialite. Toutefois, dans de nombreux pays, les services 
de sante publique, notamment en milieu rural, manquent cruellement de medecins et il 
faut alors permettre a d'autres categories de personnels de sante - notamment aux 
infirmieres, aux pharmaciens et bien souvent a des agents de soins de santeprimaires
de prescrire certains medicaments, apres avoir recu une formation appropriee. Dans 
certains pays, notamment dans les grandes villes, le public a presque librement acces 
a toutes les formes de medicaments, y compris les medicaments delivres sur ordonnance, 
qu'ils peuvent souvent acheter sans ordonnance. Toutefois, dans bon nombre de ces 
pays, les ruraux, qui constituent la grande majorite de la population, n'ont guere ou 
pas du tout acces a un approvisionnement regulier en medicaments. 

20. Le droit de distribuer des medicaments en tant qu'intermediaire entre le fabri
cant et le detaillant varie egalement selon les pays. La distribution suppose non 
seulement la diffusion des produits mais egalement leur conservation et leur manipu
lation dans de bonnes conditions, et implique souvent un role de conseil en matiere 
de gestion des stocks, notamment au sujet de la duree de conservation, etant donne 
que les produits medico-pharmaceutiques sont souvent vendus dans des bazars. Pour ces 
differentes raisons, le negoce des medicaments exige des competences a la fois pharma
ceutiques et gestionnaires, qu'il s'agisse de systemes de distribution prives ou 
publics. 

21. Le droit de vendre des medicaments delivres sur ordonnance a l'utilisateur final 
est generalement soumis a autorisation, accordee, par exemple, a un pharmacien. Toute
fois, dans de nombreux pays, ces medicaments sont vendus comme des articles delivres 
sans ordonnance (DSO) dans des points de vente autres que des pharmacies, souvent sous 
la forme d'un traitement unique achete au jour le jour, et souvent meme sous forme de 
dose unique. Les medicaments DSO sont des produits vendus sans ordonnance dans les 
pharmacies et, dans une moindre mesure, dans d'autres commerces. Ils sont normalement 
moins actifs que les medicaments exclusivement obtenus sur ordonnance et comprennent 
les analgesiques legers, les laxatifs, les preparations contre la toux et le rhume, 
les topiques, etc. Ils sont souvent vendus comme specialites car c'est un moyen de 
garantir leur qualite, leur securite et leur efficacite. Dans de nombreux pays, notam
ment dans les pays en developpement, le marche DSO est un moyen d'ecouler l'approvi
sionnement incontrole en medicaments delivres sur ordonnance. Les medicaments DSO sont 
generalement soutenus par un gros effort de promotion en direction du grand public. 
Dans certains pays, bon nombre de ces medicaments sont vendus dans des epiceries, 
sous couvert de complements alimentaires, ce qui permet d'eviter le controle normale
ment exerce sur les medicaments. Les contrefacons compliquent encore les choses. 

22. Dans de nombreux pays en developpement, les malades n'ont pas les moyens 
d'acheter tout le traitement et acquierent souvent une dose a la fois. En outre, si 
certains achetent des medicaments sur le conseil d'agents de sante, beaucoup d'autres 
en achetent sans prendre cet avis et sans posseder le minimum de connaissances neces
saires aun choix rationnel. Dans la plupart des pays industrialises egalement, le 
droit de vendre la plupart des medicaments a l'utilisateur final se limite aux 
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pharmaciens diplomes, mais clans de nombreux pays en developpement cette restriction 
n'est souvent pas possible hors des grandes villes et il n'est pas rare que les maga
sins de village, les cooperatives et autres aient l'autorisation de vendre. 

Promotion 

23. La promotion des medicaments revet differentes formes telles que la fourniture 
d'informations aux prescripteurs sous une forme attrayante, souvent accompagnee de 
genereux echantillons; la publicite dans des revues professionnelles ainsi que dans 
la grande presse et, dans certains pays, par la radio et la television pour les medi
caments DSO; l'attribution de primes aux prescripteurs et aux pharmaciens, en fonction 
du volume de medicaments prescrits ou delivres; l'utilisation de representants de 
commerce charges de vendre aux prescripteurs dans des conditions assez identiques a ce 
qui se fait pour d'autres produits de consommation; et le parrainage ou le subvention
nement de colloques scientifiques au cours desquels les medicaments en question font 
l'objet de differentes formes de promotion. Une partie de cette promotion repond a des 
normes ethiques acceptables, mais ce n'est pas le cas pour d'autres. La part des couts 
qui va a la promotion varie beaucoup d'un produit a l'autre mais, dans tous les cas, 
c'est le consommateur qui, finalement, en fait les frais. 

24. La publicite est un des moyens qui s'offrent de diffuser des renseignements sur 
les medicaments. Elle presente generalement ceux-ci sous une forme attrayante et peut 
ainsi s'averer utile a condition d'etre objective et exacte. Sinon, elle peut etre 
dangereusement trompeuse en ce sens qu'elle est susceptible de prendre le pas sur des 
informations objectives et exactes presentees d'une maniere moins attrayante. D'ou la 
necessite d'une integrite scrupuleuse dans toutes les formes de publicite pharmaceu
tique. Il va sans dire que cette integrite est de regle partout et qu'il ne saurait y 
avoir deux poids et deux mesures, les uns pour les pays developpes et les autres pour 
les pays en developpement. 

25. La publicite pour la prescription de medicaments, limitee aux professionnels de 
la sante, s'effectue par le moyen de revues medicales, de brochures, de montages 
audiovisuels et video, d'expositions et de reunions a l'intention des medecins et 
pharmaciens. Dans certains pays, la publicite pour les medicaments DSO, dirigee vers 
le grand public, est autorisee dans les medias mais non par publipostage. Il incombe 
aux pouvoirs publics et a l'industrie pharmaceutique, notamment dans les pays en deve
loppement, d'utiliser les medias pour l'education et l'information du personnel de 
sante et du grand public. 

26. La publicite pour les produits pharmaceutiques a fait l'objet de nombreuses 
critiques tenant a son caractere juge agressif et tendancieux. Des 1968, la Vingt 
et Unieme Assemblee mondiale de la Sante a stipule, clans une resolution WHA21.41, 
que la publicite pour les produits pharmaceutiques devait se conformer a certains 
principes fondamentaux et que, faute d'etre objective, elle portait atteinte a la 
sante publique. L'Assemblee a adopte les criteres ethiques et scientifiques suivants, 
applicables a la publicite pour les produits pharmaceutiques 

Toute publicite relative a un medicament doit etre veridique et digne de 
foi. Elle ne doit pas contenir de declaration inexacte ou incomplete ni d'alle
gations inverifiables concernant la composition, les effets (therapeutiques et 
toxiques) ou les indications du medicament ou de la specialite qu'elle concerne. 

Publicite s'adressant aux professions medicales et apparentees 

La description des proprietes ou des utilisations d'un produit doit etre 
basee sur des donnees concretes et exclure les generalites. Les faits avances 
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doivent etre appuyes sur des preuves scientifiques adequates. Toute ambiguite 
doit etre evitee. Ce qui est dit dans les prospectus ou annonces de lancement ne 
doit etre ni exagere, ni trompeur. 

Pour etre complete et repondre aux exigences actuelles de la science, la 
description de tout produit doit mentionner : les noms du fabricant et du promo
teur; la designation complete (nom generique ou denomination commune) de la ou 
des substances actives et leur quantite par dose; l'action du medicament et ses 
applications; la posologie, la forme pharmaceutique et le mode d'administration; 
les effets secondaires et les reactions adverses; les precautions a prendre et 
les centre-indications; le traitement a appliquer en cas d'intoxication, et 
enfin les sources de reference scientifiques ou professionnelles. 

Les informations presentees doivent faire ressortir avec une egale nettete 
l'efficacite du produit, d'une part, les reactions adverses et les centre
indications, d'autre part. 

Publicite generale 

La publicite generale doit etre interdite pour les produits a delivrer sur 
ordonnance ou les produits actifs contre certaines maladies ou affections que 
seul un medecin peut traiter et dont certains pays ont dresse la liste; elle ne 
doit jamais etre ~e nature a engendrer la crainte ou le desarroi, non plus qu'a 
faire croire a l'infaillibilite de tel ou tel produit ou a suggerer que le corps 
medical en recommande l'usage. 

Mai 1968 

27. Les representants ou v~s~teurs medicaux sont souvent un aspect tres critique de 
l'action commerciale des laboratoires pharmaceutiques. Force est de constater qu'ils 
contribuent efficacement a promouvoir la vente des medicaments car les medecins les 
considerent souvent comme une source utile d'informations. Lorsqu'on a recours a 
cette formule, ces demarcheurs doivent etre correctement prepares a leurs fonctions. 
Dans certains pays developpes, il leur fq~t reussir un examen, !'organisation de la 
formation et la definition des normes d'ethique incombant alors aux laboratoires. Ils 
sont aussi responsables de leurs interventi~~s et des regles tres strictes leur sont 
fixees. Ainsi, on s'attend qu'ils fournissebt des informations objectives sur les 
produits, tout en respectant certains principes d'ethique et qu'ils acceptent de 
debattre de donnees publiees par des sources independantes tout en connaissant les 
limites maximales et minimales des produits. Tres souvent, les normes laissent encore 
a desirer; les faits montrent cependant que plusieurs laboratoires font des efforts 
et que des progres ont ete realises au cours des dix dernieres annees, mais il faut 
aller plus loin encore. Dans certains pays, des medecins ont la facheuse habitude 
d'exiger des rabais et des primes avant de recevoir les representants. Cela engendre 
une concurrence et un abus de l'exercice de la medecine. 

28. Lorsqu'il s'agit notamment de promouvoir des medicaments nouveaux, on se sert 
d'echantillons pour inciter les medecins a les essayer. La distribution d 1 un trop 
grand nombre d'echantillons peut mener -et mene effectivement -a des abus, soit 
parce qu'ils sont utilises pour le traitement, et a ce titre factures, soit parce 
qu'ils servent de monnaie d'echange et equivalent a une remise. Des lors qu'on les 
autorise, il faut un controle strict, par exemple en ne fournissant que des quantites 
limitees a la demande exclusive d'un prescripteur et faisant en sorte que leur utili
sation soit surveillee et les resultats obtenus enregistres. 
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29. Les colloques peuvent etre un bon moyen d'echanger des informations et d'ame
liorer l'education medicale et therapeutique. Ceux qui sont parraines par l'industrie 
pharmaceutique atteignent le mieux leur but lorsqu'ils sont organises en collabora
tion avec les structures d'enseignement postuniversitaire et qu'ils se conforment 
aux principes directeurs suivants 

1. Des reunions parrainees par un laboratoire pharmaceutique peuvent etre 
autorisees a condition de recueillir l'approbation d'un clinicien-conseil ou 
d'un comite d'enseignement postuniversitaire. 

2. C'est cette personne ou ce comite qui prendra toutes les dispositions en 
y associant des responsables competents du laboratoire pharmaceutique. 

3. La matiere des conferences et des films devra avoir ete examinee au 
prealable. 

4. Un medecin independant, possedant les qualifications requises et connais
sant intimement le sujet, devra etre present a de telles reunions. 

5. Le laboratoire pharmaceutique sera autorise a diffuser du materiel de pro
motion mais cette diffusion devra etre distincte du contenu educatif de la 
reunion. 

6. Le parrainage devra se limiter a la fourniture de rafraichissements et a 
l'impression de programmes, et cette participation devra etre dument mentionnee. 

A condition de suivre ces principes directeurs, le parrainage de colloques peut 
etre considere comme utile et justifiable sur le plan de l'ethique. 

30. Dans de nombreux pays developpes, les methodes de promotion des ventes sont 
regies par toute une reglementation mais, dans de nombreux pays en developpement, les 
pouvoirs publics ne sont pas encore en mesure d'assumer une telle responsabilite. 
L'industrie pharmaceutique n'en est que plus tenue d'y appliquer les memes normes que 
dans les pays developpes. On a souvent cite des exemples d'infractions presumement 
flagrantes a-l'ethique promotionnelle. L'industrie a reagi en adoptant des mesures 
correctrices. C'est ainsi qu'en 1982, la Federation internationale de l'Industrie du 
Medicament (FilM) a publie un Code des pratiques de commercialisation des produits 
pharmaceutiques. Une des dispositions de ce texte oblige notamment a ne pas preter 
aux medicaments des vertus plus grandes qu'ils n'en ont, compte tenu des constata
tions scientifiques et de l'avis independant du corps medical, ainsi qu'a ne rien 
negliger pour eviter toute ambiguite. La FilM publie periodiquement des rapports sur 
les mesures prises pour assurer le respect du Code, et notamment les interventions 
consecutives aux plaintes concernant sa violation. Elle a formule le desir de rendre 
compte a l'Assemblee mondiale de la Sante des progres realises en matiere d'applica
tion du Code. Neanmoins, d'aucuns ont critique le Code de la FilM, le jugeant faible 
et inefficace. 

31. Pour repondre a certaines de ces critiques, les societes transnationales ont 
indique que, meme si les grandes orientations sont arretees au niveau central, il 
se peut que les decisions d 1application ne soient pas prises par toutes les filiales. 
En outre, ajoutent-elles, on croit souvent a tort que le siege social d'une societe 
transnationale sait a tout moment ce qui se passe sur les differents marches du 
monde. L'experience a montre que le fait d'attirer l'attention sur des infractions 
contribue a susciter une action positive de la part des dirigeants responsables; 
les associations de consommateurs ont ete actives dans ce domaine, mais les pouvoirs 
publics interesses n'ont pas ete aussi vigilants. 
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LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
EXAMEN DE LA LEGISLATION SANITAIRE NATIONALE1 

Le present document donne un apercu de la legislation sanitaire nationale rela
tive a la commercialisation des medicaments (preparations pharmaceutiques).2 Un grand 
nombre de pays sont desormais dotes de dispositions legislatives en matiere pharma
ceutique qui couvrent une importante variete d'aspects. Pour les besoins du present 
examen, les lois et reglementations de quelque 80 pays ont ete analysees, Un examen 
complet fonde sur un tel volume d'instruments juridiques atteindrait facilement 
plusieurs centaines de pages. L'objectif de ce document etant de permettre un survol 
rapide de la legislation relative a la commercialisation des medicaments, il presente 
une synthese des approches generales qui sont communes a de nombreux pays. Aucun des 
80 pays dont les lois et reglementations sont representatives des approches generales 
decrites dans le document n'est done cite nommement. Toutefois, lorsque l'approche 
generale a fait l'objet d'additions ou de derogations importantes, ces ecarts sont 
signales. Dans les cas ou l'addition ou la derogation s'applique a plus d'un pays, 
les exemples cites ont ete choisis au hasard. Aussi, lorsqu'il est fait reference a 
l'un ou l'autre pays apropos d'une approche particuliere, cela ne signifie pas 
necessairement que cette approche se limite a ce pays-la. 

Le present examen repose essentiellement sur des textes legislatifs parus dans 
le Recueil international de Legislation sanitaire (RILS) que publie l'OMS depuis 1948. 
Quelques textes sur le point d'etre publies sont egalement cites. La plupart des lois 
et reglementations citees dans le present document sont actuellement en vigueur. 
Toute loi ou reglementation caduque a laquelle il est fait reference dans le document 
n'est citee que parce que cette loi ou cette reglementation refletait une tendance 
legislative nouvelle qui merite encore de retenir l'attention. Outre les lois et 
reglementations nationales, quelques codes de conduite contenant des dispositions 
pertinentes sont egalement cites. Cependant, les codes de conduite n'ayant pas fait 
l'objet d'une enquete particuliere, toute referencefaite ici a un code pour les 
besoins du present examen s'appuie sur des documents publies. Diverses enquetes compa
ratives publiees occasionnellement sont egalement citees; elles donnent des renseigne
ments plus detailles sur certains des aspects couverts bien qu'elles portent sur les 
lois et reglementations d'un nombre de pays plus restreint que le present document. 
L'OMS preparant actuellement une bibliographie annotee de la litterature relative a 
la commercialisation des medicaments, le present document ne contient aucune reference 
aux ouvrages, articles, comptes rendus de conferences ou autres documents traitant du 
statut juridique des substances pharmaceutiques dans un pays particulier. 

GENERALITES 

1. Bien que le present examen concerne avant tout les reglementations nationales 
applicables a la commercialisation des medicaments, il faut tenir compte des reglemen
tations dont l'application est anterieure a la disponibilite du medicament a 
commercialiser. 

1 Le Directeur general remercie de sa contribution a la redaction de ce document 
le Dr D. C. Jayasuriya, Attorney-at-law. 

2 Dans nombre des pays examines, les stupefiants et les substances psychotropes 
sont regis par une legislation distincte qui s'inspire largement des principes 
enonces dans les traites internationaux de reglementation pharmaceutique. Le present 
examen ne couvre pas cette legislation ni la legislation speciale qui s'applique aux 
poisons et aux vaccins et produits apparentes. 
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2. Dans la reglementation officielle, on tend a distinguer entre diverses cate
gories de medicaments, les reglementations pouvant etre tres strictes ou relativement 
souples. La repartition des medicaments en categories et la nature des reglementa
tions applicables aux differentes categories varient d'un pays a un autre. Une 
enquete effectuee par l'OMS en 1960 sur la legislatipn relative a la classification 
des preparations pharmaceutiques a conclu a un manque total d'uniformite.1 Certains 
textes de lois comportent une liste unique de substances tandis que d'autres peuvent 
en comporter jusqu'a cinq. Certains textes traitent en outre specifiquement de cate
gories particulieres de medicaments comme ceux qui sont susceptibles d'engendrer la 
dependance. Meme a l'interieur de cette classification generale, on trouve des 
classifications subsidiaires qui refletent, par exemple, les dispositions des diffe
rentes annexes des traites internationaux de controle pharmaceutique. Dans un examen 
tel que celui-ci, qui couvre un grand nombre de systemes legaux et de soins de sante, 
il est impossible de generaliser a partir des differents niveaux de controle appli
cables aux diverses categories et sous-categories de medicaments. Tout ce que l'on 
peut essayer de faire, c'est d'enumerer certaines categories communes de medicaments 
a partir desquelles certains aspects pourront etre examines. Il importe de noter 
qu'en l'absence d'uniformite terminologique, l'utilisation du meme concept dans deux 
textes de lois ou plus ne signifie pas necessairement que les reglementations en 
vigueur sont identiques. 

3. La distinction fondamentale entre medicaments vendus sur ordonnance et medica
ments en vente libre est importante dans la mesure ou les reglementations et les 
imperatifs en matiere de publicite et d'etiquetage ont souvent tendance a s'appuyer 
sur ces categories. Les medicaments vendus sur ordonnance sont generalement soumis a 
des controles rigoureux. Pour les besoins de l'enregistrement, les lois utilisent 
souvent des termes generaux comme "specialite pharmaceutique" ou "produit medicinal" 
pour couvrir une gamme etendue et variee de medicaments. Seules sont exclues d'une 
telle classification quelques categories de medicaments comme ceux qui sont prepares 
dans les hopitaux et les pharmacies. Des expressions generales telles que "medica
ments nouveaux" sont aussi utilisees aux fins de l'enregistrement, souvent pour 
designer un medicament disponible a une periode donnee. En Chine, par exemple, dans 
la nouvelle loi de reglementation pharmaceutique,2 entree en vigueur en juillet 1985, 
l'expression "preparation pharmaceutique nouvelle" s'applique a une preparation qui 
n'est pas encore fabriquee en Chine. Selon le cas, la definition generale des medica
ments recouvre specifiquement ou exclut les antibiotiques, les contraceptifs oraux, 
les associations medicamenteuses, les medicaments anesthesiques, les medicaments a 
usage prophylactique, les preparations biologiques, les serums et les vaccins, le 
sang et les derives sanguins, etc. Les medicaments homeopathiques, ayurvediques et a 
base de plantes sont generalement soumis a des reglementations differentes, meme si 
une loi unique s'applique a toutes ces substances. 

4. Avant de pouvoir etre commercialise, un medicament doit avoir ete fabrique dans 
le pays ou importe et les reglementations applicables au stade de la fabrication ou 
de l'importation doivent etre prises en consideration lorsqu'on decide de la nature 
de l'ampleur des controles commerciaux qui seront appliques par la suite. 

5. Ce sont generalement des considerations de securite, de qualite et d'efficacite 
qui ont dicte les termes des reglementations traditionnellement appliquees a la fabri
cation. Il existe differents types de systemes pour l'octroi des licences. Certains 
pays octroient des licences pour la fabrication des medicaments en general, d'autres 
a un medicament designe ou a certaines categories de medicaments. L1 octroi de la 
licence est souvent subordonne a l'enregistrement du medicament a fabriquer. 
Certaines lois stipulent qu'une licence doit etre octroyee meme pour des activites 
supplementaires comme le remplissage, le conditionnement et l'etiquetage. Outre les 
systemes de licence, la fabrication est souvent sujette a d'autres controles genera
lement appliques par le biais d'instruments legaux appropries, y compris le respect 
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des regles de bonne pratique applicables a la fabrication,
3 

l'inspection reguliere 
des locaux de fabrication, la verification de la qualite des produits manufactures, 
le respect des normes de pharmacopee, etc. Il convient de noter a ce propos le role 
que joue l'OMS dans la formulation des regles de bonne pratique en matiere de fabrica
tion4 et dans l'etablissement de la Pharmacopee internationale, deux activites qui 
visent a promouvoir la securite, la qualite et l'efficacite des produits manufactures. 
De nombreux pays ont incorpore dans leurs lois ou leur reglement administratif les 
dispositions des regles de bonne pratique applicables a la fabrication et les normes 
enoncees dans la Pharmacopee internationale. Aux termes de dispositifs bilateraux et 
autres5 des pays importateurs considerent qu'une inspection du processus de fabrica
tion effectuee par des pays exportateurs a la meme valeur que s'ils l'avaient 
effectuee eux-memes. 

6. L'immense majorite des pays du monde, en particulier les pays en developpement, 
recourent a l'importation pour faire face a leurs besoins en medicaments. La reglemen
tation des importations revet des formes differentes, qui vont d'une politique 
d'importation liberale s'inscrivant dans le cadre de la politique commerciale generale 
et autorisant l'importation de tout medicament (a l'exception, peut-etre, de ceux qui 
sont interdits ou qui sont falsifies, contrefaits, designes irregulierement, sont 
adulteres, de qualite inferieure, etc.) a celle qui limite les importations a 
certaines categories de medicaments ("medicaments essentiels", medicaments enre
gistres, medicaments faisant l'objet d'une licence ou medicaments figurant dans une 
pharmacopee ou un formulaire national). 

7. Le systeme qui consiste a delivrer des licences d'importation permet a l'auto
rite de reglementation pharmaceutique de determiner les medicaments qui peuvent etre 
importes, par qui6 et dans quelles conditions. Il est done naturel que les pays aient 
recours a un systeme d 1octroi de licences pour regulariser l'afflux de medicaments. 
Les considerations de securite, de qualite et d'efficacite figurent parmi les princi
paux criteres pris en compte lorsqu'il s'agit de determiner les medicaments dont 
l'importation sera autorisee. D'autres elements sont encore pris en consideration, a 
savoir : 1 1 enregistrement7 du medicament en tant que condition prealable a l'importa
tion, les restrictions relatives a la quantite qui pourra etre importee (en une seule 
expedition ou sur une certaine periode), la necessite sur le plan medical, les prix, 
etc. L'imperatif selon lequel le medicament que l'on veut importer doit avoir ete 
fabrique par un etablissement ou une usine respectant les regles de bonne pratique 
applicables a la fabrication et que le lieu et la methode de fabrication doivent 
avoir fait l'objet d'une inspection en bonne et due forme sont une garantie supplemen
taire. L'octroi d'une licence d'importation est generalement subordonne a la presen
tation des documents relatifs a la qualite, la securite, l'efficacite, l'enregistre
ment et au prix et a une verification de la qualite des medicaments a leur importation. 

8. Les lois nationales prevoient l'annulation ou la suspension des importations et 
des licences d'importation pour des raisons diverses, les plus courantes etant celles 
qui sont liees a une insuffisance de la qualite, de la securite ou de l'efficacite du 
medicament. Les medicaments dont la qualite, la securite ou l'efficacite ne corres
pondent pas aux normes acceptees, ou qui sont falsifies, contrefaits ou adulteres, ne 
peuvent etre importes, et s'ils le sont, peuvent etre confisques. Certains pays 
prevoient d'autres motifs pour interdire, suspendre ou annuler les importations. A 
Bahrein, par exemple, l'importation d'un medicament peut etre suspendue lorsque son 
prix est superieur aux limites acceptees dans les pays arabes voisins.8 En Australie, 
il est interdit d'importer des medicaments qui ne satisfont pas aux prescriptions 
d'etiquetage ou d'emballage qui leur sont applicables.9 

9. Le systeme OMS de certification de la qualite des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international10 a ete concu pour faciliter les efforts des 
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pays importateurs qui veulent obtenir une assurance concernant la qualite, la secu
rite et l 1 efficacite des medicaments importes. Ce systeme, auquel adherent maintenant 
plus de 100 Etats Membres, offre un mecanisme administratif qui permet : 

1) de fournir l'assurance que la vente ou la distribution du produit a ete 
autorisee clans le pays exportateur (clans le cas contraire, les raisons pour 
lesquelles cette autorisation n'a pas ete accordee : le fait par exemple que le 
medicament est surtout destine a soigner des maladies tropicales); 

2) de fournir l'assurance que l'usine de fabrication ne deroge pas aux regles 
de bonne pratique en matiere de fabrication des medicaments et de controle de 
leur qualite recommandees par l'OMS et que l'usine est soumise a des inspections 
periodiques; 

3) d'echanger des renseignements sur les inspections et les controles effec
tues par les autorites competentes du pays exportateur (et notamment lors 
d'enquetes menees en cas de graves defauts de qualite clans le pays importateur 
ou le pays exportateur). 

10. Les pays qui n'ont pas les ressources techniques necessaires pour effectuer 
les essais cliniques et les controles de qualite auront avantage a utiliser ce 
systeme. Grace a des mesures juridiques ou administratives appropriees, les principes 
sous-jacents au systeme peuvent etre etendus aux licences d'importation et aux autres 
dispositifs d'importation et a la surveillance des reactions indesirables aux medica
ments. De nombreux pays importateurs, par exemple, exigent la preuve que le produit 
a ete enregistre dans le pays producteur ou d'origine avant d'accorder la licence. 

Strategies visant a rationaliser la fabrication/l'importation des medicaments 

11. Le conc:ept des "medicaments essentiels" a ete mis au point par l'OMS devant la 
necessite d'utiliser au mieux les ressources financieres limitees disponibles pour 
acheter et distribuer les medicaments de base indispensables pour repondre aux 
besoins sanitaires de la population. 11 De nombreux pays ont etabli des listes de 
medicaments essentiels fondees sur des considerations de qualite, de securite, 
d'efficacite et de prix. On se refere aces listes pour l'achat de medicaments et 
pour leur distribution aux divers points de vente de la structure des soins de 
sante. 12 

12. Les listes de medicaments essentiels ont ete reconnues tant sur le plan admi
nistratif que sur le plan legal. En Chine, une liste nationale de medicaments essen
tiels a ete publiee en 1981;13 elle contient 278 medicaments d'usage courant censes 
repondre aux besoins medicaux generaux de la population. Les etablissements de fabri
cation sont tenus de produire en priorite des medicaments essentiels, des unites 
medicales veillant que ces medicaments sont utilises de maniere rationnelle et qu'il 
n'y ani gaspillage ni abus. Tandis que l'approche chinoise illustre par quelles 
mesures administratives le concept des medicaments essentiels peut etre applique, 
dans d'autres pays tels que le Niger, c'est par des mesures legislatives que les 
listes de medicaments essentiels ont ete reconnues et, en 1980, un arrete14 portait 
la liste des quelque 80 medicaments autorises a figurer dans les commandes des 
circonscriptions medicales et dispensaires. Un autre arrete151imitait a 210 le nombre 
des medicaments pouvant etre utilises par les hopitaux. Tout medicament non parte sur 
cette liste ne peut etre obtenu qu'avec une autorisation prealable. En application 
du concept des medicaments essentiels, certains pays ont limite l'utilisation des 
medicaments a ceux qui etaient enumeres dans un formulaire national. Au Perou, un 
decret16 dispose que le Ministere de la Sante, le regime d 1 assurance sociale du 
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Perou, les organismes d'assistance publique, l'Institut national d'Assistance et de 
Promotion en faveur des Mineurs et de la Famille, les autorites locales, les orga
nismes et entreprises publics, etc., ne peuvent prescrire ou utiliser que les "medi
caments de base" qui figurent dans le Formulaire officiel des medicaments de base du 
secteur sanitaire. De meme, au Guatemala, aux termes d'un arrete17 de 1979, le Formu
laire therapeutique national est le texte definitif prescrivant les produits pharma
ceutiques que doivent utiliser les hopitaux nationaux, les centres de saute et les 
postes sanitaires. En Bolivie, il est interdit d'importer des produits declares 
similaires a ceux qui sont fabriques par l'industrie nationale des produits 
pharmaceutiques. 18 

13 U bl . . ' d 1 'O . . ' . . d 1 S ' 19 . • ne pu ~cat~on recente e rgan~sat~on panamer~ca~ne e a ante tra~te 

de la mise au point et de !'utilisation des formulaires de medicaments. Elle definit 
un formulaire comme "une liste de produits pharmaceutiques dont l'emploi est approuve 
dans un systeme de soins de saute donne".20 Les formulaires varient selon leur but, 
leur nature et leur portee. Certains sont a usage essentiellement local, comme ceux 
qui sont reserves a un hopital ou un groupe d'hopitaux. Des 1959, Sri Lanka, par 
exemple, avait un formulaire des hopitaux et toutes les institutions medicales rele
vant de l'Etat avaient pour instruction de n'utiliser que les medicaments figurant 
dans ce formulaire.21 On a recouru pour cela a des dispositions administratives, le 
formulaire n'ayant aucune base legale. Quanta savoir si une loi est necessaire pour 
faire approuver un formulaire de portee limitee, cela depend de la structure orga
nique des institutions sanitaires auxquelles il doit s'appliquer; des etablissements 
autonomes ne se sentent pas necessairement tenus de mettre en vigueur des disposi
tions administratives. De plus, il pourra etre necessaire de modifier le systeme 
d'achat, ce qui, dans certains pays, supposera l'adoption d'un instrument legal qui 
aura un effet derogatoire. Au lieu de formulaires locaux ou restreints, quelques 
pays ont adopte un formulaire national. En Bolivie, par exemple, la loi22 decrit le 
Formulaire therapeutique national comme "!'instrument fondamental ayant seul force 
obligatoire pour les organismes publics centralises et decentralises de l'Etat sur 
les points suivants : a) application de criteres therapeutiques etablis conformement 
aux principes scientifiques et aux progres de la pharmacologie et b) utilisation 
rationnelle des medicaments dans la gestion de la saute, y compris la planification, 
!'acquisition, la conservation, la distribution et le controle",23 Le Formulaire 
therapeutique national doit contenir les donnees de base permettant une connaissance 
optimale des caracteristiques des medicaments, y compris des renseignements sur la 
concentration et les effets therapeutiques tels que les indications, contre
indications, precautions d'emploi et effets indesirables; le Formulaire doit egale
ment contenir la liste de base des medicaments comprenant les donnees requises a 
des fins administratives telles que la description gener~que ou autorisee, le niveau 
d'utilisation, la forme de presentation et l'unite de mesure. 

14. Les pays qui ont adopte un formulaire se sont dotes de mecanismes pour revoir 
et mettre a jour son contenu et veiller que soient prises les mesures administra
tives, fiscales et autres requises pour faciliter la disponibilite des medicaments 
de base. Au Costa Rica, le Comite technique du Formulaire doit effectuer des analyses 
cout/avantages et des etudes sur !'utilisation des medicaments.24 En Bolivie, le 
Conseil national des Medicaments est tenu de participer a !'elaboration de normes 
de production industrielle et de developpement technologique. 

15. Au lieu d'une strategie unique, on peut deployer un eventail de strategies pour 
rationaliser la fabrication et !'importation des medicaments comme le montre 
l'exemple du Bangladesh ou la loi relative aux medicaments a ete modifiee en 1982. 
Cinq modalites ont ete adoptees pour limiter le nombre des medicaments disponibles 
sur le marche. Premierement, aucun medicament d'aucune sorte ne peut etre fabrique en 
vue de la vente, ou bien importe, distribue ou vendu, s'il n'a ete enregistre par 
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1 ' . , , 25 ' . , , . 'd . 
autor~te competente. L autor~te competente ne peut enreg~strer un me ~cament que 

si l'enregistrement est recommande par le Comite de Controle des Medicaments. 
Deuxiemement, certains medicaments specifies dans trois annexes sont soumis a des 
restrictions particulieres devant entrer en vigueur dans un delai precise. Les medi
caments specifies a l'annexe I doivent etre detruits tandis que les medicaments spe
cifies a l'annexe II doivent etre enregistres apres modification de leur formulation 
conformement aux instructions de l'autorite competente. Faute d'avoir ete enre
gistres, ces medicaments ne peuvent etre ni fabriques ni vendus. Les medicaments 
specifies a l'annexe III ne peuvent etre fabriques ni importes et doivent done etre 
entierement retires du marche. Une quatrieme annexe a ensuite ete introduite par une 
modification26 de la loi principale. Les medicaments specifies a cette annexe ne 
peuvent etre fabriques, distribues ou vendus que s'ils ont ete enregistres. Troisie
mement, la loi dispose qu'aucun medicament ne peut etre fabrique au Bangladesh sous 
une licence accordee par une societe etrangere ne disposant pas d'une usine de fabri
cation au Bangladesh si ce medicament ou son succedane est deje produit au 
Bangladesh. Quatriemement, !'importation de toute matiere premiere pharmaceutique 
est soumise a !'approbation prealable de l'autorite competente. Cinquiemement, le 
Gouvernement peut reviser tout contrat de licence conclu entre une entreprise du 
Bangladesh et une entreprise etrangere pour la fabrication d'un medicament au 
Bangladesh et ordonner a l'entreprise de modifier le contrat. Si l'entreprise 
neglige de se conformer a l'ordre donne, le Gouvernement peut annuler la licence de 
fabrication accordee a cette entreprise. 

16. Pour rationaliser la fabrication des produits pharmaceutiques conformement au 
concept des medicaments essentiels, les fabricants de certains pays sont tenus de 
produire ces medicaments. Le cas de la Chine a ete evoque. En Equateur, un decret27 
de 1977 dispose que les firmes qui fabriquent des medicaments produisent au moins 
deux medicaments pour le programme de medicaments de base sociaux du Ministere de 
la Sante publique, conformement a la liste publiee par le Ministere. 

Exportation 

17. Les restrictions a !'exportation ont pour principal objet de fournir aux pays 
importateurs une assurance quanta la qualite, la securite et l'efficacite des medi
caments qu'ils importent. D'apres les renseignements dont on dispose, il semble que, 
dans la plupart des pays, !'exportation des medicaments dont !'utilisation dans le 
pays n'a pas ete approuvee n'est soumise a aucune disposition legale particuliere. 

18. Les controles a !'exportation effectues a l'echelon national revetent des 
formes differentes. Au Canada, la loi28 ne s'applique pas a un medicament exclusive
ment destine a !'exportation : a) si le paquet porte distinctement imprime le mot 
"Exportation" et b) si un certificat, selon lequel le paquet et son contenu ne 
contreviennent a aucune disposition connue de la loi du pays auquel le paquet est 
expedie, ou est sur le point d'etre expedie, a ete emis a son egard. Aux Etats-Unis 
d'Amerique, la loi federale29 stipule qu'un medicament nouveau ne peut etre exporte 
que si la Food and Drug Administration l'a approuve ou en a autorise !'utilisation 
aux Etats-Unis. Toutefois, les antibiotiques peuvent etre exportes dans d'autres 
pays, meme si leur utilisation aux Etats-Unis n'a pas ete autorisee, a condition 
qu'ils repondent aux normes fixees par l'acheteur etranger et qu'ils ne soient pas 
incompatibles avec les lois en vigueur dans le pays d'importation. En France, la 
loi30 prevoit que tout medicament prepare a l'avance en vue de !'exportation et 
presente sous une forme utilisable sans transformation doit etre autorise au 
prealable par le Ministre de la Sante. Cette autorisation n'est accordee qu'a la 
condition que le fabricant fournisse les justifications de qualite et de controle 
exigees pour les medicaments mis sur le marche en France. Au Guatemala, seuls les 
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medicaments dument enregistres et autorises par la Direction generale des services de 
sante peuvent etre exportes.31 A Bahrein, la loi32 prevoit que les medicaments ne 
peuvent etre exportes que sous couvert d'une autorisation du Ministre de la Sante. 

19 1 1 • 1 'd • 33 d • 1 I • d 'd • . Dans a o~ sur es me ~caments u Royaume-Un~, exportat~on es me ~caments 
est soumise a plusieurs restrictions mais l'imposition de ces restrictions est subor
donnee a l'adoption d'un decret visant ales imposer. Aucun decret n'a encore ete 
adopte a cet effet bien que la loi soit en vigueur depuis 1968. Toutefois, la loi 
prevoit la delivrance de certificats pour les medicaments a exporter, conformement au 
systeme de certification de la qualite des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international, auquel le Royaume-Uni participe. A la demande d'un exporta
teur de produits medicinaux de quelque sorte que ce soit, l'autorite competente peut 
lui delivrer un certificat contenant toute declaration relative aux produits medi
cinaux de cette sorte que l'autorite competente jugera appropriee compte tenu a) des 
exigences (ayant force de loi ou non) du pays ou les produits doivent etre exportes 
et b) des dispositions de la loi sur les medicaments et de toute licence octroyee ou 
de toute autre mesure prise en vertu de cette loi. A cote du Royaume-Uni, il existe 
d'autres pays, tels que l'Autriche, qui participent au systeme et delivrent des 
certificats bien que leurs lois nationales34 n'exigent pas l'enregistrement des medi
caments destines a l'exportation. 

20. L'exportation de medicaments dont la commercialisation dans le pays producteur 
est interdite soit parce qu'ils ne repondent pas aux normes reglementaires nationales 
soit pour d'autres raisons a fait l'objet de nombreuses discussions ces derniers 
temps. Les lois des pays exportateurs, en general, ne couvrent pas ce point parti
culier. Certains medicaments sont fabriques avant tout pour combattre des maladies 
endemiques qui sevissent dans d'autres regions du monde et il se peut que le pays 
producteur n'en ait jamais l'usage. Aux termes des reglements35 relatifs aux medica
ments et aux antibiotiques de la Food and Drug Administration des Etats-Unis 
d'Amerique, entres en vigueur le 23 mai 1985, un produit ou une substance pharmaceu
tique antibiotique soumis a certification au titre de la loi federale sur les denrees 
alimentaires, les medicaments et les cosmetiques mais qui n'a ete ni certifie ni 
autorise a la vente peut etre exporte a condition a) de satisfaire aux specifications 
de l'acheteur etranger, b) de ne pas deroger aux lois du pays dans lequel il doit 
etre exporte et c) qu'une etiquette fixee sur l'emballage exterieur indique que le 
produit est destine a l'exportation et qu'il n'est ni vendu ni a vendre aux 
Etats-Unis. 

21. Apropos des lois relatives a l'exportation, il convient de noter que certains 
pays importateurs ont des dispositions legales ayant une incidence sur cette 
question. Au Salvador, un decret36 de 1959 stipule que l'importation de specialites 
pharmaceutiques n'est permise que si la consommation desdites specialites a ete auto
risee dans le pays d'origine. Au Tchad, un decret37 de 1966 prevoit que les specia
lites fabriquees et conditionnees a l'etranger ne peuvent recevoir le visa que si 
elles sont effectivement et legalement exploitees dans leur pays d'origine. 

22. A cote des reglementations nationales, diverses dispositions prises a l'echelon 
international visent a donner une certaine assurance quant a la qualite, la securite 
et l'efficacite des medicaments entrant dans le commerce international. Le systeme 
OMS de certification de la qualite des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international exige des Etats Membres qui participent a ce systeme et qui 
exportent des medicaments qu'ils prennent certaines mesures en vue de garantir la 
qualite des medicaments. L'OMS publie chaque mois des renseignements sur les deci
sions reglementaires prises en matiere pharmaceutique et un bulletin intitule 
Bulletin d'Informations pharmaceutiques qui traite des grandes orientations et 
d'autres questions interessant les autorites de reglementation. L'OMS publie aussi 
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des renseignements sur les effets toxiques des medicaments dans le cadre de son pro
gramme de surveillance des reactions indesirables aux medicaments (auquel participent 
27 centres collaborateurs nationaux). 

23. Les Nations Unies ont re~u le mandat
38 

d'etablir une liste des produits, y 
compris les produits pharmaceutiques, dont la consommation ou la vente a ete inter
dite ou reglementee, ou qui ont ete retires du marche, ou qui n'ont pas ete approuves 
par les gouvernements. 

24. Enfin, les tribunes internationales et regionales comme les conferences 
biennales des autorites nationales chargees de l'enregistrement des medicaments et 
de divers groupes geopolitiques sur les produits pharmaceutiques permettent l'echange 
d'informations et de donnees et la mise en place de reseaux de communication 
informels. 

COMMERCIALISATION DES MEDICAMENTS DIMENSIONS LEGALES DES REGLEMENTATIONS 

Enregistrement des medicaments 

25. Les pays sont de plus en plus nombreux a proceder a l'enregistrement des medi
caments. Un systeme d'enregistrement pleinement operationnel facilite la reglementa
tion des produits qui se trouvent sur le marche. Faute d'etre enregistre, un medica
ment ne peut normalement pas etre commercialise a moins, eventuellement, d'avoir 
fait l'objet d'une autorisation prealable pour des utilisations restreintes. 

26. Il arrive souvent que l'on confonde systeme d'enregistrement et systeme 
d'octroi des licences. Certains pays n'ont pas de systeme d'enregistrement des medi
caments mais seulement un systeme d'octroi des licences permettant la commercialisa
tion des medicaments. Dans les pays ou il existe a la fois un systeme d'enregistre
ment et un systeme d'octroi des licences, celles-ci sont d'ordinaire accordees pour 
la mise sur le marche des seuls produits qui ont ete enregistres. Ce qui importe, 
dans le present contexte, c'est qu'il existe un systeme prevoyant un premier tri des 
medicaments destines a etre commercialises. Ce tri prealable doit reposer sur des 
criteres et des methodes scientifiques et autres comme des essais cliniques visant a 
assurer la qualite, la securite et l'efficacite des medicaments. 

27. Les autorites et les organismes charges d'examiner les demandes d'enregistre
ment et d'enregistrer les medicaments ayant fait l'objet d'un avis favorable varient 
selon les pays.39 Au Pakistan, les medicaments sont enregistres par la Commission 
d'Enregistrement que dirige le Directeur general de la Sante. L'enregistrement est du 
ressort des autorites federales. Lorsqu'elle enregistre un medicament, la Commission 
doit en informer les gouvernements provinciaux. La legislation du Pakistan40 stipule 
que les gouvernements provinciaux prendront toutes mesures qui peuvent etre neces
saires pour assurer l'observation des conditions auxquelles est subordonne l'enre
gistrement d'un medicament et pour empecher la fabrication ou la vente d'un medica
ment qui n'a pas ete enregistre ou dont l'enregistrement a ete annule ou se trouve 
suspendu. 

28. L'enregistrement est generalement obligatoire pour tous les medicaments. Les 
renseignements que la plupart des pays demandent sont de deux types : des donnees 
administratives et des donnees pharmaceutiques, pharmacologiques, toxicologiques, 
therapeutiques et cliniques. Dans la premiere categorie, on trouve des renseignements 
tels que le nom du produit et des details concernant le fabricant, le statut du 
produit dans le pays d'origine et dans d'autres pays ainsi que le contenu de 
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l'etiquetage et des annonces publicitaires. La deuxieme categorie comprend des rensei
gnements techniques detailles, etayes par des faits scientifiques et des chiffres, 

29. Les criteres utilises pour l'enregistrement different selon les pays. Les trois 
denominateurs communs, dans l'application des criteres, sont la qualite, la securite 
et l'efficacite, Les pays appliquent aussi d'autres criteres, Le tableau suivant 
donne un echantillon representatif de ces criteres avec un ou deux exemples nationaux 
choisis au hasard pour chacun d'eux. 

CRI TERES 

Valeur economique 
Prix 

Necessite 

Justification medicale 

Existence de plusieurs specialites 
de formule identique ou voisine 

Techniques de production 

Etiquetage errone ou trompeur 

Produit resultant d'une combinaison 

Innocuite 

Presente un avantage veritable 
pour le pays 

Le produit importe peut-il etre 
fabrique sur place ? 

Plus de 5 produits contenant les 
memes principes actifs deja sur 
le marche 

La denomination speciale ou le 
nom de marque est trompeur 

PAYS 

41 k' 42 Kenya, Pa 1stan 

N ~ 43 G b' 44 orvege, am 1e 

N 
~ 45 orvege 

I d ~ . 47 n ones1e 

U . d' ~ . 48 Etats- n1s Amer1que 

T h ~ 1 . 49 c ecos ovaqu1e 

S ~d 50 ue e 

. 51 Mex1que 

B 1 
.. 52 o 1v1e 

Republique de Coree
53 

S 
. 54 

U1SSe 

30. Le fait que le medicament ait ete enregistre dans le pays exportateur suffit 
generalement pour justifier son enregistrement, Un dossier doit d'ordinaire etre 
presente sur les essais cliniques et autres qui out precede 1 1 enregistrement et sur 
d'autres aspects relatifs a la qualite, la securite et l'efficacite du medicament. 
Dans certains pays, la procedure est differente. Au Kenya, le Conseil de la Pharmacie 
et des Poisons, avant de proceder a l'enregistrement d'un medicament nouveau, doit 
examiner les resultats des enquetes et des essais cliniques effectues dans les condi
tions locales.55 Toutefois, dans certains cas, le Conseil peut enregistrer un medica
ment nouveau et demander que les enquetes et les essais cliniques soient effectues 
apres son enregistrement. On notera que le systeme OMS de certification prevoit que 
des renseignements concernant le statut du produit dans le pays d'exportation seront 
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fournis au pays importateur si celui-ci en fait la demande. Pour effectuer des essais 
cliniques et evaluer des donnees scientifiques et autres, il faut disposer de per
sonnel qualifie, de temps et de ressources financieres. C'est pourquoi plusieurs pays 
attachent une grande valeur aux decisions prises par d'autres pays en matiere 
d'enregistrement. 

31. L'approche suivie aux Bermudes consiste a autoriser l'importation d'un medica
ment des lors que le pays d'origine est un pays designe et que l'utilisation de ce 
medicament y est autorisee.56 Cette approche part du principe que les pays designes 
possedent de bous systemes d'enregistrement, y compris la surveillance des pratiques 
de fabrication. Le fait d'exiger qu'au moment de son exportation l'utilisation du 
medicament ait ete autorisee clans le pays exportateur peut soulever des problemes, 
notamment pour ce qui est des medicaments destines a soigner des maladies endemiques 
qui existent clans le pays d'importation mais non clans le pays d'exportation, par 
exemple, des medicaments pour le traitement des maladies tropicales fabriques clans des 
pays non tropicaux. 

32. Le fonctionnement d'un systeme d'enregistrement necessite la formulation de 
certaines directives pour faire en sorte que les demandes soient examinees de maniere 
systematique et rapide. Nombre de pays ont con~u des mecanismes administratifs a cet 
effet et quelques-uns ont adopte des dispositions legislatives. En Espagne, le systeme 
d'enregistrement repose sur une triple classification,57 Les demandes d'enregistrement 
de medicaments sont classees en trois groupes. Sont classes clans le premier groupe les 
medicaments tels qu'aucune autre specialite ayant des indications therapeutiques simi
laires n'est encore enregistree ou tels que le mode d'action ou la composition 
chimique de la specialite sont completement differents de ceux de specialites deja 
agreees et tels que ladite specialite represente une innovation therapeutique impor
tante. Sont classes clans le deuxieme groupe les medicaments qui, en raison de leur 
composition, de leur posologie, d'une combinaison justifiee ou d'indications therapeu
tiques nouvelles de principes actifs connus, representent, par rapport a des specia
lites similaires existantes, des avantages therapeutiques certains. Sont classes clans 
le troisieme groupe les medicaments qui n'appartiennent ni a l'un ni a l'autre de ces 
groupes. Les demandes relatives aux medicaments du groupe 1 sont considerees en 
priorite. Ni les medicaments du premier groupe ni ceux du deuxieme ne sont soumis a 
un contingentement annuel ou a une limitation du nombre des demandes qui pourront 
etre approuvees. Les medicaments du troisieme groupe sont soumis a un contingentement. 
Cependant, les demandes faisant etat d'un prix nettement inferieur a celui de specia
lites similaires deja mises sur le marche re~oivent la priorite. 

33. La periode de validite de l'enregistrement d'un medicament varie d'un pays a un 
autre. Dans certains pays, une periode est fixee pendant laquelle un produit enre
gistre doit obligatoirement etre commercialise. Le renouvellement de l'enregistrement 
d'un produit peut aussi dependre de savoir s'il a ete mis sur le marche. Les frais 
per~us pour le premier enregistrement et pour les renouvellements ulterieurs peuvent 
etre les memes pour tous les medicaments comme ils peuvent varier selon la categorie 
de medicaments. Au Kenya, par exemple, les droits a payer pour les medicaments fabri
ques sur place sont le cinquieme de ceux qui s'appliquent aux medicaments fabriques a 
l'etranger.58 Parfois, ces droits servent a couvrir tout ou partie des depenses de 
l'organisme de reglementation. 

34. L'enregistrement d'un medicament peut s'assortir de diverses conditions si 
l'instrument legislatif qui regit l'enregistrement prevoit l'imposition de telles 
conditions. Par exemple, il peut etre obligatoire de notifier les effets secondaires, 
le r.etrait du produit d 1 autres pays, etc. Les modifications apportees a la notice 
jointe a l'emballage ou a l'annonce publicitaire peuvent etre soumises a un controle 
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prealable. Toute modification des marques deposees pourra etre acceptee a condition 
que l'enregistrement soit modifie ou qu'il fasse l'objet d'une nouvelle demande. 

35. Plusieurs pays ont precise differents motifs pour lesquels l'enregistrement 
d'un medicament peut etre annule ou une licence de commercialisation retiree. Au 
Kenya,59 un certificat peut etre suspendu ou revoque si les locaux dans lesquels, ou 
dans une partie desquels, des medicaments sont fabriques, emballes ou stockes par le 
titulaire ou au nom du titulaire du certificat d'enregistrement ne sont pas appro
pries a la fabrication, a l'emballage ou au stockage des medicaments et si le Conseil 
de la Pharmacie et des Poisons a decouvert de nouveaux renseignements selon lesquels 
le medicament est nocif ou dangereux. Parmi les autres motifs figurent notamment 
l'obtention de l'enregistrement par un moyen frauduleux ou mensonger, la violation 
des conditions auxquelles etait sujet l'enregistrement du medicament, l'interet 
public, les infractions aux dispositions de la loi, et une publicite trompeuse ou 
exageree. 

36 E A b . d" 60 1' . d' ~d· ~ 1~ • n ra 1e saou 1te enreg1strement un nouveau me 1cament peut etre annu e 
si ce dernier n'a pas ete importe dans le delai d'une annee suivant son enregistre
ment ou lorsque l'agent n'a pule fournir pendant une periode de six mois. De plus, 
l'enregistrement d'un medicament peut etre annule s'il est prouve, sur la base d'un 
rapport etabli par les comites techniques du Ministere de la Sante ou par l'OMS, 
qu'il est toxique ou a ete interdit dans le pays d'origine. En Suede61 l'annulation 
de l'enregistrement d'un medicament peut avoir lieu si la specialite fait l'objet 
d'une publicite qui contient des renseignements errones, fortement exageres ou falla~ 
cieux sur son action ou ses proprietes. 

37. L'un des motifs souvent avance contre l'enregistrement est la lenteur avec 
laquelle les demandes sont examinees. Au Mali, la loi62 dispose que la Commission 
nationale des Visas doit faire connaitre son avis sur une demande dans un delai de 
quatre mois. Ce delai est suspendu si la Commission demande au fabricant de soumettre 
un complement d'information ou de proceder a d'autres expertises. En cas d'avis defa
vorable, la Commission doit en informer le demandeur, qui peut demander a etre 
entendu dans le mois qui suit la reception de l'avis. La Commission doit en tenir 
compte lorsqu'elle notifie son avis au Ministre responsable de la sante publique. La 
decision du Ministre de refuser une demande de visa doit etre motivee. 

Les points de vente et la vente des medicaments 

38. La loi varie sensiblement d'un pays a un autre sur le point de savoir qui peut 
prescrire et dispenser des medicaments et dans quelles conditions. Dans certains pays, 
ces questions ne sont pas regies par les lois et reglementations sur les produits 
pharmaceutiques mais par celles qui s'appliquent aux professionnels tels que les 
medecins et les pharmaciens. La presente etude etant essentiellement consacree a la 
commercialisation des medicaments, nous ne tenterons pas d'examiner en detail les 
differentes categories de prescripteurs. 

39. Pour ce qui est du droit de prescrire et du droit de dispenser, les lois natio
nales appartiennent a deux grandes categories, la premiere autorisant aussi les 
prescripteurs a dispenser des medicaments, la deuxieme le leur interdisant, les 
pharmaciens etant seuls autorises a executer les ordonnances redigees par les 
prescripteurs. Toutefois, meme a l'interieur de ces deux grandes categories, les lois 
sont assorties de conditions, exigences et limites diverses. Par exemple, les pays 
qui autorisent les medecins a dispenser des medicaments peuvent exiger que ces prati
ciens emploient un pharmacien qualifie a cet effet. A cote des diverses exigences et 
conditions, il existe aussi des limites comme au Rwanda ou les medecins prives ne 
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peuvent detenir et ceder des medicaments que s'il n'existe pas une officine ouverte 
au public dans un rayon de 10 km.63 

40. Les lois et les reglementations nationales ne se contentent pas de preciser qui 
est habilite a dispenser les medicaments, elles traitent aussi de divers aspects tels 
que la creation et !'emplacement des points de vente, les imperatifs concernant 
l'entreposage et les conditions de vente, Outre !'obligation d'obtenir une licence 
pour creer une pharmacie, certains pays ont d'autres exigences concernant les locaux, 
les titres et !'experience des personnes employees dans les pharmacies, etc, A cote 
des pharmacies, certains pays ont autorise la creation d 1 autres points de vente comme 
les depots de medicaments et les drug stores, A Bahrein, la loi64 habilite le Ministre 
de la Sante a suspendre l'octroi de nouvelles autorisations relatives aux depots de 
medicaments des qu'il existe un nombre suffisant de pharmacies dans le pays. 

41. Pour s'assurer que la priorite est accordee a la creation de pharmacies, 
certains pays, en particulier dans le monde en developpement, ont cree a cet effet 
un mecanisme institutionnel special, En Algerie,65 aux termes de la loi portant crea
tion de la Pharmacie centrale, celle-ci est chargee d'implanter dans toutes les 
communes des agences pharmaceutiques en vue de rapprocher du malade les produits 
pharmaceutiques de premiere necessite, Aux termes de la loi66 la Corporation ethio
pienne des Produits pharmaceutiques et Fournitures medicales doit organiser et 
exploiter les pharmacies de depots de medicaments, A Bahrein67 le Ministre de la 
Sante est habilite a fixer le nombre des centres pharmaceutiques pouvant etre 
exploites dans chaque ville ou village, Au Benin68 l'Office national de Pharmacie 
doit installer un depot au chef-lieu de chaque province pour faciliter l'approvision
nement en medicaments de certains etablissements et postes de vente comme les 
officines privees. 

42. Outre !'obligation de promouvoir la creation de pharmacies, la legislation de 
certains pays reglemente la localisation des pharmacies et des postes de distribution 
de maniere a assurer une repartition geographique equitable, Au Senegal, un decret69 
de 1981 fixe 1es criteres de creation et de repartition des officines de pharmacie. 
Tandis que chaque chef-lieu de region, chaque chef-lieu de departement et chaque 
commune doit disposer d'une officine de pharmacie quel que soit le chiffre de sa popu
lation; le nombre d'habitants requis pour la creation d'une officine de pharmacie 
dans la region du Cap-Vert (la region entourant Dakar) est fixe a 15 000. La popula
tion minimale pour les autres regions est fixee a 30 000. Ces criteres sont revisables 
tous les cinq ans. 

43. Outre !'obligation generale d'entreposer les medicaments dans des lieux et des 
locaux appropries sur le plan physique et de l'hygiene, certains pays ont des 
exigences supplementaires. A Bahrein70 les centres pharmaceutiques doivent etre 
pourvus d'un systeme de conditionnement de l'air. Ces exigences dependent naturelle
ment de !'infrastructure et des ressources de chaque pays. 

44. Il existe divers types de points de vente. Certains assurent la vente en gros 
et la vente au detail. D'autres s'adressent exclusivement a des particuliers et des 
medecins qui peuvent avoir besoin de certaines quantites de medicaments pour leur 
propre cabinet. Les systemes d'octroi des licences et les systemes de dossiers 
different generalement selon la nature du commerce. Dans le commerce de detail egale
ment, on distingue entre les medicaments qui sont dispenses sur ordonnance et ceux 
qui sont dispenses sans ordonnance. Les systemes de commercialisation et de dossiers 
varient selon que les medicaments sont delivres sur ordonnance ou sans ordonnance. 
Dans de nombreux pays, la mise sur le marche des medicaments en vente libre n'est 
guere controlee. Selon la nature de !'infrastructure sanitaire et la situation des 
personnels de sante, de nombreux pays, notamment dans les pays en developpement, 
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autorisent une grande variete de personnels a prescrire mais aussi a dispenser les 
medicaments en vente libre. Ceux-ci sont souvent soumis a des imperatifs de publicite 
et d'etiquetage particuliers. 

45. I1 existe ess.entiellement deux manieres de reglementer la vente des medica
ments : !'interdiction totale ou !'imposition de diverses conditions. La vente d'un 
medicament peut etre absolument interdite et on fait alors figurer le nom de ce medi
cament sur une liste comprise dans le texte de loi principal ou dans les reglements 
appropries comme pour la thalidomide au Canada71 et au Sri Lanka72 ou bien on refuse 
d'accorder la licence de fabrication ou d'importation sans laquelle le medicament ne 
peut etre ni fabrique ni importe. La mise en vigueur est facilitee lorsque le nom des 
medicaments ne pouvant etre vendus figure dans le texte de loi ou les reglements, 
la presence de ces medicaments sur le marche etant alors a premiere vue la preuve 
qu'on a transgress€ la loi. Un dispositif est souvent prevu permettant de mettre la 
liste a jour chaque fois qu'il convient d'interdire la vente d'un medicament. Pour 
tenir compte des informations relatives aux reactions indesirables aux medicaments, 
publiees par l'OMS et divers organisations et pays, il peut etre necessaire de revoir 
ces listes de temps en temps. Les autorites responsables de !'octroi des licences 
doivent disposer de ces renseignements pour prendre en temps voulu des decisions 
bien fondees sur la question de savoir si la fabrication, !'importation ou la vente 
d'un medicament particulier doit etre autorisee ou non. 

46. La vente de certains medicaments et de certaines categories de medicaments 
(comme les antibiotiques et les substances psychotropes) est reglementee par la loi, 
qui stipule qu'ils ne peuvent etre vendus que sur ordonnance. Cet imperatif varie 
d'un pays a un autre. En Norvege73 les pharmacies doivent tenir un registre ou sont 
inscrites les ordonnances transmises par telephone. Le registre doit etre conserve 
pendant trois ans a dater de la derniere inscription. A Maurice74 nul ne peut 
executer une ordonnance sauf s'il reconnait la signature de la personne qui a delivre 
!'ordonnance et s'il estime que la signature est authentique. A la Trinite-et
Tobago,75 certains medicaments controles ne peuvent etre vendus qu'aux personnes 
presentant une ordonnance signee par un medecin dont le pharmacien connait la signa
ture ou, s'il ne la connait pas, l'a verifiee. Plusieurs pays tels que l'Ouganda76 
et la Trinite-et-Tobago77 exigent qu'une ordonnance soit conservee pendant deux ans. 

47. Certains pays ne se contentent pas d'exiger une ordonnance et ont aussi incor
pore des garanties supplementaires dans leur legislation. En Ouganda,78 les regles 
deontologiques applicables a l'exercice de la pharmacie prevoient que les medicaments 
ne peuvent etre delivres aux personnes s'il y a motif a supposer qu'ils sont destines 
a des pratiques illicites ou a faire l'objet d'un usage irregulier. Au Zimbabwe,79 
certains medicaments soumis a restrictions (substances psychotropes) ne peuvent etre 
obtenus que dans les pharmacies des hopitaux cites dans le reglement. De plus, une 
ordonnance etablie par un medecin pour un medicament soumis a restrictions doit etre 
contresignee par le medecin general ou son adjoint dans cet hopital. A Malte,80 
aucun medecin ne peut etablir une ordonnance pour une preparation consistant en une 
amphetamine ou en methaqualone sans avoir l'autorisation prealable ecrite du 
Directeur general de la Sante publique. Il incombe en outre a tout medecin qui 
delivre une telle ordonnance d'informer en consequence le Directeur general. 

48. Dans certains pays, le mode de vente a ete reglemente. En Ouganda,
81 

nul ne 
peut vendre un medicament au moyen d'un distributeur automatique. Des dispenses ont 
ete accordees, comme par exemple dans l'Etat du Nebraska82 aux Etats-Unis d'Amerique 
ou !'utilisation de distributeurs automatiques est autorisee dans les hopitaux et ce, 
afin de faciliter l'acces a certaines categories de medicaments lorsque les 
pharmacies ne sont pas ouvertes. Cependant, ces appareils ne fonctionnent genera
lement qu'a l'aide d'une carte speciale ou d'un systeme de code. Aux Pays-Bas,83 la 
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vente en libre service est interdite. En Belgique
84 

il est interdit d 1 offrir ou de 
remettre, a 1 1 occasion de la fourniture de medicaments, des primes ou avantages de 
quelque nature que ce soit. 11 est egalement interdit de solliciter ou d 1 accepter ces 
primes ou avantages. 

49. Les lois nationales contiennent diverses dispositions concernant la tenue de 
registres et autres dossiers relatifs a la vente de medicaments. Elles disposent gene
ralement que ces registres et dossiers doivent pouvoir etre presentes, sur leur 
demande, aux inspecteurs pharmaceutiques ou aux autres personnels charges de 1 1 appli
cation des lois. 

La publicite sur les medicaments 

50. Les lois et reglements relatifs a la publicite pharmaceutique et a la diffusion 
d 1 informations par le biais de la publicite sont generalement differents de ceux qui 
s 1 appliquent a 1 1 etiquetage, aux notices jointes aux emballages et aux mises en garde. 
La presente section concerne uniquement la reglementation de la publicite meme si, 
dans certains cas, des dispositions identiques s 1 appliquent a la fois a la publicite 
et a 1 1 etiquetage, aux notices, etc. 

51. Dans de nombreux pays, la legislation pharmaceutique contient des dispositions 
relatives a la publicite. Certains pays, cependant, comme l 1 lnde85 et la Malaisie,86 
ont adopte des lois distinctes s 1 appliquant specifiquement a la publicite relative aux 
medicaments. Dans d 1 autres pays comme le Portugal87 la loi generale sur la publicite 
couvre aussi les medicaments. 

52. Les restrictions en matiere de publicite sont de trois types : celles qui 
S1 appliquent a certains medicaments ou a certaines categories de medicaments; celles 
qui ont un caractere general et, enfin, celles qui visent certains publics ou certains 
groupes cibles. Chacune de ces categories doit etre traitee separement bien qu 1 elles 
se chevauchent quelque peu. 

53. Pour ce qui est des restrictions applicables a certains medicaments ou categories 
de medicaments, de nombreux pays interdisent la publicite sur les medicaments delivres 
uniquement sur ordonnance. En 1980, une enquete a montre que sur 50 pays environ, une 
restriction de ce type existait dans pres de 40 pays.88 Dans quelques pays, la publi
cite sur ces medicaments est autorisee a condition d 1 avoir ete approuvee au prealable. 
Certains pays autorisent cette publicite si elle s 1 adresse exclusivement aux medecins 
ou si elle n 1 est destinee a paraitre que dans des revues medicales. En Israel, un 
nouveau produit pharmaceutique homologue ne peut etre commercialise tant que le fabri
cant n 1 a pas publie dans la presse medicale un avis publicitaire mentionnant ses indica
tions approuvees.89 En Norvege, toute publicite pour des specialites pharmaceutiques 
non enregistrees et pour des produits fabriques en pharmacie, qui ne sont pas inscrits 
dans les formulaires agrees, est interdite.90 

54. Les restrictions d 1 un caractere general sont d 1 ordinaire celles qui s 1 appliquent 
aux medicaments en general et aux medicaments destines au traitement de certaines 
maladies. Au Pakistan, aucun medicament ne peut etre annonce d 1 une maniere encourageant 
1 1 automedication ou une utilisation dans des conditions mettant la saute en danger.91 
En Belgique, le Conseil superieur d 1 Hygiene publique peut recommander 1 1 interdiction 
de toute publicite en faveur de medicaments contre certaines maladies,92 

55. Pour ce qui est des restrictions visant des groupes cibles, dans certains pays les 
medicaments delivres sur ordonnance ne peuvent faire l 1objet d 1 une publicite ni a 
1 I intention dU grand pUblic ni a Celle deS medeciUS' tandiS que dan.S d I autres pays t la 
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bl . . , I d ' d . . , A . 93 pu 1c1te s a ressant a ces ern1ers est autor1see. u Royaume-Un1, une annonce 
publicitaire ne peut etre envoyee a un medecin que si celui-ci a recu, dans les 
15 mois qui precedent, une fiche de specifications contenant certains renseignements 
dont le nom du produit, la presentation (description de l'aspect et de la forme 
pharmaceutique), les utilisations, la posologie et !'administration, les contre
indications et les mises en garde, les precautions pharmaceutiques (stockage, etc.), 
la categorie prevue par la loi et le conditionnement (quantite ou nombre d'unites 
du produit dans chaque emballage). 

56. Dans certains pays, les modalites publicitaires ont ete limitees. Au Danemark, 
il est interdit de faire de la publicite relative aux medicaments par le moyen de 
films, a la radio et a la television, en plein air au moyen de panneaux, affiches, 
reclames lumineuses ou procedes similaires, dans les moyens de transport et dans les 
locaux accessibles au public, a l'exception des locaux des pharmacies.94 A Singapour, 
la loi interdit la publicite porte-a-porte.95 En Thailande, toute publicite relative 
a des medicaments par reclame chantee, representant les symptomes d'une maladie, 
accompagnee de l'offre de primes ou faite au moyen de loteries ou ayant un caractere 
trivial est interdite.96 

57. Plusieurs pays se sont dotes de mecanismes institutionnels pour controler les 
annonces publicitaires. En Malaisie, la Commission de la Publi~ite pharmaceutique 
est placee sous la presidence du Directeur general de la Sante.97 En France, la 
Commission de Controle de la Publicite comprend plus de 20 membres dont des pharma
ciens appartenant a l'industrie pharmaceutique et des representants d'organisations 
de consommateurs.98 Dans certains pays, une annonce publicitaire ne peut etre publiee 
que si elle a prealablement ete enregistree aupres de fonctionnaires preposes a cette 
tache ou au moyen de certains mecanismes institutionnels. 

58. Dans certains pays, les lois et reglements relatifs a la publicite comprennent 
des dispositions speciales. Les trois exemples ci-apres illustrent le type de pro
blemes qui se pretent a reglementation. Au Pakistan, nul ne peut depenser plus de 
5 % de son chiffre d'affaires en publicite, echantillons et autres activites de pro
motion.99 Au Guatemala, la loi exige que les agences de publicite veillent a ce que 
le produit pour lequel il leur a ete demande de faire une annonce ait ete dument 
enregistre aupres de la Direction generale des Services de Saute. 100 En Nouvelle
Zelande, le Directeur general de la Saute peut, dans le but de proteger le public, 
publier des communiques relatifs a tout element contenu ou implicitement contenu 
dans des publicites. 101 En vertu du privilege lie a l'exercice de ses fonctions, 
aucune action en justice ne peut etre intentee contre lui par suite d'un tel 
communique. 

Etiquetage, conditionnement, notices jointes a l'emballage et mises en garde 

59. Les exigences concernant les etiquettes et les conditionnements imprimes 
varient d 1 un pays a un autre. Selon les pays, les renseignements qui doivent figurer 
sur les uns ou les autres ou sur les deux varient. La liste ci-apres rassemble les 
divers renseignements au nombre desquels les pays ont choisi ceux qui doivent obli
gatoirement figurer sur les emballages imprimes ou sur les etiquettes : 

- nom du produit (marque deposee; nom agree; nom generique; denomination commune 
international e) 

- forme pharmaceutique (activite) 

- contenu des ingredients actifs (quantite/proportion de chacun) 
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- ingredients inertes 

- indications et centre-indications 

-mode d'emploi 

- posologie recommandee 

- si le medicament est en vente libre ou ne peut etre obtenu que sur ordonnance 

- voie d'administration (ou usage externe) 

- avertissements et mises en garde 

- precautions de stockage 

- type de conditionnement 

- contenu de l'emballage (poids, volume, nombre d'unites) 

- nom du fabricant (ou de son representant local) 

-nom de l'importateur (et/ou de la personne chargee de sa commercialisation) 

- date de fabrication 

- date de peremption (duree de conservation) 

- prix 

- numero de lot 

- numero d'enregistrement. 

60. Certains pays exigent des renseignements supplementaires. Au Nepal, le fabri
cant doit indiquer sur !'etiquette si le medicament releve du systeme allopathique, 
homeopathique, ayurvedique ou unani. 102 En Nouvelle-Zelande, le reglement de 1984 
relatif aux medicaments103 stipule que tout medicament destine a la vente au detail 
sans presentation d'une ordonnance medicale doit comporter une etiquette regroupant 
certains renseignements sur une partie denommee espace de !'etiquette destinee a 
!'information du consommateur et notamment !'indication du but en vue duquel le 
medicament est recommande. Cet espace doit etre dispose de facon aisement reperable 
par rapport aux autres renseignements figurant sur !'etiquette et se detacher 
clairement par rapport a tout autre texte ou illustration a caractere promotionnel. 

61. Les exigences nationales concernant l'etiquetage couvrent aussi des aspects 
tels que la langue, la couleur et les symboles. Lorsqu'il s'agit de medicaments 
importes, certains pays exigent que !'etiquette soit redigee dans la langue natio
nale ou la langue officielle. Les exigences concernant les couleurs et les symboles 
s'appliquent a de nombreux domaines. Au Royaume-Uni104 les medicaments vendus uni
quement en pharmacie doivent porter une etiquette avec la lettre majuscule "P" dans 
un rectangle ne contenant aucune autre inscription. Tout recipient et tout emballage 
d'un medicament delivrable uniquement sur ordonnance doivent porter une etiquette 
avec les lettres majuscules "POM" a l'interieur d'un rectangle. A Bahrein105 une 
etiquette de couleur differente sera utilisee selon que le medicament est a usage 
interne ou externe. En Colombie106 les etiquettes, les recipients et les emballages 
de medicaments susceptibles de provoquer une dependance doivent etre marques d'une 
bande violette. Aux Pays-Bas, 107 les preparations qui sont destinees a etre admi
nistrees par voie buccale doivent porter une etiquette de papier blanc. Pour les 
autres modes d'administration, les etiquettes doivent comporter a la partie 
superieure une bande bleu pale avec les mots : "ne pas avaler" ou bien une bande de 
papier colore portant, imprime, le mode d'administration. 
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62. Certains pays ont un systeme de contr6le des etiquettes. Le contr6le a lieu a 
divers stades, par exemple lorsque la demande d'enregistrement est a l'etude ou ulte
rieurement, comme en Pologne, ou l'autorisation de mise sur le marche implique 
l'agrement du libelle de l'etiquetage ainsi que des notices imprimees qui doivent 
etre jointes au medicament. 10S Certaines lois prevoient l'inspection des etiquettes 
au moment de l'importation d'un medicament. En Guyane, un medicament dont l'etiquette 
n'est pas conforme aux exigences locales en matiere d'etiquetage peut etre admis en 
Guyane aux fins de son reetiquetage et, si celui-ci n'est pas effectue de facon satis
faisante clans les delais prevus, le medicament doit etre exporte.109 Si l'exportation 
n'a pas lieu clans les delais prevus, le medicament peut etre confisque. 

63. Pour illustrer les ecarts entre les approches nationales de 1 1 etiquetage, il 
suffit d'examiner une ou deux etudes de cas choisies au hasard entre les pays. En 
Equateur,110 les etiquettes doivent etre soumises au plus tard trois mois a compter 
de la delivrance de l'enregistrement du produit. Les etiquettes doivent porter le 
nom du produit, la forme pharmaceutique, le contenu net de l'emballage, la formule 
qualitative et la formule quantitative, les principes actifs, les voies d'administra
tion, le numero de lot, les centre-indications eventuelles, les mises en garde even
tuelles, l'utilisation en pediatrie (si le produit le necessite), la temperature de 
stockage (si le produit le necessite), une mention a l'effet que le produit ne peut 
etre administre que conformement a une ordonnance, le nom et l'adresse du fabricant, 
le nom du pharmacien responsable de la preparation du produit (le cas echeant), la 
date de preparation et la date de peremption et, enfin, le numero d'enregistrement. 
Lorsque l'emballage est trop petit, on indiquera seulement le nom du produit, le nom 
du laboratoire de fabrication, le numero de lot, la concentration de principes actifs, 
la date de peremption et les mises en garde eventuelles (si le produit le necessite). 
Les etiquettes doivent porter les mises en garde exigees par la Direction generale 
de la Saute telles·que "ne peut etre vendu que sur prescription medicale", "peut 
engendrer 1' accoutumance'', etc. En outre, les medicaments classes comme medicaments 
en vente libre doivent porter sur leurs etiquettes la mention : "Si les sympt6mes per
sistent, consultez votre medecin". Les medicaments destines a des fins promotionnelles 
doivent porter une etiquette avec la mention "Echantillon medical, ne peut etre 
vendu". Il est interdit d'imprimer sur les etiquettes, l'emballage ou les notices 
jointes a l'emballage des medicaments, des dessins ou illustrations suggerant la 
valeur therapeutique du produit ou incitant le public a l'utiliser. Les noms qui 
suggerent des utilisations inadequates ou la presence de principes actifs qui en fait 
n'existent pas, ou qui exagerent les proprietes therapeutiques du produit, ne sont 
pas acceptes. Les noms officiels utilisant les formules qui ne sont pas exactement 
celles officiellement prescrites ne sont pas acceptes. 

64. On peut comparer l'approche de l'Equateur a celle du Sri Lanka. La loi rela
tive aux cosmetiques, articles medicaux et medicaments111 ne contient aucune dispo
sition pour le contr6le prealable des etiquettes. Les mecanismes de contr6le reposent 
sur des prescriptions negatives qui, en cas d'infraction, peuvent entrainer des 
poursuites. Le terme "etiquette" est defini clans cette loi comme toute attache, 
inscription, marque, illustration ou autre description, ecrite, imprimee, copiee, 
marquee, en relief ou en creux, sur un recipient de medicaments. La loi stipule que 
nul ne peut etiqueter un medicament d'une maniere fausse, trompeuse, mensongere ou 
susceptible de creer une impression erronee en ce qui concerne sa nature, sa valeur, 
son activite, sa qualite, sa composition, son merite ou sa securite. Un medicament 
qui n'est pas etiquete ainsi que l'exigent les reglements edictes aux termes de cette 
loi sera considere avoir ete etiquete en infraction a cette loi. Lorsqu'une norme est 
prescrite pour un quelconque medicament, nul ne peut etiqueter un medicament qui 
n'est pas conforme a cette norme et qui est susceptible de la sorte d'etre confondu 
avec le medicament pour lequel la norme a ete prescrite. Lorsqu'une norme n'a pas ete 
prescrite pour un medicament mais qu'une norme pour ledit medicament est contenue 
dans la Pharmacopee internationale, la Pharmacopee britannique, la Pharmacopee des 
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Etats-Unis d'Amerique, le Codex pharmaceutique britannique, le Codex veterinaire 
britannique, la Pharmacopee japonaise ou la Pharmacopee europeenne, nul ne peut 
etiqueter un medicament qui n'est pas conforme a la norme contenue dans ladite 
publication et qui est susceptible, de la sorte, d'etre confondu avec le medicament 
pour lequel la norme est contenue dans ladite publication. Lorsqu'une norme n'a pas 
ete prescrite pour un medicament et qu'une norme pour ce medicament n'est pas conte
nue dans l'une des pharmacopees enumerees ci-dessus, nul ne peut vendre, offrir en 
vue de la vente ou distribuer ce medicament : a) a moins qu'il ne soit conforme a 
la norme mentionnee sur l'etiquette qui l'accompagne ou b) s'il est susceptible, de 
la sorte, d'etre confondu avec un medicament pour lequel une norme a ete prescrite 
ou pour lequel une norme est contenue dans l'une des pharmacopees ci-dessus. 

65. Dans la plupart des pays, les dispositions legales concernant le conditionne
ment couvrent les exigences relatives a l'etiquetage. La loi, en Argentine,112 
stipule que les laboratoires doivent elaborer les medicaments non seulement dans 
les emballages destines a la vente directe au public mais egalement dans d'autres 
emballages economiques dont le contenu et le conditionnement permettent la vente 
par les pharmacies du nombre d'unites specifiees (comprimes, comprimes enrobes, 
capsules, pilules, etc.) prescrites par le medecin au moyen d'operations simples de 
fractionnement. 

66. Dans certains pays, les notices jointes a l'emballage sont obligatoires. 113 
Pour certaines categories de medicaments, ces notices doivent parfois obligatoirement 
s'adresser a la fois aux prescripteurs et aux malades. Dans certains pays, il doit y 
avoir deux notices separees. Pour les medicaments en vente libre, les notices jointes 
a l'emballage s'adressent normalement aux seuls malades. Les notices couvrent genera
lement la plupart des points enumeres ci-dessus. Lorsque certains des renseignements 
figurent deja sur l'etiquette, la notice a l'interieur du conditionnement peut porter 
des renseignements plus complets et plus detailles, en particulier pour ce qui est 
des contre-indications et des mises en garde. Dans certains pays, les notices jointes 
a l'emballage dqivent faire l'objet d'une autorisation prealable dans le cadre de la 
procedure d'enregistrement ou independamment. En Italie,114 les notices d'emballage 
et les instructions utilisees dans le pays ou le medicament a ete introduit en 
premier doivent etre traduites, faute de quoi l'enregistrement sera annule. 

67. Apropos des normes relatives aux monographies consacrees a un produit, aux 
notices jointes aux emballages et aux autres informations destinees aux profes
sionnels de la sante, les auteurs d'une etude sur la publicite des preparations 
pharmaceutiques realisee en 1968 par l'OMS remarquaient qu' 

" •.• il est assez rare de rencontrer dans la legislation des restrictions ou des 
normes precises visant la publicite medicale, l'accent etant mis surtout, comme 
c'est le cas dans les pays qui font l'objet du present apercu, sur la publicite 
destinee au public."115 

68. Une monographie a ete definie dans certains pays, par exemple au Chili,116 
comme la description technique et scientifique d'un produit. La monographie doit 
accompagner la demande d'enregistrement du produit. Elle constitue le dossier auquel 
on peut se referer pour obtenir des renseignements sur la formule et les proprietes 
du produit, etc. Dans certains pays, des informations scientifiques et techniques 
doivent obligatoirement etre fournies aux medecins. En Belgique, l'Arrete royal de 
1984,117 relatif a 1' information et a la publicite concernant les medicaments' stipule 
que tous les medicaments doivent faire l'objet de deux notices d'information: une 
notice scientifique destinee aux personnes habilitees a prescrire ou a delivrer des 
medicaments et une notice pour le public fournissant l'information jugee necessaire. 
On notera qu'en Belgique, seules les personnes habilitees a exercer l'art medical, 
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l'art pharmaceutique ou la medecine veterinaire peuvent etre agreees comme respon
sables de 1 'information pharmaceutiq..te. Au Danemark, la Direction de la Saute 
publique peut exiger des fabricants et des importateurs qu' ils envoient des correct ifs 
et additifs aux renseignements contenus clans la publicite. 118 Elle peut prescrire 
la forme et le contenu de ces correctifs et additifs. Aux termes d'une resolution du 
Conseil de 1 'Europe de 1982,119 concernant 1 'information relative aux medicaments a 
!'intention des personnes habilitees ales prescrire ou ales fournir, les informa
tions doivent comporter des precisions sur les dispositions legales concernant la 
prescription et la delivrance du medicament. A la rubrique incitations, il est 
interdit d'accorder des primes ou des avantages pecuniaires ou de presenter toute 
autre proposition attrayante, a l'exception d'objets de valeur intrinseque negli
geable, aux personnes habilitees a prescrire ou a fournir des medicaments. Cette 
disposition ne s'applique pas aux remises commerciales habituelles. Une resolution 
du Conseil de 1 'Europe, en date de 1984,120 relative aux notices d 'emballage stipule 
qu'une distinction devrait etre faite entre les informations accompagnant les medi
caments delivres uniquement sur ordonnance et les medicaments pouvant etre delivres 
sans ordonnance. Cette distinction se traduit clans la nature et la portee des infor
mations a fournir. 

69. Certaines lois nationales stipulent que diverses mises en garde figurent sur 
les etiquettes ainsi que dans les annonces publicitaires et les notices jointes aux 
emballages. Dans certains pays, cette obligation s'applique a la plupart des medi
caments. "Ne pas laisser a la portee des enfants", par exemple, est un avertissement 
que la plupart des pays exigent pour de nombreux medicaments. De plus, certains medi
caments doivent obligatoirement porter des mises en garde speciales. Il y a des medi
caments qui affectent certaines categories de personnes comme les femmes enceintes et 
les malades cardiaques. Il y a aussi des medicaments qui affectent les capacites 
psychomotrices comme la conduite d'un vehicule ou !'utilisation de machines. Dans de 
nombreux pays, les malades qui utilisent ces medicaments doivent etre prevenus a 
l'avance. Au Bresil, la loi121 prevoit que, durant les cinq premieres annees d'utili
sation d'un medicament nouveau, une mise en garde doit figurer sur l'etiquette et 
qu'en cas de reaction adverse imprevisible presumee, le medecin responsable doit etre 
avis e. 

Representants en produits pharmaceutiques et echantillons medicaux 

70. La tache principale d'un representant en produits pharmaceutiques, encore appele 
clans certains pays representant medical, consultant ou conseiller pharmacologue, est 
de promouvoir la vente des produits pharmaceutiques fabriques ou importes par la 
compagnie qui 1 'emploie. Il n 'existe pas encore de statistiques mondiales sur le nombre 
des representants en produits pharmaceutiques par rapport au nombre des medecins ou 
par ;apport a la quantite des produits mis sur le marche. Le nombre des representants 
en produits pharmaceutiques qu'une compagnie ou un groupe de compagnies pharmaceutiques 
decide d'employer depend de la place disponible sur le marche pour !'introduction de 
produits nouveaux et des possibilites qui s'offrent en matiere de publicite et pour 
d'autres activites promotionnelles, etc. 

71. Les representants en produits pharmaceutiques distribuent souvent des echan
tillons des medicaments qu'ils sont charges de promouvoir aux medecins et aux admi
nistrateurs sanitaires qui decident des medicaments qui seront commandes pour un 
hopital ou un autre etablissement. 

72. Les reglementations nationales et les codes facultatifs relatifs aux represen
tants en produits pharmaceutiques et a la distribution d'echantillons peuvent 
s'appliquer a l'un ou a l'autre sujet, voire aux deux. Quelques pays seulement dans 
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le monde possedent des dispositions reglementaires concernant a la fois les repre
sentants medicaux et la distribution d'echantillons de medicaments. Examinons, a 
propos de quelques exemples nationaux, les dispositions prises en ce qui concerne les 
conditions d'emploi des representants medicaux, les activites et circonstances dans 
lesquelles la distribution d'echantillons est autorisee et les obligations qui 
incombent aux representants medicaux. 

a) Qualifications 

73. En Republique federale d'Allemagne,122 une loi de 1976 sur les medicaments 
contient des dispositions relatives aux conseillers pharmacologues. Aux termes de 
cette loi, seules les personnes possedant les connaissances professionnelles requises 
peuvent etre employees par les negociants en produits pharmaceutiques. Sont consi
deres posseder les connaissances professionnelles requises les pharmaciens ou les 
personnes possedant l'attestation d'un examen subi avec succes a la fin des etudes 
dans une ecole superieure de pharmacie, de chimie, de biologie, de medecine humaine 
ou veterinaire; les assistants de pharmacie ainsi que les personnes ayant acheve la 
formation d'assistant technique en pharmacie, de technicien-chimiste ou biologiste, 
d'assistant technique en medecine humaine ou veterinaire et, enfin, les personnes 
dont la formation ou la formation complementaire est reconnue par voie d'ordonnance. 
Une Ordonnance de 1978123 habilite l'autorite competente a organiser ou a prendre des 
dispositions pour l'organisation d'une formation complementaire conduisant a l'examen 
de consultant en pharmacie. L'examen vise a determiner si les candidats ont les 
connaissances, les aptitudes et l'experience necessaires pour fournir aux membres des 
professions de sante des renseignements techniques complets et detailles concernant 
les medicaments et tenir un registre et mettre a la disposition de son employeur les 
rapports de membres des professions de sante concernant les effets secondaires, les 
centre-indications et les autres dangers associes aux medicaments. La duree du cours 
de formation des consultants en pharmacie est de 1000 heures s'etendant sur 12 mois. 

b) Activites autorisees 

74. Si l'on part du principe que ce qui n'est pas expressement interdit par la loi 
est autorise, les fonctions de promotion des ventes et d'education qu'assument les 
representants en produits pharmaceutiques comprennent la distribution d'echantillons. 
Quelques pays124 comme la Tchecoslovaquie, la Hongrie et la Yougoslavie ont expres
sement interdit la distribution d'echantillons. Certains pays comme l'Argentine125 
interdisent la distribution d'echantillons de certaines categories de medicaments, 
comme les medicaments psychotropes. Au Mexique, il est contraire a la loi de detenir 
des echantillons dans les pharmacies. 126 Au Maroc, des echantillons medicaux ne 
peuvent etre delivres que sur demande expresse du destinataire. 127 En France, le Code 
de la Sante publique128 prevoit que la delivrance d'echantillons de specialites phar
maceutiques est interdite dans les enceintes accessibles au public a l'occasion des 
congres medicaux et pharmaceutiques. 

75. La principale raison d'etre des echantillons de medicaments est de permettre 
aux medecins de se familiariser avec ces medicaments. Les lois nationales stipulent 
done que, generalement, les etiquettes des emballages contenant des echantillons 
doivent preciser que la vente en est interdite. De plus, des restrictions s'appliquent 
dans certains pays a la taille des emballages des echantillons, a la quantite des 
medicaments et a la frequence de distribution des echantillons (par exemple, un 
certain nombre d'annees129 apres la date de la premiere mise sur le marche d'un medi
cament, puis uniquement sur demande). Le role des echantillons etant de familiariser 
les medecins avec le medicament qui fait l'objet de la promotion, le conditionnement 
des echantillons doit satisfaire aux exigences habituelles relatives a l'etiquetage 
(y compris celles qui concernent les notices jointes a l'emballage). 
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76. A Singapour, un reglement130 a ete edicte dans le cadre de la Loi de 1975 rela
tive aux medicaments131 au sujet de la promotion des ventes de medicaments. Au sens 
de ce reglement, promotion des ventes s'entend de toute campagne de vente (y compris 
le porte-a-porte), exposition, concurrence ou toute autre activite visant a intro
duire, annoncer ou promouvoir la vente ou !'utilisation d'un produit medicinal. Aux 
termes de ce reglement, nul ne peut proceder a une quelconque promotion des ventes 
sans en avoir prealablement obtenu l'autorisation de l'autorite chargee de l'octroi 
des licences. Toute autorisation a une validite de trois ans et peut etre accordee 
sous reserve de diverses conditions. Nul ne peut, en procedant a une promotion des 
ventes, offrir un cadeau ou un autre avantage pour encourager la vente d'un produit 
medicinal. 

c) Obligations incombant aux representants en produits pharmaceutiques 

77. En Republique federale d'Allemagne132 les conseillers pharmacologues doivent 
tenir un protocole sur les destinataires des echantillons et le presenter sur 
demande a l'autorite competente. 

78. En Republique-Unie de Tanzanie, la Loi de 1978 relative aux produits pharma
ceutiques et aux poisons133 prevoit que le Ministre competent peut, apres consulta
tion de la Commission de la Pharmacie, prendre des mesures pour la reglementation 
des activites des representants medicaux. Un reglement134 edicte en vertu de cette 
loi stipule que tout representant medical doit, dans les 24 heures qui suivent la 
delivrance d'un medicament ou d'un produit pharmaceutique contenant un poison, 
inscrire dans un registre des renseignements tels que le nom et la quantite du poison 
delivre et le nom de la personne a qui le poison a ete delivre. 

79. Les representants en produits pharmaceutiquesne sont pas seulement censes 
assurer la promotion des ventes dans l'interet des compagnies pharmaceutiques. En 
Republique federale d'Allemagne,135 le conseiller pharmacologue doit relever par 
ecrit toutes les informations recues des membres des professions de sante relatives 
aux effets secondaires, aux centre-indications et a tout autre risque lieal'adminis
tration de medicaments; il est tenu de communiquer ces renseignements par ecrit a 
son mandat. 

d) Reglementation sous forme de codes de conduite 

80. Parallelement aux diverses interventions legislatives enumerees ci-dessus, 
l'industrie pharmaceutique, dans certains pays, a formule ses propres regles concer
nant les representants en produits pharmaceutiques. En Suede, ces regles136 ont ete 
largement diffusees et elles sont desormais reconnues officiellement comme les normes 
a appliquer. Aux termes de ces regles, les representants medicaux doivent avoir une 
formation medicale de base conforme aux normes fixees par l'Association de 
l'Industrie pharmaceutique suedoise et !'Association des Representants des Industries 
pharmaceutiques etrangeres et ils doivent avoir ete formes specialement a ce travail 
par les compagnies pharmaceutiques qui les emploient. Ils sont examines par un 
conseil de formation de cinq membres (trois medecins et deux representants de 
l'industrie pharmaceutique). Ils doivent obligatoirement effectuer un stage pratique 
de six mois sous la supervision de leur employeur. Outre les regles concernant la 
formation des representants medicaux, il existe d'autres regles qui portent sur la 
deontologie. Les renseignements sur les medicaments que le representant medical 
transmet au medecin doivent s'appuyer sur des donnees factuelles auxquelles le 
medecin doit pouvoir se fier. Les visites de rappel sont interdites. Le representant 
doit demander au medecin ce qu'il a constate au sujet du medicament et son opinion 
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quant a son utilisation; il doit communiquer ces renseignements a la compagnie 
pharmaceutique. 

Denominations speciales, denominations communes et medicaments generiques 

81. L'opposition entre denominations speciales et denominations communes a occupe 
une place importante dans les discussions qui ont porte recemment sur des sujets tels 
que le cout des medicaments pour le consommateur, les transferts de technologie, la 
capacite des infrastructures nationales a verifier la qualite des medicaments et les 
mesures propres a encourager !'innovation en matiere pharmaceutique. 137 Certaines des 
questions enumerees ci-dessus doivent etre examinees dans le contexte de la legisla
tion relative aux brevets et aux marques. Toutefois, le present examen concerne 
avant tout la mesure dans laquelle les lois pharmaceutiques nationales traitent des 
denominations communes et des medicaments generiques et non le cadre general des lois 
relatives a la propriete intellectuelle et des politiques industrielles. 

82. Un nom generique contient d'ordinaire un tronc d'informations qui reflete la 
classe pharmacologique a laquelle le medicament appartient. Les medicaments gene
riques sont des produits qui sont commercialises sous leur denomination commune137 
ou leur nom agree et non sous leur nom de specialite ou leur nom de marque. Une 
denomination commune, etant donne son caractere commun, ne peut etre protegee par 
une loi en faveur de particuliers ou de communautes, contrairement aux denominations 
speciales et aux noms de marque. Les medicaments generiques et les medicaments 
commercialises sous leur nom generique sont d'ordinaire moins couteux. 

83. Les mesures legislatives destinees a encourager la nomenclature generique sont 
relativement recentes. L'exemple le plus couramment cite est la Loi de 1972 sur les 
medicaments (Denominations communes), duPakistan,138 aux termes de laquelle nul ne 
peut prescrire, dispenser, vendre ou delivrer un quelconque medicament sous un nom de 
marque, nom brevete ou nom de specialite. Le nom scientifique ou officiel d'un medi
cament - la denomination commune - est mentionne dans le Formulaire national. 
Cependant, cette loi a eu une duree de vie relativement breve, essentiellement par 
suite de !'infiltration de medicaments de qualite douteuse sur le marche. 

84. Les nouvelles lois relatives aux noms de marques et aux denominations communes 
couvrent les normes applicables a !'utilisation des noms pour l'enregistrement et 
dans les annonces publicitaires et les etiquettes et la substitution generique 
effectuee par les pharmaciens lorsqu'ils executent une ordonnance. Pour ce qui est du 
premier point, quelques exemples nationaux suffiront a illustrer la diversite des 
approches nationales. Au Pakistan, les medicaments simples doivent generalement etre 
enregistres sous leur nom generique tandis que les medicaments composes, en general, 
doivent etre enregistres sous leur nom de specialite. 139 En Norvege, la publicite 
destinee au public doit comporter le nom generique des medicaments. 140 La legislation 
grecque stipule que les noms generiques des principes actifs de toutes specialites 
pharmaceutiques doivent figurer sur l'emballage externe et interne. 141 

85. Pour ce qui est de la substitution generique, la substitution du produit 
prescrit par le medecin pour un produit, en particulier un autre produit moins couteux 
mais ayant les memes ingredients actifs, n'a ete sanctionnee par la loi que dans 
quelques pays. Dans les pays en developpement, une loi en vigueur a la Barbade142 
autorise le pharmacien, a moins que la personne qui prescrit un medicament ne le 
precise specifiquement, a choisir de dispenser un produit pharmaceutique inter
changeable d'un prix inferieur a celui prescrit; aucune responsabilite n'incombe au 
pharmacien ou a la personne qui prescrit un medicament du seul fait que le pharmacien 
a dispense un tel produit. Il appartient au pharmacien de decider s'il convient de 
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dispenser ou non un autre produit moins cher. Dans les pays industrialises, la 
substitution generique a fait l'objet de lois, notamment dans certains Etats des 
Etats-Unis d'Amerique. Aux Etats-Unis d'Amerique, la substitution generique, ou le 
choix d'un produit pharmaceutique comme cela s'appelle parfois, etant reglementee 
non par les lois federales143 mais par les lois des Etats, elle offre tout un 
eventail d'approches contenant diverses modalites, conditions et obligations. Deux 
exemples suffiront a illustrer les strategies legislatives en vigueur. Dans l'Etat du 
Maryland, la loi144 autorise un pharmacien a dispenser un produit pharmaceutique 
different, d'un cout inferieur et ayant la meme posologie et la meme activite que le 
produit portant le nom de marque qui a ete prescrit. Le nouveau produit doit etre 
generiquement equivalent. Le pharmacien est tenu de faire beneficier le consommateur 
de la difference de cout qui en resulte. Dans l'Etat du Massachusetts, toute ordon
nance medicale doit comport~r deux lignes differentes pour la signature du medecin. 145 
Lorsqu'elle est signee sur une ligne, cela signifie que l'echange est autorise, 
lorsqu'elle est signee sur l'autre ligne, qu'il convient de dispenser ce qui est 
indique. Une ordonnance n'est pas valable si le medecin n'a pas appose sa signature 
sur l'une des deux lignes prevues a cet effet. Si le medecin a indique qu'il pre
ferait qu'il y ait echange de medicaments, le pharmacien est tenu de dispenser un 
medicament equivalent moins couteux et relativement facile a obtenir qui figure dans 
le formulaire le plus recent ou son supplement. Le fait qu'il y a eu echange doit 
apparaitre sur l'etiquette. Au cas ou le pharmacien ne respecte pas les instructions, 
l'acheteur du medicament peut deposer une plainte aupres du secretaire du bureau de 
de la protection des consommateurs qui transmettra ensuite la plainte au Conseil 
d'immatriculation des pharmaciens, lequel prendra les mesures qui s'imposent. 

Fixation du prix des medicaments 

86. Dans la plupart des pays, le prix des medicaments est reglemente lorsqu'il 
existe un systeme qui reglemente aussi le prix d'autres produits. La fixation des 
prix et la surveillance de l'evolution du prix des medicaments doivent done etre 
examinees sous l'angle des politiques nationales relatives au commerce et a la 
consommation car c'est de ces politiques que dependent souvent les decisions concer
nant la question de savoir s'il doit y avoir controle des prix et, dans l'affirma
tive, quels produits doivent faire l'objet d'un controle et quelle doit etre la 
nature de ce controle. Les mecanismes de la reglementation du prix des medicaments 
sont parfois definis dans les lois relatives au controle des prix en general et non 
dans celles qui interessent en particulier les preparations pharmaceutiques. 

87. Selon les pays, les fonctions de controle et de surveillance des prix incombent 
a des autorites ou des responsables differents. Au Danemark, l'Autorite chargee du 
controle des monopoles a juridiction sur les medicaments comme sur d'autres 
produits. 146 Au Nepal, en revanche, la juridiction du Departement de l'Administra
tion pharmaceutique se limite aux medicaments. 147 

88. Le prix des medicaments sert de critere po:1r 1 'enregistrement des medicaments, 
la fixation du prix de vente, la reglementation de la hausse des prix apres l'enre
gistrement, et les normes relatives a l'etiquetage et a la publicite. 

89. Dans certains pays, le prix d'un medicament est l'un des criteres sur la base 
desquels l'enregistrement peut etre refuse. Selon une enquete menee en 1980,148 sur 
les conditions prealables a l'enregistrement dans 50 pays environ, il est apparu que 
ce critere entrait en ligne de compte dans les pays tels que l'Argentine, l'Egypte, 
l'Espagne, la Finlande, la Hongrie, l'Inde, le Mexique, le Maroc, le Pakistan et la 
Tunisie. Dans des pays tels que l'Autriche, la Grece, le Perou, le Portugal, la 
Republique islamique d'Iran, la Suisse et la Turquie, si le prix est excessif, 
l'enregistrement n'est pas accorde. 149 Dans certains de ces pays et dans quelques 
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autres, le prix du medicament dans le pays d'exportation doit etre indique au moment 
ou la demande d'enregistrement du medicament est deposee. 

90. Le prix de vente est parfois determine en fonction a la fois de la vente au 
detail et de la vente en gros et on applique parfois des echelles de prix minimum et 
maximum differentes. La fixation des prix passe par l'examen de divers facteurs et 
divers renseignements comme le montre l'exemple de la legislation de la Norvege,150 
aux termes de laquelle, avant de pouvoir mettre une specialite pharmaceutique sur le 
marche son prix doit avoir ete agree et ce prix n'est agree que s'il n'est pas 
exagere par rapport a la valeur reelle du produit, compte tenu du prix des prepara
tions equivalentes fabriquees par d'autres etablissements et des renseignements 
fournis au sujet des frais de production, etc. 

91. Dans certains pays, le prix d'un medicament ne peut etre modifie apres son 
enregistrement que si il y a eu agrement prealable. En Autriche, un agrement prealable 
est necessaire tandis que dans d'autres pays, comme la Bolivie, les autorites doivent 
etre informees de tout changement de prix. 151 

92. L'obligation de faire figurer le prix du produit sur l'etiquette et dans les 
annonces publicitaires, etc. est souvent stipulee dans la legislation relative aux 
prix et a la protection des consommateurs. Dans des pays tels que le Liban152 et la 
Republique democratique allemande, 153 les lois pharmaceutiques pertinentes disposent 
que le prix de vente doit figurer sur l'etiquette. 

93. Au cours de ces vingt dernieres annees, on s'est beaucoup interroge sur les 
facteurs qui ont abouti a la hausse du prix de medicaments qui pourraient peut-etre 
etre vendus mains cher. Dans ce contexte, un plafond a ete fixe au Pakistan pour les 
depenses de promotion des ventes. 154 La loi stipule en effet que nul ne peut depenser 
plus de 5 %de son chiffre d'affaires en publicite, echantillons et autres activites 
de promotion des ventes de medicaments. 

94. Souvent, la fixation des prix concerne uniquement les medicaments. Une disposi
tion prise recemment au Bangladesh,155 cependant, habilite le Gouvernement a fixer le 
prix maximum auquel peut etre importee ou vendue toute matiere premiere pharmaceutique. 

Le parrainage de symposiums medicaux 

95. Dans quelques pays, le parrainage de symposiums, congres, seminaires et autres 
activites medicales du meme type des compagnies pharmaceutiques ou des associations 
representant les interets de ces compagnies est reglemente. Les approches adoptees 
sont differentes. En Italie, un decret ministeriel156 stipule que les congres et 
conferences scientifiques sur les medicaments doivent utiliser des criteres stric
tement techniques; les sujets abordes doivent etre exempts de toute intention promo
tionnelle ou publicitaire et les compagnies pharmaceutiques et autres institutions 
responsables de l'organisation de telles reunions sont tenues de communiquer preala
blement au Ministere de la Sante toute information relative a ces congres et confe
rences •. Une loi adoptee recemment en Grece157 prevoit que les entreprises de produits 
pharmaceutiques, les entreprises commerciales ou les agences de publicite ou autres 
entreprises de service peuvent etre autorisees, sous reserve de l'accord prealable 
de l'Office national des Medicaments, a organiser et financer des congres, des semi
naires ou tout autre moyen d'information. Cet accord peut etre donne sous certaines 
reserves. En Espagne, le versement de contributions en especes en faveur d'activites 
purement scientifiques telles que conferences, cours, colloques, projections et 
publications est soumis a certaines conditions. 158 En France, le Code de la Sante 
publique159 interdit la delivrance d'echantillons dans les enceintes accessibles au 
public a l'occasion des congres medicaux et pharmaceutiques. 
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Interets financiers 

96. A Maurice, la Loi de 1983 relative a la pharmacie160 contient une clause 
concernant ce qui est decrit comme les "accords illegaux". Aux termes de cette loi, 
les fabricants, les titulaires d'une licence d'exploitation d'un commerce de produits 
pharmaceutiques en gros et les pharmaciens ne doivent en aucun cas conclure avec une 
personne agreee (medecin, dentiste ou veterinaire) un quelconque accord aux termes 
duquel la personne agreee doit percevoir un profit ou un benefice quelconque en 
echange de la clientele qu'elle apporte au fabricant, au titulaire d'une licence 
telle que susvisee ou au pharmacien. En outre, les personnes agreees ne doivent avoir 
aucune action, participation ou autre interet financier dans la fabrication ou la 
vente, en gros ou au detail, de produits pharmaceutiques. 

Application des lois et reglements sur la commercialisation 

97. La mise en oeuvre de la legislation pharmaceutique incombe generalement a des 
personnels designes specialement tels que les inspecteurs, qui sont autorises a 
inspecter les etablissements de fabrication, de transformation et de conditionnement 
et les points de vente en gros et au detail. L'inspection des livres et des dossiers 
et le prelevement d'echantillons figurent parmi les fonctions importantes dont ils 
s'acquittent. Le fait de s'immiscer dans l'exercice des pouvoirs d'un inspecteur ou 
de faire obstacle a l'exercice de ses fonctions entraine generalement des sanctions. 

98. L'existence d'installations pour l'analyse des medicaments est l'un des 
meilleurs moyens d'assurer la bonne qualite et la securite des medicaments dispo
nibles sur le marche. Les personnes qui effectuent les analyses doivent etre specia
lement designees et leurs fonctions et leurs pouvoirs clairement precises. Une dispo
sition legale qui permet a leurs rapports et a leurs certificats d'etre acceptes 
comme ayant force probante suffit generalement a les dispenser de devoir comparaitre 
devant un tribunal pour temoigner verbalement sur des questions de routine. Toutefois, 
leur temoignage oral est necessaire lorsque leurs observations sont mises en doute ou 
lorsqu'ils sont appeles a fournir des eclaircissements supplementaires au sujet des 
methodes qu'ils ont utilisees pour analyser les medicaments ou sur le bien-fonde de 
leurs conclusions et observations. 

99. L'infrastructure administrative qui sert a !'application des lois revet des 
formes differentes. En Ouganda, 161 la loi prevoit la creation d'un Bureau des Medi
caments dependant de l'Office de l'Inspecteur des Medicaments et ayant pour fonctions 
de tenir un registre de tous les medicaments enregistres et de tenir a jour une liste 
de toutes les substances toxiques, de leur composition, de leur toxicite et de leurs 
antidotes. Les informations concernant les medicaments sont transmises aux medecins. 
Au Pakistan, 162 la loi prevoit que les gouvernements provinciaux doivent creer des 
bureaux provinciaux de controle de la qualite et des laboratoires provinciaux pour 
l'essai des medicaments. 

100. Outre les dispositions generales relatives a !'inspection et a l'analyse des 
echantillons, certains pays ont adopte des dispositions juridiques particulieres a 
cet effet. Dans l'Etat australien de Victoria,163 chaque conseil municipal est tenu 
de faire analyser chaque annee trois echantillons de medicaments au moins pour 
1000 habitants de la municipalite. 

101. Les laboratoires exercent diverses fonctions allant de !'elaboration des 
normes a l'examen des echantillons. Des laboratoires ont ete crees tant par decision 
administrative que par decision legale. Lorsque les laboratoires font l'objet d'une 
loi, on a coutume de leur assigner certaines taches obligatoires et de preciser clans 
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le texte de la loi les pouvoirs qu'ils sont habilites a exercer. Le Laboratoire des 
Medicaments de Finlande est legalement164 habilite a demander des echantillons 
gratuits aux fabricants, importateurs, fournisseurs, vendeurs ou autres personnes 
delivrant ces articles aux consommateurs. 

102. Pour mieux surveiller le mouvement des medicaments, les pays exigent que 
divers systemes de dossiers soient tenus a jour. Au Chili,'~65 chaque serie d 'un 
produit pharmaceutique est caracterisee par un code ou une clef permettant de l'iden
tifier a n'importe quelle etape de la production, du stockage, de la distribution et 
de la commercialisation. Ladite clef doit etre enregistree aupres de l'Institut de la 
Sante publique et doit figurer sur les etiquettes et sur les boites et paquets de 
chaque unite du produit pharmaceutique fini. Aux Philippines,166 des registres 
detailles doivent etre etablis quant a la distribution de chacun des lots de medi
caments, afin d'en permettre la restitution en cas de necessite. Ces registres 
doivent etre conserves pendant au mains deux ans. Ils doivent contenir le nom et 
l'adresse du destinaire, la date de la vente et la quantite vendue et le numero de 
lot ou de controle permettant de l'identifier. 

SURVEILLANCE DES MEDICAMENTS APRES LEUR MiSE SUR LE MARCHE 

103. Le concept selon lequel les medicaments, en raison meme de leur nature, 
doivent faire l'objet d'une surveillance constante, meme apres leur entree sur le 
marche, est desormais largement accepte; les pays sont de plus en plus nombreux a 
accorder la priorite a la mise en place de systemes appropries pour la surveillance 
des medicaments apres leur entree sur le marche. Pour etre efficace, un systeme de 
surveillance des medicaments mis sur le marche suppose l'existence de moyens permet
tant d'obtenir des renseignements concernant les medicaments defectueux et de prendre 
les mesures qui s'imposent a l'egard de ces medicaments. 

104. Les approches nationales visant a obtenir des renseignements sur les medi
caments defectueux sont de deux sortes. Les unes consistent a exiger, au moyen d'une 
disposition legislative, que les fabricants, les medecins et autres personnels (par 
exemple les representants en produits pharmaceutiques) signalent les medicaments 
defectueux aux autorites sanitaires competentes. Les autres consistent a rechercher 
cette information. 

105. Toutes sortes de mesures peuvent etre prises lorsqu'un medicament defectueux 
a ete decouvert sur le marche; on peut notamment retirer le medicament du marche, 
interdire que sa vente se poursuive, en suspendre ou annuler l'enregistrement et 
l'autorisation de mise sur le marche, detruire les stocks defectueux, envoyer des 
avertissements aux pharmaciens, medecins et consommateurs, approfondir les recherches, 
entreprendre des poursuites contre ceux qui contreviennent aux lois et reglements, et 
inspecter les installations de production et de controle de la qualite. 

106. On peut illustrer les approches nationales au moyen de quelques exemples. En 
Yougoslavie,167 les organisations sanitaires qui utilisent des medicaments dont la 
mise dans le commerce a ete autorisee doivent informer l'organe administratif federal 
competent de tout effet secondaire adverse se presentant au cours de la pratique 
clinique et dont il n'est pas fait etat dans la notice d'emploi jointe au medicament. 
L'organe administratif federal suivra toute information relative a des effets secon
daires qui lui sont signales ainsi que ceux qui sont detectes dans d'autres pays. En 
Autriche, 168 dans le cadre du systeme de notification obligatoire, les medecins, les 
pharmaciens et les commer~ants sont tenus de communiquer au Ministere federal de la 
Sante et de la Protection de l'Environnement tout renseignement et donnee revetant de 
l'importance pour la securite des medicaments, y compris leur usage abusif potentiel. 
En Italie,169 les compagnies pharmaceutiques qui fabriquent ou commercialisent des 
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medicaments sont tenues de soumettre des rapports periodiques concernant les effets 
toxiques et tout autre effet secondaire resultant de !'utilisation de medicaments qui 
ont ete portes a leur connaissance. En Nouvelle-Zelande,170 une amende de $1000 peut 
etre infligee a tout importateur ou fabricant qui, ayant des raisons de penser que 
!'utilisation d'un medicament, en Nouvelle-Zelande ou ailleurs, a provoque d'impor
tants effets defavorables, a omis de signaler au Directeur general de la Sante la 
nature de ces effets et les circonstances dans lesquelles ils sont apparus. La loi 
stipule que la licence d'une personne ainsi jugee coupable peut etre annulee. En 
Guyane,171 tout fabricant qui re~oit un rapport quelconque relatif a des effets secon
daires, un dommage, une toxicite ou une reaction de sensibilite inattendus et associes 
a !'utilisation, aux etudes, recherches et essais cliniques d'un medicament fabrique 
en Guyane, doit immediatement en informer l'Expert-Analyste du Gouvernement. Dans le 
cas de medicaments nouveaux (utilises en Guyane apres le 1er janvier 1977), !'obliga
tion d'informer n'incombe pas seulement au fabricant mais a toute personne qui re~oit 
un tel rapport. Au Nepal, 172 la loi prevoit des procedures de retour applicables dans 
le cas ou un medicament n'est pas sur, efficace ou conforme aux normes de qualite 
requise. Si une personne vient a deceder ou subit des lesions a la suite de !'admi
nistration d'un tel medicament, le fabridant a !'obligation d'indemniser le successeur 
du defunt ou la personne qui a subi un dommage. Dans la plupart des pays, le droit 
civil et/ou criminel prevoit diverses formes de dedommagement d'un malade ainsi 
affecte. 

107. Plusieurs pays se sont dotes de mecanismes institutionnels specLaux pour sur
veiller les medicaments. Citons deux des exemples les plus recents pour illustrer ces 
mecanismes. En 1982, la France a instaure une Commission nationale de la Pharmaco
vigilance173 qui a pour fonctions : a) de recueillir et d'evaluer les informations 
sur les effets inattendus ou toxiques des medicaments posterieurement a la delivrance 
de l'autorisation de mise sur le marche; b) de donner un avis au ministre charge de 
la sante sur-les mesures a prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui 
se sont reveles lies a l'emploi d'un medicament ou a l'emploi simultane de plusieurs 
medicaments et c) de proposer au ministre charge de la sante les enquetes et travaux 
qu'elle estime utiles a l'exercice de la pharmacovigilance. La loi prevoit aussi la 
creation de centres regionaux charges, pour le compte de la Commission, de recueillir 
des informations aupres des hopitaux, des medecins, des pharmaciens, etc. 

108. En 1983, un Office national des Medicaments a ete cree en Grece et des dispo
sitions prises en vue de la creation d'une Commission des Effets indesirables. 174 
Cette Commission est chargee de rassembler, traiter, evaluer et enregistrer toute 
donnee et tout renseignement concernant les indications, les centre-indications, les 
effets indesirables, les precautions d'emploi et les interactions des substances 
pharmaceutiques ou de leurs combinaisons. 
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DISTRIBUTION, PRESCRIPTION ET UTILISATION DES MEDICAMENTS1 

1. Les pays developpes entrent pour 75% dans la consommation mondiale de medica
ments, alors que les pays en developpement ou vivent les trois quarts de l'humanite 
n'en representent que 25 %. La consommation annuelle moyenne par habitant est de plus 
de US $50 dans les pays developpes centre US $6 dans les pays en developpement. 1 Ce 
desequilibre profond entre le Nord et le Sud est l'une des formes qu'a prise le mal 
developpement de la planete : alors que des millions d'etres humains souffrent d'un 
manque de medicaments, d'autres millions, situes en general dans l'hemisphere oppose, 
en consomment trop. 

2. Le present document etudie quelques-uns des problemes qui se posent, ainsi que 
quelques-unes des solutions possibles. 

Distribution de medicaments 

3. Les systemes de distribution ont pour objet d'assurer aux services de sante, a 
tousles niveaux, dans l'ensemble du pays, un approvisionnement regulier et suffisant 
en medicaments correspondant aux besoins de sante de la population. Les pays deve
loppes ont peu a peu cree de tels systemes en les adaptant a leurs besoins; les medi
caments mis sur le marche avec l'accord des autorites de controle sont distribues par 
des intermediaires commerciaux et par les pharmacies. 

4. Dans certains pays developpes, la repartition geographique des pharmacies est 
regie par la loi en fonction de criteres tels que la densite de la ~opulation desser
vie, la distance entre pharmacies, les facilites de transport, etc. Parfois, pour 
permettre aux malades habitant dans des regions peu peuplees d'avoir acces aux medi
caments, les autorites fournissent une remuneration supplementaire aux pharmaciens 
qui ont un tres faible chiffre d'affaires; c'est le cas au Danemark, en Italie, en 
Norvege et au Royaume-Uni.3 

5. La situation est tout autre dans les pays en developpement. En se fondant sur un 
certain nombre d'incidents reellement survenus dans les pays, la serie suivante 
d'evenements peut se produire. Des penuries de medicaments essentiels (procures en 
vrac par un organisme a but non lucratif) ayant ete signalees, une enquete est entre
prise et l'on decouvre que le semi-remorque transportant la moitie de l'approvision
nement pour l'annee est retenu a la douane en raison d'un litige avec le Ministere 
des Finances au sujet des droits de douane et de magasinage. Une fois la marchandise 
dedouanee, une caisse contenant des barils de tetracycline en vrac tombe d'un des 
camions des depots centraux au cours d'un orage. Certains barils sont recuperes, leur 
contenu completement detrempe, d'autres sont retrouves plus tard dans les bazars ou 
la poudre de tetracycline est vendue dans des sachets en papier cristal comme poudre 
antidiarrheique. Entre-temps, quelqu'un mesure la temperature interieure des camion
nettes transportant les medicaments jusque dans les centres de sante eloignes, soit 
un voyage de trois jours en region tropicale, et constate qu'elle atteint 82°C. 
Personne ne se demande si des medicaments sont alteres, voire devenus toxiques. Les 
medicaments etant des marchandises de valeur, ils font l'objet de chapardages dans 
les depots, et tout le long du chemin et leur volume diminue. Ce qui reste est alors 
distribue aux centres de sante en divisant la quantite disponible par le nombre de 
centres. Une enquete montre que les centres situes dans des zones densement peuplees 
ont epuise en moins de trois mois leur approvisionnement pour l'annee, tandis que les 
medicaments s'accumulent dans les centres situes dans des regions eloignees et peu 
peuplees. Les malades cessent d'aller dans les centres ou il n'y a pas de medicaments 
et le reseau de services de sante ruraux est desorganise.4 

1 
Le Directeur general remercie vivement M. S. J. Fabricant, consultant en 

gestion de la sante, le Dr Norbert Hirschhorn, John Snow International, Boston, 
Mass., Etats-Unis d'Amerique, et Mme P. Brudon-Jakobowicz, specialiste scientifique, 
Organisation mondiale de la Sante, Programme d'action pour les medicaments essen
tiels, pour leur contribution au present document. 
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6. Prenons un autre exemple. Dans un pays frappe par la secheresse, le principal 
hopital universitaire re~oit autant de medicaments que l'ensemble du reseau de ser
vices de sante ruraux, bien qu'il ne desserve que 5% de la population. Les sels de 
rehydratation orale fournis par les autorites publiques n'ont pas ete livres aux dis
pensaires de village depuis plusieurs mois car le Ministere de la Sante n'a que peu 
d'essence et encore moins de pieces detachees pour ses camionnettes. Pourtant, meme 
dans des collectivites de 10 000 habitants, on trouve une boisson gazeuse bien 
connue, une marque commerciale de sulfamethoxazole-trimethoprime, antimicrobien 
utile, et quelques antidiarrheiques inefficaces, livres par des transporteurs 
prives.5 

7. Ces exemples tires de la realite montrent que les systemes de distribution dans 
les pays en developpement sont rarement a meme de satisfaire les besoins de la popu
lation en medicaments et particulierement en medicaments essentiels. A quoi est due 
cette carence des systemes, qu'ils soient entierement controles par l'Etat comme au 
Mali6 ou en Guinee7 ou que coexistent secteur public et secteur prive comme au 
Cameroun8 ou au Kenya ? 

8. Les causes de l'inefficacite notoire du secteur public sont multiples. L'une 
d'entre elles est le faible volume de credits alloues au Ministere de la Sante pour 
l'achat des medicaments. Dans nombre de pays en developpement, seuls 1-2% du PNB 
sont consacres aux depenses publiques de sante.9 Meme si le budget medicaments repre
sente une proportion importance de cette somme, il reste cependant insuffisant. 
D'autre part, bien que de nombreux pays aient adopte le concept de medicaments essen
tiels et etabli des listes nationales de medicaments essentiels, une partie de ce 
budget est encore utilisee pour acheter des produits pharmaceutiques qui ne corres
pondent pas aux besoins prioritaires de la population. 

9. Une autre raison de l'inefficacite du secteur public dans les pays du tiers 
monde est que nombre de ces pays doivent, en l'absence d'une production pharmaceu
tique nationale, importer tousles medicaments qu'ils consomment; or les devises 
sont rares et les medicaments sont en concurrence avec d'autres biens qui ont parfois 
une valeur plus strategique pour les gouvernements. 

10. La plupart des systemes de sante etant encore fortement orientes vers les ser
vices curatifs, le peu de medicaments disponibles sert a approvisionner les hopitaux 
au detriment des autres formations sanitaires.10 Cette inegalite est encore accentuee 
lorsque le systeme de distribution est hierarchise et que chaque echelon doit 
repartir les medicaments a 1 1 echelon inferieur. Les centres de sante et surtout les 
dispensaires qui sont les derniers servis ne re~oivent presque rien, voire rien du 
tout. 

11. L'inefficacite des organismes charges d 1approvisionnement et de distribution 
des medicaments contribue aussi a la rarete des medicaments essentiels. Les raisons 
de cette inefficacite sont complexes et en partie purement techniques; elles pro
viennent d'une absence de moyens, d'un manque de personnel et d'une certaine philo
sophie bureaucratique oii les "imperatifs administratifs" priment sur !'initiative et 
le sens des responsabilites. En consequence 

- les commandes mettent plusieurs annees avant d'etre livrees, la plupart du temps 
du fait de la complexite des circuits administratifs, 

- les systemes d'information ne fonctionnent pas, ce qui ne permet pas decal
culer, par exemple, les quantites de medicaments necessaires, 
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les conditions de stockage sont mauvaises, les medicaments ne sont proteges ni 
de la pluie, ni du soleil, ni des vols, 

-la logistique n'est pas assuree correctement et en l'absence de moyens de 
transports, des solutions de remplacement ne sont pas envisagees, etc. 

12. Cette inefficacite s'observe a tousles niveaux des services de sante : il n'y 
a pas de suivi des medicaments et de tenue correcte de dossiers, un grand nombre de 
medicaments est utilise a des fins privees par les agents de sante (pres de 30 % dans 
certains cas),11 les conditions de stockage sont souvent defectueuses, etc. Cette 
situation a des consequences desastreuses sur le fonctionnement du systeme de sante 
peripherique qui, dans de nombreux pays, a perdu toute credibilite : les dispensaires 
ruraux a court de medicaments ne sont plus frequentes par la population alors que les 
gouvernements continuent de payer le personnel qui, sans l'attrait du medicament, n'a 
meme plus la possibilite de faire de l'education sanitaire.12 

13. Le secteur prive commercial est, par contre, dans la plupart des cas, en expan
sion au Cameroun, il distribuait 75 % des medicaments en 1978 contre 60 % en 1976 
et ses ventes avaient quintuple en 2 ans. 13 Ce secteur compose de pharmacies et de 
depots pharmaceutiques peut soit recevoir les medicaments d'un organisme public 
d'importation qui a le monopole de l'importation des medicaments, comme c'est le cas 
en Algerie, soit les commander directement aux fournisseurs etrangers et aux gros
sistes locaux, comme c'est le cas au Cameroun. Dans le premier cas, la gamme des 
medicaments distribues par les pharmacies et les depots est theoriquement mieux 
controlee par l'etat; en realite, dans certains des pays concernes, de tels controles 
sont peu utilises pour ameliorer l'adequation entre besoins sanitaires et 
medicaments. 

14. Le secteur prive qui fonctionne selon la logique du profit est beaucoup plus 
efficace que le secteur public, mais presente des inconvenients majeurs dans les 
pays en developpement : 

- etant donn~ la faiblesse des mesures de controle, des medicaments d'efficacite 
douteuse, parfois dangereux et souvent non essentiels (toniques, multivitamines, 
etc.), faisant l'objet d'une forte promotion et done fort demandes, accaparent 
les rares devises disponibles;14 

- les medicaments vendus par les pharmacies sont en general des specialites tres 
couteuses et de ce fait peu accessibles a la majorite de la population;15 

-la plupart des pharmaciens ne souhaitent pas s'installer dans les zones rurales 
ou le pouvoir d'achat est faible, perpetuant ainsi une distribution inegale des 
medicaments. 

15. Face a l'inadequation des deux systemes et a leur incapacite de repondre aux 
besoins essentiels des populations, certains gouvernements ont cree un secteur para
public, dans le but connu au Togo d'instaurer un systeme de distribution a visee 
medico-sanitaire et non plus seulement commerciale, qui assurerait aux zones rurales 
un approvisionnement adequat en medicaments. Ces organismes parapublics (Togopharma, 
Office national de Pharmacie du Benin, etc.) sont charges d'acquerir et de distribuer 
par l'intermediaire de depots pharmaceutiques une gamme limitee de medicaments essen
tiels, qui sont vendus a bas prix au public. Souvent, l'objectif initial n'a pas ete 
realise et ces organismes ont elargi la gamme de leurs produits et distribuent nombre 
de medicaments relativement non essentiels. 16 La raison principale en est que tous 
ces produits se vendent aisement et rapportent de l'argent a l'etat. 
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Du bon usage des medicaments pratiques en matiere de prescription et problemes 
d'observance 

16. "Les medicaments modernes sont des armes si puissantes que la responsabilite de 
leur production et de leur utilisation ne peut plus etre laissee exclusivement au 
fabricant et au prescripteur".17 "Les medecins devraient s'apercevoir que bien 
souvent les malades ne disent pas la verite quand ils affirment avoir pris leurs 
medicaments."18 

17. Alors que les problemes lies a la distribution des medicaments dans les pays 
developpes et dans les pays en developpement sont totalement differents, les pro
blemes lies a l'utilisation des medicaments sur ordonnance ou en automedication sont 
relativement semblables dans les deux types de pays. On peut en donner les exemples 
suivants 

- Une fennne d'une quarantaine d'annees va voir son medecin traitant : "Docteur, je 
suis fatiguee et je n'ai plus envie de rien; le soir, une fois les enfants 
couches et la maison rangee, je n'arrive plus a lire ni a preparer mes cours 
pour le lendemain ni meme a dormir." Le medecin lui prescrit des vitamines, un 
tranquillisant et un somnifere leger. 

Une fennne voilee vient a la consultation, un jour d'affluence, accompagnee de 
son oncle. "De quoi souffrez-vous" ? demande le medecin sans meme lever les 
yeux; elle se plaint de maux courants : douleurs generalisees dans le dos et la 
poitrine, palpitations, vertiges et "son ame s'agite dans son corps". Le medecin 
pose un diagnostic de beriberi et de rhumatisme et prescrit de la vitamine E, 
des piqGres de vitamine Bet des analgesiques.19 

-Des paysans mexicains affluent au domicile d'un aide-pharmacien qui vient de 
recevoir une nouvelle provision de solution saline injectable. Ils tiennent 
beaucoup a recevoir une perfusion de cette "vie artificielle", apres laquelle 
ils se sentent plus vigoureux.20 

- Un pediatre examine un enfant atteint de diarrhee et prescrit une association 
d'antibiotiques, un antidiarrheique et du liquide de rehydratation orale. "Mais 
Docteur", gemit la mere "il a la diarrhee depuis si longtemps". Le medecin 
ajoute sur l'ordonnance un antiperistaltique et des vitamines. Il s'agit du 
troisieme medecin consulte et pour soigner l'enfant la mere dispose maintenant 
d'un total de 12 medicaments, dont certains sont chimiquement identiques, mais 
sont conditionnes dans des bo1tes de couleurs differentes avec une etiquette 
redigee dans une langue etrangere. Sept antimicrobiens differents figurent dans 
la douzaine de preparations. Au cours des jours suivants, la mere administre a 
son enfant tantot l'un tantot l'autre de ces medicaments, essayant, avec l'aide 
de ses voisines, de choisir le medicament le plus approprie; quand les selles 
changent de couleur et de consistance, elle modifie le traitement.21 

- Un enfant a de la fievre et tousse. Ses parents, trop pauvres pour consulter un 
medecin, essaient d'abord toute une gannne de remedes maison et modifient son 
alimentation, puis consultent un guerisseur qui leur donne des amulettes. Enfin, 
ils administrent a l'enfant des comprimes pris dans une bo1te rouge qui leur 
reste d'une maladie anterieure qui a peut-etre ete similaire.22 

- Un interne d'un hopital universitaire dans un pays developpe procede a l'anam
nese detaillee d'un representant de connnerce de 45 ans qui se plaint de 
fatigue et d'une legere douleur dans la poitrine et les bras. L'examen medical 
et les analyses de laboratoire ne revelent rien de special, mais le malade est 
manifestement tendu et sa pression systolique est a la limite de la normale. 
L'interne prescrit un cardiotonique, un antihypertenseur, un diuretique et un 
tranquillisant. Le malade prend ces medicaments pendant quelques jours, puis les 
oublie dans un tiroir.23 
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18. Que montrent ces exemples ? Essentiellement que le corps medical ainsi que 
d'autres prescripteurs et les malades sont loin d'utiliser rationnellement les medi
caments. Les raisons d'une telle situation sont complexes et nombreuses. 

19. L'augmentation continue de la consommation pharmaceutique touche tous les 
pays : au Royaume-Uni, le nombre d'ordonnances delivrees par le National Health Ser
vice a augmente de 22% entre 1974 et 1977, ce qui est bien superieur a l'augmenta
tion de la population;24 aux Etats-Unis, le nombre des prescriptions par habitant est 
passe de 2,4 par an en 1950 a 7,2 en 1977.25 En France, la consommation pharmaceu
tique augmente en moyenne de 13 % par an.26 Faut-il en tirer la conclusion que nous 
sommes en meilleure sante ? Il y a de nombreuses preuves pour en douter; les raisons 
de cette augmentation de la consommation sont plutot a chercher du cote des pratiques 
du corps medical en matiere de prescription et de l'attrait qu'exerce le medicament. 

20. Les pratiques en matiere de prescription ont suscite de nombreuses publica
tions : les principaux problemes releves sont la prescription excessive (un medica
ment est prescrit alors qu'il n'est pas necessaire ou qu'il n'y a pas d'indication 
medicale pour son utilisation), la prescription insuffisante (pas ou pas assez de 
medicaments) et la prescription incorrecte (le medicament ne correspond pas au diag
nostic ou est inefficace).27 

Prescription excessive 

21. Une etude menee dans sept pays europeens a mis en evidence des differences 
marquees dans l'utilisation des antibiotiques, surtout sous forme de preparations 
orales. On ne dispose pas de donnees permettant de penser que l'incidence du diabete 
accuse des differences aussi marquees que l'utilisation des antidiabetiques entre 
ces pays.28 Une autre etude comparative a montre que les malades hospitalises aux 
Etats-Unis d'Amerique recoivent deux fois plus de medicaments que les malades hospi
talises en Ecosse.29 De meme, dans les pays scandinaves, la prescription des anti
hypertenseurs varie grandement entre les pays, variations qui ne peuvent s'expliquer 
ni par la difference Qe morbidite, ni par les differences de formation et d'informa
tion des prescripteurs.10 Alors que le nombre de medicaments prescrits par ordonnance 
se situe autour de 2 en 3uisse,31 il est de 8,6 dans les hopitaux du sud du Bresil,32 
de 3 minimum en Tunisie33 et au Kenya34 et de 5 dans la plupart des centres de sante 
du Cameroun.35 En France, en 1983, une ordonnance sur quatre comportait une prescrip
tion d'antibiotiques, dans 57% des cas pour traiter des infections respiratoires 
d'origine virale qui ne sont pas sensibles aces produits.36 

22. Le volume des ventes de certains medicaments excede de loin l'incidence des 
maladies qu'ils sont censes traiter; Skegg a montre que, dans une population de 
40 000 personnes, 33 % des femmes entre 45 et 59 ans recevaient des tranquillisants 
contre 9,7% des hommes, tous ages confondus.37 C'est un moyen commode pour "avoir 
un malade moins exigeant et qui se plaint moins" comme le suggerait une publicite de 
l'industrie pharmaceutique.38 Toutes ces etudes s'accordent a conclure que pour une 
portion importante de la population, prendre des medicaments est devenu une habitude 
souvent encouragee par le corps medical et l'industrie pharmaceutique, demandee par 
le grand public et qui correspond assez peu aux besoins reels; pourtant, cette poly
pharmacie n'est pas sans consequences economiques (gaspillage de l'argent prive et 
public), sociales (medicalisation de la societe) et sanitaires. Selon l'etude compa
rative citee precedemment : 26 % des malades americains, qui prenaient plus de medi
caments, ont eu des reactions secondaires contre 15 % des malades ecossais. D'apres 
Steel et al.,39 des reactions secondaires se produisent en moyenne chez 18 a 30% des 
malades hospitalises; 80 % de ces reactions pourraient etre evitees et sont dues a un 
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manque de connaissances therapeutiques de la part du prescripteur. 40 Dans les ser-
vices hospi taliers americains, 20% des admissions ont pour causes des maladies 

41 iatrogenes dues a des medicaments, la plupart du temps prescrits par des medecins. 

Prescription insuffisante 

23. Dans les pays developpes, il est difficile de donner des exemples prec~s de 
prescription en quantite insuffisante, mais elle semble exister pour certaines 
classes de medicaments.42 Dans les pays en developpement, les medicaments ne sont pas 
toujours disponibles ou le sont en si petites quantites que le prescripteur en donne 
trop peu a chaque malade, favorisant ainsi !'apparition de resistances; nombre 
d'infections courantes mais serieuses ne repondent plus qu'a des medicaments de 
deuxieme intention, en general plus chers.43 

Prescription incorrecte 

24. La prescription incorrecte est aussi une cause majeure d'apparition de 
pharmacoresistance. C'est probablement la forme la plus frequente de prescription 
irrationnelle des medicaments; elle prend au moins deux aspects : le medicament 
prescrit est inefficace ou d'une efficacite douteuse pour la maladie a traiter ou 
bien il est pharmacologiquement actif, mais administre dans des circonstances 
inappropriees. 

25. Aux Etats-Unis d'Amerique, d'apres Kunin et al., 44 plus de 60% des malades 
hospitalises re~oivent des antibiotiques sans que cela soit justifie; cet abus 
d'antibiotiques a fait l'objet de nombreuses publications mais ce n'est pas la seule 
classe de medicaments qui soit mal prescrite. Toujours aux Etats-Unis, dans 20 a 40% 
des cas, le traitement prescrit ne correspond pas au diagnostic pose.45-46 En France, 
l'analyse de quelque 500 ordonnances a montre que 36% contenaient des anomalies : 
dans 31 d'entre elles, le meme principe actif etait present dans plusieurs medica
ments, 23 ordonnances comportaient des medicaments antagonistes (par exemple un 
psychostimulant et un sedatif) et 41 (8,3 %) presentaient des dangers potentiels pour 
le malade.47 Le meme probleme existe en Espagne, ou en 1980 le deuxieme medicament 
sur le marche dans la classe des antimicrobiens etait une association de penicil-
line G, streptomycine, dihydrostreptomycine, albuminoides, etc., censee agir comme 
"immunotherapie non specifique" et le cinquieme toujours dans cette classe etait une 
association de tetracycline, sulfadiazine, dexamethasone, triflupromazine, pente
trazol, benzoate de sodium et baume de tolu.48 En Inde, une etude recente realisee a 
Hyderabad a montre que 16 % des medecins avaient prescrit en meme temps plusieurs pre
parations vitaminees renfermant les memes ingredients et que plus de 30 % des ordon
nances contenaient un antibiotique.49 De nombreux autres exemples pourraient encore 
etre cites et ne feraient que renforcer la conclusion selon laquelle la prescription, 
dans les pays developpes comme dans les pays en developpement, est loin de corres
pondre aux criteres scientifiques fixes par la science therapeutique. 

26. Le deuxieme probleme mis en evidence par les exemples donnes plus haut est 
celui de !'utilisation des medicaments par les malades, que ces medicaments soient 
prescrits ou qu'ils soient consommes en automedication. Un diagnostic exact et une 
therapie appropriee sont en effet de peu de valeur si le traitement prescrit n'est 
pas suivi par le malade. La non-observance est aujourd'hui consideree comme un pro
bleme majeur dans les systemes de sante des pays developpes et en developpement; plus 
d'un millier de publications, essentiellement anglosaxones, lui ont ete consacrees; 
selon une revue recente de cette litterature, le taux d'observance est approximative
ment de 50 % et decroit avec le temps.SO Selon une autre analyse, entre 30 et 75 % 
des malades ne prennent pas la totalite des medicaments prescrits, ne les prennent 
pas aux doses indiquees ou les utilisent mal et 40 % des erreurs peuvent etre domma
geables pour le malade.51 Le taux tres faible d'observance des traitements efficaces 
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prescrits entraine l'echec de therapies a but curatif ou preventif et peut avoir des 
effets negatifs sur le malade et sur la societe (developpement de souches resis
tantes, cout economique, etc.). 

27. L'automedication est un phenomene qui existe dans toutes les societes et qui a 
tendance a se developper dans les pays industrialises comme le montre !'augmentation 
du nombre d'ouvrages traitant de ce sujet. Une etude de l'OMS au Canada a montre que 
50 % de la population enquetee avait utilise des medicaments dans les 48 heures pre
cedant l'enquete et que la moitie de ces medicaments n'avait pas ete prescrite par 
le corps medical.52 Cette automedication, souhaitable dans certains cas, a parfois 
des consequences negatives pour le consommateur dans la mesure ou le mode d'action 
des medicaments est rarement bien compris, ou la duree du traitement est difficile a 
apprecier53 et ou, bien souvent, l'etiquetage du fabricant ne fournit pas de donnees 
suffisantes pour une therapie appropriee. On peut aussi s'interroger sur la rationa
lite de l'automedication quand on sait que 42% seulement des produits en vente libre 
etudies par la National Academy of Sciences des Etats-Unis etaient reellement effi
caces ou probablement efficaces.54 

28. Comment se fait-il quI en moins de trois decennies les medicaments soient devenus 
si repandus et si demandes, et cependant si mal utilises ? Comment expliquer les dif
ferences entre modes de prescription dans des pays similaires ? Pourquoi un si grand 
nombre de prescriptions ne correspondent a aucune norme therapeutique satisfaisante ? 
Pourquoi, malgre l'attrait exerce par le medicament, les malades suivent-ils si mal 
leur traitement? Pourquoi, malgre les nombreux efforts faits pour ameliorer !'utili
sation du medicament, la situation est-elle si loin d'etre satisfaisante ? 

* * * 
29. En fait, quand un medecin prescrit un medicament a un malade, bien d'autres 
facteurs que les proprietes biochimiques du produit interviennent, c'est ce que 
Mazzullo a appele "la base non pharmacologique de la therapeutique".55 Le medecin est 
d'abord influence par la formation therapeutique qu'il a re~ue, formation qui est 
partiellement a l'origine d'ecoles ou d'habitudes therapeutiques differentes, ce qui 
explique certaines divergences regionales ou nationales en matiere de prescription. 
La formation que le medecine re~oit devrait lui fournir les bases necessaires a son 
metier. Or, d'apres certaines enquetes, "!'absence de connaissances et de curiosite 
poussee concernant l'usage therapeutique correct des medicaments represente peut-etre 
la plus grande lacune du medecin americain moyen d 1aujourd'hui",56 et il n'y a pas de 
raisons de penser que la situation soit meilleure dans le reste du monde. Bien 
souvent, le medecin n'est tout simplement pas en mesure de choisir le meilleur medi
cament pour son malade. Dans de nombreux pays, la formation continue fait defaut,57 
ce qui diminue l'effet positif que pourrait avoir la formation sur la prescription. 
De nombreuses etudes suggerent pourtant que celle-ci a un impact positif sur la qua
lite de la prescription.58 

30. La promotion par l'industrie pharmaceutique joue un role important. Les firmes 
multinationales produisent de nombreux medicaments dont beaucoup n'ajoutent pas 
grand-chose a !'arsenal therapeutique. Une analyse du volume 25 d'une revue scienti
fiqueobjective, la Medical Letter (Medical Letter Inc., New Rochelle, Etats-Unis 
d'Amerique),montreque sur dix nouveaux produits similaires, du point de vue bio
chimique, a des produits existants, deux de ces nouveaux produits ont ete juges 
meilleurs; six ne presentaient aucun avantage supplementaire, mais leur cout etait 
superieur; deux ont ete juges moins efficaces. Aux Etats-Unis d'Amerique, on dispose 
de 94 antibacteriens generiques; la Medical Letter n'en conseille que 31 comme medi
caments de premiere intention et sur ce nombre il n'y en a que 13 qui n'exigent pas 
d'epreuves diagnostiques elaborees pour un usage correct.59 Tous ces medicaments sont 
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promus grace a des moyens agressifs et bien penses. Cette promotion, comme le montre 
l'analyse de 14 etudes quantitatives menees entre 1940 et 1964, semble etre le 
facteur qui a le plus d'influence sur la prescription medicale;60 Hemminki arrive aux 
memes conclusions en insistant sur le role des visiteurs medicaux.61 Une enquete 
menee en Suisse en 1978 montre qu'il y a une correlation tres significative entre le 
chiffre d'affaires realise par un medicament ou un groupe therapeutique et le nombre 
de pages de publicite consacrees ace produit dans les revues medicales; ainsi les 
pages de publicite pour le groupe "systeme nerveux'' representaient 15,5 % du total 
des pages analysees, le chiffre d'affaires pour ce groupe etait de 18,2 %, les 
chiffres correspondants etant respectivement de 40,9 % et 43 % pour 1 'un des medica
ments du groupe.62 

31. La disponibilite des produits mis sur le marche par l'industrie a aussi une 
influence sur la prescription, ce qui pourrait etre illustre par la conclusion hypo
thetique suivante du medecin au patient venu le consulter : "Et bien, Monsieur Smith, 
apres vous avoir ecoute et examine je pense que vous etes un cas de diazepam. Vous 
feriez bien d'avoir un peu d 1angoisse."63 La plupart des medecins interroges ne se 
rendent pas compte de la mesure dans laquelle cette promotion commerciale influe sur 
leur mode de prescription. Une etude sur le propoxyphene, considerepar les sources 
d'information scientifiques comme moins efficace et plus dangereux que l'aspirine, 
a montre que les·medecins qui consideraient ce produit comme tres efficace ne 
pensaient pas etre influences par des sources d'information non scientifiques.64 

32. L'industrie pharmaceutique n'est cependant pas la seule responsable des pra
tiques irrationnelles en matiere de prescription, les demandes de la societe et des 
malades poussent aussi le medecin a prescrire, car il ne faut pas se leurrer, la 
responsabilite de la surconsommation de soins et de medicaments n'incombe pas seule
ment a ceux qui les vendent mais aussi a ceux qui les achetent. La prescription a un 
effet symbolique considerable qui legitimise le role du medecin et du malade et 
assure le maintien de leur relation. Pour de nombreux medecins, "c'est par la pres
cription qu'une situation clinique devient legitimement medicale".65 Par le biais de 
la prescription, le medecin se donne l'assurance qu'il traite le malade, il donne a 
ce dernier une preuve visible qu'il a bien fait de venir le consulter et il accroit 
aussi sa dependance afin qu'il revienne. Pour le malade, la prescription est un 
symbole de l'interet que lui porte le medecin et une confirmation de son role de 
malade.66 Ainsi s'etablit une complicite tacite entre le prescripteur et le malade, 
complicite qui peut aussi englober l'industrie pharmaceutique, puisqu'elle met les 
medicaments desires a leur disposition. La demande du malade exerce sans aucun doute 
une influence puissante conjuguee a celle de l'industrie pharmaceutique, mais il est 
possible qu'elle soit moins importante que les medecins veulent bien le laisser 
entendre : une etude de Stimson montre que dans 80 % des cas, le medecin pense que 
le malade est venule consulter pour obtenir un medicament, alors·que seulement 50% 
des malades interroges souhaitaient reellement un medicament.67 

33. Des facteurs tels que l'influence des collegues, les reglementations gouverne
mentales, les caracteristiques des medecins, etc., jouent aussi un role mais ce role 
est moindre et difficile a cerner avec precision. Par ailleurs, il faut aussi tenir 
compte du veritable effet placebo des medicaments. On trouve dans la litterature 
medicale de nombreux exemples de l'effet placebo, qu'il soit positif ou negatif, des 
medicaments sur l'hypertension. Poussee a l'extreme, toutefois, la pratique de 
l'administration de placebo risque de se substituer a la fourniture d'un appui plus 
fondamental aux personnes qui en ont besoin pour les aider a faire face a leurs pro
blemes. Dans certaines societes, la capacite d'affronter les malheurs grace a la 
famille et a la communaute a ete remplacee par le traitement chimiotherapeutique; le 
chagrin est traite avec des tranquillisants.68,69 
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34. Un autre facteur encore favorise la consommation irrationnelle de medicaments, 
c'est l'accent que certains mettent sur la prevention et le renforcement de l'orga
nisme contre les forces exterieures. Dans les milieux traditionnels, cette preven
tion se fait par le jeune, les ablutions, les purges et certains rites. De nom
breuses personnes croient que maintenant la prevention peut "s'acheter", les 
toniques, les vitamines, le calcium et les solutions salines injectables etant par
ticulierement prises a cet egard.70,71 

35. Dans les pays en developpement plus encore que dans les pays developpes se 
pose le probleme de la communication entre le:malade et le personnel medical. Bien 
souvent, le personnel de sante souscrit a des normes qui sont differentes de celles 
du malade et, de par sa formation, il appartient a une sous-culture plus proche de 
celle du personnel medical d'autres pays que de celle des populations au sein 
desquelles il travaille; la communication entre les deux groupes s'etablit diffici
lement et le moyen le plus simple en pareille circonstance de repondre aux demandes 
des malades est de prescrire des medicaments. 

36. Mais il ne faudrait pas oublier que ce que les gens veulent surtout, c'est la 
guerison de leurs maux. Les familles meme les plus pauvres depenseront du temps et 
de l'argent et hypothequeront leur avoir pour la guerison d'un enfant malade; la 
polypharmacie est pour elles un moyen de s'assurer qu'elles ont fait tout ce qui 
etait possible. Les medecins et autres prescripteurs ne sont que trop heureux 
d'encourager ce sentiment; ainsi, leur prestige et leur revenu est lie a de longues 
ordonnances et le systeme se renforce lui-meme. La famille peut dans ce contexte de 
crise ne pas se rendre compte qu'elle n'a plus les moyens d'acheter assez de nourri
ture pour l'enfant malade ou ses freres et soeurs. 

37. De meme que la prescription, l'observance est un phenomene complexe; de nom
breuses recherches ont tente de definir les facteurs les plus importants qui 
influent sur cette observance mais les resultats sont divers et difficiles a syste
matiser. La maladie, le traitement, la forme d'administration du medicament, le 
nombre de doses ou de produits a prendre chaque jour ont tous une influence positive 
ou negative sur l 1observance. Le medecin semble toutefois etre le determinant prin
cipal; une etude-a montre que l'observance est meilleure lorsque le medecin demontre 
qu'il est competent et qu'il tient compte de la situation et des besoins de son 
malade.72 De meme, de nombreux chercheurs ont constate que les taux d'observance 
sont plus eleves lorsque le prescripteur fournit de nombreuses informations et suit 
attentivement le malade.73 

38. Ces donnees ne son~ cependant pas corroborees par une analyse recente de 185 
etudes sur l'observance : "On constate un fait interessant en contradiction fla
grante avec les idees recues, c'est qu'il n'y a pas de relation entre l'information 
du malade sur sa maladie ou de la maniere de la traiter et son observance du traite
ment prescrit. Bien que certaines etudes aient conclu que l'information du malade 
entraine une meilleure observance, une comparaison statistique revele que les etudes 
concluant a l'absence de relation sont d'une plus grande surete methodologique. En 
consequence, l'ecart entre la prescription et l'observance du traitement par le 
malade n'est au mieux que marginalement reduit par les connaissances que possede le 
malade ou, plutot, qui lui ont ete imparties. La veracite de ce fait est encore ren
forcee par l'absence d'association entre l'observance et l'intelligence ou le niveau 
d'instruction du malade."74 Ces conclusions sont renforcees par des recherches 
recentes sur l'observance. Contrairement aux etudes deja citees qui partent de 
l'hypothese suivante : "Le medecin ordonne, le malade doit observer", ces etudes con
siderent que le malade comme un agent actif dans le traitement. La non-observance 
devient alors un acte volontaire du malade qui evalue le comportement de son medecin 



- 183 -

et les medicaments prescrits a la lumiere de ses connaissances et croyances au sujet 
de la maladie et du medicament75 et celles-ci ne sont pas toujours "rationnelles" et 
influencees par !'education. 

39. Dans le monde entier, les gens ont des idees bien arretees sur la promotion de 
la sante, sur la prevention et sur la lutte contre la maladie. Ces idees font partie 
du tissu plus vaste des croyances, suppositions et pratiques au sujet du corps et 
des relations des gens entre eux et avec les forces naturelles et spirituelles. Les 
preparations utilisees pour entretenir sa sante ou se soigner peuvent etre des 
remedes "de bonne femme" qu'on se procure soi-meme ou qui sont fournis par des 
parents ou voisins des remedes "traditionnels", fournis par des guerisseurs recou
rant a des methodes sacrees ou non ou des remedes de medecine moderne, fournies par 
un personnel qualifie agree. Plus une societe est complexe et plus grande est la 
gamme d'options auxquelles l'individu peut recourir pour sa sante. C'est ce que l'on 
appelle "pluralisme medical", qui existe a la fois dans les communautes rurales tra
ditionnelles et dans les societes urbaines occidentalisees.76 

40. Les preparations pharmaceutiques modernes font desormais partie de la panoplie 
des praticiens medicaux et des guerisseurs a tous les niveaux et sont universelle
ment percues comme ayant - et elles ont souvent -des effets puissants. Elles contri
buent done a la creation d'un systeme medical commun. Elles procedent d'un modele 
scientifique rationnel particulier qui suppose que quasiment toutes les maladies sont 
attribuables a une perturbation biochimique mesurable soit provoquee de l'exterieur, 
par !'infection par exemple, soit provoquee de l'interieur, par la sensibilite gene
tique ou une immunodeficience, par exemple, qu'une preparation chimique peut etre 
trouvee pour prevenir, surmonter ou ameliorer une telle situation. La science moderne 
renforce cette opinion : le cancer et les maladies de la vieillesse sont de plus en 
plus attribues a des deficiences immunologiques et genetiques; certaines maladies 
mentales a des desequilibres des petites molecules peptidiques; et les infections a 
des desequilibres entre les germes pathogenes exterieurs et les multiples mecanismes 
de defense interne. On s'emploie a mettre au point des medicaments destines specifi
quement a combattre chaque deficience biochimique ou a renforcer la biochimie nor
male. Depuis le debut du vingtieme siecle, apres la decouverte par Ehrlich d'un medi
cament specifique pour le traitement de la syphilis, les chercheurs medicaux 
s'efforcent de decouvrir un remede specifique pour chaque maladie. Cette quete de 
specificite est illustree actuellement par les perspectives qu'offre la therapeutique 
par le remplacement des genes. Dans le monde entier, quelle que soit la forme de 
societe qui prevaut, on attend de tels "remedes miracles" mais si les medicaments 
allopathiques sont adoptes par tous les systemes de soins de sante, ils ne sont pas 
toujours utilises conformement au modele scientifique. 

41. Avec l'elargissement de l'acces aux medicaments, qui est l'un des objectifs 
declares des soins de sante primaires, le mauvais usage des medicaments risque d'aug
menter. Une autre question capitale, quin'a pas encore ete resolue, est celle de 
savoir si la proliferation de medicaments est en fin de compte bonne ou mauvaise, ou 
meme justifiee en termes de cout d'opportunite pour les familles ou les pays pauvres. 
La question est presque sans interet pour la vaste majorite des habitants des pays en 
developpement, en particulier dans les zones rurales; pour eux, avoir acces aux vingt 
ou trente medicaments essentiels pour leurs besoins de sante peut faire toute la 
difference entre la vie et la mort, ou du moins entre une vie handicapee par la 
maladie et une vie economiquement et socialement productive. 
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Pour une distribution plus efficace des medicaments 

42. Il est peu probable que dans les annees a venir, etant donne la situation eco
nomique de la plupart des pays en developpement, les ressources financieres qui sont 
a la disposition des ministeres de la sante augmentent beaucoup; il est done indis
pensable de les utiliser efficacement. Une premiere mesure, que de nombreux gouver
nements ont d'ailleurs deja prise, consiste a adopter une liste nationale de medi
caments essentiels : non seulement "les pays en developpement ne peuvent se payer le 
luxe de medicaments inefficaces",77 mais meme au sein des medicaments efficaces~ un 
choix doit etre effectue en fonction des besoins prioritaires de la population. 18 
Les gouvernements qui n'ont pas encore mis en place des systemes d'achats par appel 
d'offres pourraient, dans un deuxieme temps, tirer profit de !'experience d'autres 
pays ou demander a l'OMS de les aider a organiser plus economiquement leurs achats. 

43. Dans le secteur public, la gestion des organismes charges de la distribution 
des medicaments pourrait techniquement etre assez facilement amelioree par une for
mation accrue des personnels, par la mise en place de systemes d'information qui 
permettraient, a partir d'une collecte simplifiee de donnees sur la morbidite, de 
determiner quels medicaments sont necessaires, par !'introduction de procedures de 
controle des stocks plus performantes, etc. L'utilisation d'une liste limitative de 
medicaments est deja une etape importante dans cette reorganisation; en effet, avec 
une telle liste, le nombre de medicaments a commander, stocker et distribuer est 
reduit, la gestion est grandement facilitee et il en decoule une diminution des 
couts. 

44. Ces mesures relativement simples a introduire amelioreront le rendement du 
systeme mais ne seront veritablement efficaces que si elles sont accompagnees de 
mesures tendant a responsabiliser et a mobiliser le personnel. Des recherches sont 
necessaires pour etudier les moyens, dans un service public, de motiver les diffe
rentes categories de personnel. 

45. Les problemes lies a la distribution des medicaments depuis le niveau central 
jusqu'a la peripherie sont plus difficiles a resoudre; en effet, les vehicules et 
l'essence manquent souvent dans le secteur public. Chaque gouvernement doit essayer 
de trouver des solutions de remplacement pour distribuer les medicaments essentiels 
aux formations sanitaires; dans certains cas, on peut avoir recours aux transports 
prives qui vont souvent jusque dans les zones les plus eloignees. Des recherches 
devraient etre entreprises sur d'autres systemes de distribution des medicaments 
dans les zones rurales, systemes qui permettraient une distribution plus equitable 
des medicaments entre hopitaux urbains et formations rurales : par exemple, le sys
teme mis au point par l'OMS et qui fonctionne deja au Kenya ou des quantites appro
priees de medicaments essentiels sont envoyees directement dans les dispensaires et 
les centres de sante ruraux dans des caisses scellees.79 

46. La distribution gratuite des medicaments dans les formations sanitaires a ete 
denoncee par de nombreux auteurs comme une des causes principales du gaspillage et 
du manque de medicaments; il serait utile d'etudier les possibilites de remplacer 
cette couteuse distribution publique gratuite par la vente a has prix de medicaments 
essentiels. Les etudes menees dans ce domaine devraient prendre en consideration les 
reussites et les echecs des systemes existants (pharmacies cooperatives, fond de 
roulement dans les formations sanitaires, etc.) et proposer des solutions viables. 

47. Nombre des solutions en vue de !'amelioration du rendement des systemes exis
tants n'auront d'impact qu'a condition de redefinir avec precision le role des dif
ferents secteurs dans l'approvisionnement et la distribution des medicaments au 
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niveau mondial. Des recherches supplementaires doivent etre menees sur l'impact d'un 
secteur prive en expansion sur les services dispenses par le secteur public, ser
vices qui ne comportent pas que la fourniture des medicaments. 

48. Dans de nombreux pays, etant donne les difficultes d'approvisionnement des 
zones rurales et l'efficacite du secteur prive, on pourrait envisager des solutions 
permettant d'integrer ce secteur dans un systeme de distribution des medicaments 
dans les villages; les pharmacies pourraient etre autorisees a se procurer et a 
vendre certains medicaments essentiels a has prix. Mais pour ce faire, il serait 
necessaire de prendre des mesures susceptibles d'encourager les pharmaciens a 
s'installer dans les zones rurales, par exemple en subventionnant le prix des medi
caments essentiels. 

Pour une utilisation rationnelle des medicaments 

49. Comment transformerles comportements des prescripteurs et des malades face aux 
medicaments? Comment "rationaliser" !'utilisation des medicaments ? La plupart des 
efforts deployes dans ce domaine ont tendu a controler la prescription des medica
ments par des reglementations ou par la persuasion.80 De maniere generale, les 
mesures reglementaires s'adressent surtout a ceux qui realisent des profits : 
industrie pharmaceutique, distribiteurs et pharmaciens, et s'accompagnent de change
ments structurels alors que dans le cas des prescripteurs et des malades, le systeme 
de controle repose essentiellement sur des changements volontaires. Les mesures 
reglementaires incluent le controle des medicaments, le controle exerce sur le pres
cripteur et le controle exerce sur le malade. 

Controle des medicaments 

50. Les autorites de controle, quidevraient etre etablies dans tousles pays, ont 
notamment pour objectif de s'assurer que tous les medicaments, nouveaux et anciens, 
qui sont sur le marche remplissent un certain nombre de conditions fondamentales en 
ce qui concerne la securite et l'efficacite. 

Controle exerce sur les prescripteurs 

51. Dans certains Etats des Etats-Unis d'Amerique, les quantites maximum de medi
caments qui peuvent etre dispensees par ordonnance dans le cadre du systeme 
d'assurance-maladie Medicaid sont fixees a l'avance.81 En France, la Securite 
sociale exerce un controle qualitatif sur la prescription dont le meilleur exemple 
est le "profil medical". Ce profil represente le cout des prescriptions de chaque 
medecin; il permet de deceler les praticiens qui s'ecartent des normes reconnues 
et de prendre les mesures necessaires.82 Ces mesures vont de la simple mise en garde 
a !'exclusion du medecin de la liste des praticiens conventionnes par la Securite 
social e. 

52. Une autre forme de controle, probablement la plus efficace, consiste a limiter 
la prescription aux seuls medicaments inscrits dans un formulaire ou une liste. 
Selon une etude recente de l'impact de plusieurs methodes de controle sur la pres
cription d'antibiotiques et de tranquillisants dans un hopital americain, la methode 
la plus efficace pour diminuer la prescription des produits en question consistait a 
les retirer du formulaire; venait ensuite l'obligation de faire contresigner la 
prescription par le chef de service. Dans le premier cas, les difficultes adminis
tratives pour obtenir le produit decourageaient le prescripteur; dans le second cas, 
le prescripteur reflechissait plus puisqu'il devait rendre des comptes a un 
superieur.83 
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53. Ces restrictions, bien que tres efficaces, sontpeu apprec~ees par les medecins 
qui y voient une atteinte a leur liberte de prescrire, elles sont pourtant de plus 
en plus utilisees dans les pays developpes et en developpement. La formation de com
missions therapeutiques locales et nationales animees par les prescripteurs est une 
facon d'amener le corps medical ·a accepter de tels formulaires. Les formulaires ne 
garantissent cependant pas que le personnel medical utilisera le medicament ration
nellement mais ils limitent !'utilisation des medicaments dangereux, inefficaces ou 
tres specifiques. 

Controle exerce sur les malades 

54. Les principales formes de controle de la consommation pharmaceutique exercees 
par le gouvernement sont 1) !'obligation d'avoir une ordonnance pour obtenir 
certains medicaments; cette obligation existe partout, dans une plus ou mains grande 
mesure, et elle est plus ou mains respectee, et 2) la fixation des prix : en France, 
la Securite sociale ne rembourse qu'a 40% les medicaments dits de confort et des
tines au traitement de troubles sans caractere de gravite.84 Une "Commission de la 
Transparence" est chargee de proposer au Ministere des Affaires sociales, apres 
etudes, un prix et un taux de remboursement. 

Methodes de persuasion 

55. Bien que la legislation soit une arme importante dans le combat contre une 
utilisation abusive des medicaments, elle doit etre accompagnee de mesures plus per
suasives, qui £assent prendre conscience au corps medical et aux consommateurs que 
le medicament n'est pas un produit ordinaire et doit etre utilise selon certains 
criteres scientifiques. Une des causes le plus souvent identifiees des abus releves 
dans les ordonnances est le manque de connaissances des prescripteurs en matiere de 
therapeutique et de pharmacologie. Une meilleure formation pendant leurs etudes, 
puis pendant leur vie active, en pharmacologie et therapeutique est done indispen
sable. La pharmacologie clinique doit etre enseignee plus largement. La formation de 
base devrait avoir pour objectif de developper le sens critique chez l'etudiant de 
facon ace qu'il ·soit capable de juger plus rationnellement le flat d'informations 
auquel il est soumis. En formation postuniversitaire, des methodes85 ont ete mises 
au point qui aident les prescripteurs a s'autocritiquer et a discuter avec leurs 
collegues de leurs propres prescriptions; ces methodes pourraient etre plus large
ment utilisees et adaptees aux differents pays. 

56. Il faudrait aussi que dans chaque pays des ouvrages de references et des 
bulletins d'information periodiques prepares par des organismes officiels soient 
fournis aux prescripteurs; l'etablissement de services d'information objectifs con
cernant les medicaments doit etre encourage; lorsque le pays meme ne peut assurer 
de tels services, l'OMS devrait le faire. En Grande-Bretagne, par exemple, plusieurs 
journaux (Drug and Therapeutics Bulletin, Prescriber's Journal) totalement indepen
dants de l'industrie pharmaceutique et le British National Formulary sont distribues 
gratuitement aux medecins.86 

57. Dans certains pays, des conseillers peuvent aider les medecins qui le leur 
demandent.87 Ces conseillers sont soit des medecins (Pays-Bas), soit des pharmaco
logues cliniques, soit des pharmaciens (Etats-Unis d'Amerique). Il s'agit la d'une 
mesure difficile a mettre en place dans la plupart des pays en developpement, mais 
de tels conseillers pourraient avoir un role a jouer dans !'organisation de semi
naires ou de programmes de formation continue. 
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58. Une autre mesure : la visite de pharmaciens cliniques au domicile des medecins 
s'est revelee tres efficace aux Etats-Unis d'Amerique : les prescripteurs qui avaient 
recu ces visites accompagnees d 'envois d "'anti-publicite" ont reduit la prescription 
des medicaments cibles de 14 %.88 Dans nombre de pays, cette nouvelle forme de visi
teurs medicaux peut representer une facon d'ameliorer la prescription et de reduire 
les couts. 

59. D'autres mesures peuvent etre envisagees et sont largement discutees clans la 
litterature; nous ne citerons pour memoire que les systemes, fort utiles, d'analyse 
de !'utilisation des medicaments, au niveau local ou nationa1.89-90 

60. Au niveau des malades, l'education reste le moyen essentiel de rompre le 
cercle vicieux de la medicalisation. Elle doit commencer a l'ecole et mettre l'accent 
sur le fait qu'un traitement non medicinal est parfois preferable a la prise de medi
caments et que toute consultation ne doit pas toujours se terminer par une prescrip
tion. Aux Etats-Unis d'Amerique, des organisations publiques et privees, dont 
l'American Medical Association, ont forme le National Council on Patient Information 
and Education (NCPIE), qui a mis sur pied une vaste campagne publique d'education 
recommandant aux malades de poser des questions aux medecins sur les medicaments qui 
leur sont prescrits et essayant de developper le jugement critique de la population 
clans ce domaine jusqu'ici relativement "reserve".91 En Suede, plusieurs initiatives 
ont ete adoptees pour mieux informer le public. L'Association de l'Industrie pharma
ceutique suedoise publie regulierement un manuel (le "Patient-Fass") destine aux 
malades, qui contient la description de tous les medicaments en vente en Suede.92 Les 
informations donnees clans une langue tres accessible au grand public sont approuvees 
par le Conseil national suedois de la Sante et des Affaires sociales. D'autre part, 
au niveau national, un groupe d'experts nommes par le Gouvernement prepare des 
manuels generaux sur l'automedication et au niveau des circonscriptions locales un 
"groupe de comte" fait de meme. Ces petits ouvrages sont distribues gratuitement 
clans les pharmacies. 

61. La non-observance qui constitue un autre aspect de la mauvaise utilisation des 
medicaments par le malade peut aussi etre amelioree par l'education clans la mesure 
ou le consommateur comprend mieux le role des medicaments. Elle peut aussi etre 
amelioree grace a des mesures simples : simplification de la prescription, ameliora
tion de la presentation du medicament, information ecrite et orale par le prescrip
teur et le dispensateur, notice redigee en collaboration avec les consommateurs et 
clans un langage simple, etc. 

62. Toutes ces mesures destinees a influer sur le comportement des prescripteurs 
et des consommateurs (qu'il s'agisse de controle en matiere de promotion, d'educa
tion, d'information, etc.) ont un impact sur !'utilisation des medicaments, mais bien 
souvent on a exagere leur importance et aucune ne s'est incontestablement revelee a 
la fois necessaire et d'un bon rapport "cout-efficacite". En fait, "la notion 
d'homme (ou de femme) raisonnable, qu'il s'agisse du medecin ou du malade, est d'une 
application limitee, quoique importante";93 des recherches plus approfondies doivent 
etre entreprises sur les facteurs culturels, anthropologiques et sociaux qui condi
tionnent la prescription et !'utilisation des medicaments. Par exemple, des etudes 
sur le comportement des individus face aux medicaments, sur les connaissances popu
laires relatives aux proprietes et a !'utilisation des medicaments, sur les croyances 
des medecins, etc., permettraient de developper de meilleures strategies pour influer 
sur ces comportements. Des recherches et des comparaisons entre pays permettraient 
aussi de mieux comprendre, prevoir et ameliorer !'utilisation des medicaments. 
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CONTROLE ET DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS AU BANGLADESH1 

Sources, types et disponibilite de l'information 

1. Les principales sources d 1 information sur l'utilisation rationnelle des medi
caments sont le Ministere de la Sante et de la Planification familiale, laDirection 
generale des Services de Sante, la Direction de l'Administration pharmaceutique, 
l'Association medicale du Bangladesh, l'Association des Dentistes du Bangladesh 
ainsi que l'Association des Chimistes et Pharmaciens. Le Ministere de la Sante et de 
la Planification familiale s'occupe de toutes les informations qui peuvent etre 
necessaires. La Direction generale des Services de Sante est chargee de se procurer 
et de distribuer les medicaments dont ont besoin les hopitaux publics et les com
plexes sanitaires de thana du pays. 

2. L'Association des Chimistes et Pharmaciens du Bangladesh regroupe les propr1e
taires de pharmacie de detail et peut donner des informations sur les types de medi
caments prescrits par les medecins. Elle peut aussi renseigner sur tous les types de 
medicaments disponibles, qu'ils soient fabriques dans le pays ou importes de 
l'etranger. 

3. Parmi les medicaments utilises figurent notamment des medicaments essent~els 
et d'autres medicaments nouveaux destines plus specialement aux grands hopitaux 
universitaires du pays. La Direction de l'Administration pharmaceutique, en applica
tion de la loi de 1940 sur les medicaments, de la reglementation pharmaceutique de 
1945 et de l'arrete de 1982 sur le controle des medicaments, est chargeedecontroler 
la fabrication, la vente et la distribution de tous les types de medicaments dans le 
pays a travers un systeme d'octroi de licence d'exercice aux fabricants et aux 
pharmaciens. Il existe environ 15 500 pharmacies de detail autorisees dans le pays. 
Toute nouvelle autorisation est delivree sur la recommandation de la Commission de 
district chargee de l'octroi des licences d'exercer. Une telle licence n'est 
delivree que si les locaux ou l'officine doit s'installer sont appropries et si la 
vente et le stockage des medicaments sont places sous la surveillance d'un pharma
cien enregistre. Il existe parallelement un systeme d'homologation de tous les 
produits fabriques ou importes dans le pays. Il y a au Bangladesh deux laboratoires 
nationaux d'analyse des medicaments qui verifient la securite et l'efficacite des 
medicaments. 

4. Les normes appliquees dans les hopitaux et dispensaires pr1ves sontcontrolees 
par la Direction generale des Services de Sante. Ces etablissements prives jouent 
un role important dans la protection medicale de la population, dans les grandes 
zones metropolitaines en particulier. L'Association medicale du Bangladesh a une 
fonction vitale en ce sens qu'elle veille au respect des normes de la profession 
medicale dans le pays; de temps a autre, elle communique aux medecins des informa
tions d'ordre professionnel par ses services et en organisant des symposiums. Il 
existe un autre organisme important, le Conseil medical et dentaire du Bangladesh, 
qui est charge de l'immatriculation des medecins et des dentistes. Il y a d'autre 
part huit hopitaux universitaires qui assurent l'enseignement medical et dispensent 
parallelement des soins medicaux a la population. Outre ces hopitaux universitaires, 
il y a un institut postuniversitaire de medecine et de recherche qui est le plus 
important centre d'enseignement medical du pays. Un hopital pour diabetiques se 
consacre exclusivement au traitement de ces patients. Le Bangladesh abrite egale
ment le Centre international de lutte contre le cholera et les maladies diar
rheiques, qui se consacre a la lutte contre ces maladies et aux moyens de les 
traiter. 

1 Le Directeur general remercie vivement le Gouvernement du Bangladesh pour la 
presente etude de cas. 
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Controle et distribution des medicaments 

5. Le Gouvernement a deja cree une societe chargee de produire les medicaments 
essentiels requis par les differents hopitaux et complexes sanitaires de thana du 
pays. Une autre societe est en cours de creation et sera chargee de la mememission. 
Cent cinquante medicaments essentiels sont fabriques au Bangladesh, a partir de la 
liste des medicaments essentiels etablie par l 10MS. Le Gouvernement encourage tous 
les fabricants a produire des medicaments essentiels. Le processus d'homologation 
est plus simple pour les medicaments essentiels que pour les specialites. 

Commercialisation des medicaments 

6. La commercialisation des medicaments se fait sous plusieurs formes : l'indus
trie pharmaceutique assure la distribution de ses propres produits, qui sont soit 
fabriques localement soit importes de l'etranger; uncertain nombre de compagnies 
locales representent des laboratoires pharmaceutiques etrangers; les magasins medi
caux centraux/differents hopitaux publics et complexes sanitaires de thana, il s'agit 
la d'un service de caractere exclusivement public; des medicaments sont egalement 
distribues par le service de commercialisation sociale, notamment les contraceptifs 
dispenses dans le pays dans le cadre du programme de planification familiale; divers 
hopitaux benevoles/missionnaires se procurent des produits pharmaceutiques sur place 
ou a l'etranger; enfin, des organismes internationaux tels que l'OMS, le FISE et la 
Croix-Rouge font des dons de medicaments qui sont distribues dans la population en 
fonction des besoins. 

Apercu de la legislation sanitaire nationale concernant le controle et la distri
bution des medicaments 

7. Le concept de sante a radicalement change depuis quelques decennies. En effet, 
la sante est consideree non plus seulement comme l'absence de maladie mais aussi 
comme un etat de complet bien-etre physique, mental et social. 

8. Le Bangladesh s'est engage a assurer un minimum de soins medicaux a tous les 
citoyens du pays en vue de l'objectif de la sante pour tous d'ici 1 1an 2000. Avec 
le progres des sciences et des techniques medicales et le nouveau concept de sante, 
le Service national de sante doit jouer un role de plus en plus large en ce qui con
cerne tant son contenu que ses interfaces avec d'autres secteurs. 

9. On ne saurait surestimer, dans quelque pays que ce soit, l'importance de la 
legislation sanitaire, qui donne un cadre juridique aux activites sanitaires, notam
ment pour le controle et la distribution des medicaments. Une legislation efficace 
couvrant toutes les activites de sante est necessaire si l'on veut proteger la popu
lation contre la maladie et les risques sanitaires, promouvoir la sante et assurer 
le controle et la distribution des medicaments. La plupart des lois sanitaires dont 
a herite le Bangladesh ont ete promulguees il y a longtemps et ne correspondent plus 
aux besoins actuels. 

Legislation pharmaceutique 

10. Alors que, dans les pays avances, les principaux problemes de controle regle
mentaire des medicaments tournent autour de l'introduction de nouvelles substances 
pharmaceutiques, de leur experimentation sur l'animal et des essais cliniques chez 
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l'homme, de la surveillance des reactions indesirables, etc., le Bangladesh, comme 
presque tous les autres pays en developpement, a cherche avant tout a assurer a la 
population un approvisionnement en medicaments essentiels de bonne qualite, a des 
prix raisonnables. La loi sur les medicaments de 1940, avec les modifications qui 
lui ont ete apportees de temps a autre, est le texte fondamental en matiere de 
reglementation pharmaceutique dans le pays. Elle avait ete promulguee pour regle
menter la fabrication, l'importation, l'exportation, la vente et la distribution de 
medicaments. Le controle de l'importation et de l'exportation des medicamentsrelevait 
du Gouvernement central, et celui de la fabrication et des ventes etait confie aux 
administrations provinciales. Cette pratique s'est maintenue au Pakistan. Au moment 
ou le Bangladesh est devenu une republique independante la situation avait evolue 
et avec les rapides progres des sciences pharmaceutiques et medicales, les disposi
tions administratives et juridiques prevues par la loi de 1940 sur les medicaments 
etaient devenues virtuellement inefficaces. Apres des annees de proces, il arrivait 
souvent que des fabricants de medicaments frauduleux, notamment de produits injec
tables, s 'en tirent indemnes ou seulement avec une.· amende minimale. Un medicament 
homologue ne pouvait etre retire de la vente a moins que l'on ait prouve sanocivite 
ou sa non-conformite aux normes. De l'avis des experts, la loi de 1940 avait perdu 
son efficacite avec le temps et n'etait plus adaptee a la politique pharmaceutique 
independante d'un pays souverain. La population etait privee des avantages d'un bon 
controle pharmaceutique et de mesures de protection. Des produits alcooliques, dange
reux et de qualite inferieure aux normes parvenaient a etre homologues et vendus 
grace a diverses formes de publicite- cela au detriment de la population,notamment 
des pauvres. Pendant ce temps, les fabricants et les detaillants realisaient 
d'enormes profits. Une bouteille d'elixir antidiarrheique qui ne coutait pas plus 
d'un taka au fabricant pouvait etre vendue 10 ou 15 takas. D'apres les estimations, 
environ un tiers des depenses pharmaceutiques etaient consacrees a des medicaments 
totalement inutiles. De plus, la politique pharmaceutique n'assurait pas la protec
tion des interets nationaux. Il y avait bien 177 fabricants de produits pharmaceu
tiques immatricules, mais la production etait dominee par huit societes multi
nationales qui fabriquaient environ 75 % des produits. 

11. Les medicaments de la medecine homeopathique, Unani et ayurvedique etaient 
exemptes de controle aux termes de la loi sur les medicaments, de sorte que les 
produits nocifs et inutiles se multipliaient. Aucun controle n'etait exerce sur le 
prix des matieres premieres pharmaceutiques et des conditionnements qui contri
buaient pour plus de 60 % au prix de detail. Les memes materiaux etaient importes 
de differentes sources par differents fabricants a des prix tres varies. Aussi, 
conformement a la recommandation de l'OMS, fallait-il mettre des medicaments essen
tiels a la disposition de la population pour un cout raisonnable de facon~a instaurer 
l'objectif national de la sante pour tous d'ici l'an 2000. La strategie mondiale 
concue par l'OMS dans cette perspective consiste a rationaliser la fabrication, la 
commercialisation et la vente des produits pharmaceutiques. Comme le precise un docu
ment de l'OMS, si les medicaments ne suffisent pas a eux seuls a assurer des soins de 
sante, ils jouent un role important en protegeant ou en retablissant la sante. 

12. Compte tenu de ce qui precede, le Gouvernement actuel, peu apres son arrivee 
au pouvoir, a convoque un comite d'experts charge de l'aider a elaborerunenouvelle 
politique pharmaceutique. Le rapport du comite commence par la declaration suivante : 
"Tout citoyen devant beneficier du plus haut niveau de soins possible, il est urgent 
de mobiliser et d'utiliser de facon economique et efficace toutes les ressources 
disponibles pour ameliorer l'etat de sante de la population. Les medicaments, qui 
sont un instrument essentiel a la protection de la sante, ne sauraient etre traites 
comme d'autres produits commerciaux. A l'heure actuelle, il n'y a pas plus de 20% 
de la population qui a acces ne serait-cequ'auxmedicaments les plus essentiels a 
sa sante, alors que le marche est inonde par des centaines de produits inutiles ou 
non essentiels". 
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13. Le Gouvernement a approuve les recommandations du Comite concernant une poli
tique et une legislation pharmaceutiques nouvelles. 

14. Il a recommande que la loi sur les medicaments de 1940 soit reviseeou remplacee 
par un nouveau texte contenant les dispositions suivantes : 

i) un systeme d'enregistrement de tous les produits pharmaceutiques, y compris 
les medicaments ayurvediques, Unani et homeopathiques; 

ii) application des regles de bonne pratique applicables a la fabrication des 
medicaments; 

iii) controle integral de l'etiquetage et de la publicite; 

iv) controle des prix des produits pharmaceutiques finis et des matieres 
premieres pharmaceutiques, 

v) controle des ordonnances du point de vue des medicaments toxiques et des 
medicaments engendrant une dependance; 

vi) procedure sommaire devant des tribunaux speciaux en cas d'infraction; 

vii) imposition de lourdes peines, notamment confiscation du materiel et des 
biens en cas de fabrication et/ou de vente de medicaments frauduleux ou infe
rieurs aux normes; 

viii) definition des competences juridictionnelles pour les amendes allant 
jusqu'a 10 000 takas; 

ix) imposition de lourdes peines en cas de possession ou de vente de medica
ments voles dans des magasins, hopitaux et dispensaires publics; 

x) reglementation du transfert de technologie et des accords de licence avec 
des collaborateurs etrangers; 

xi) limitation du droit de propriete des pharmacies de detail, que seuls des 
pharmaciens professionnels pourront posseder; 

xii) controle de la fabrication et de la vente des medicaments Unani, ayurve
diques et homeopathiques; 

xiii) revision des lois sur les brevets pharmaceutiques. 

Directives pour !'evaluation des medicaments 

15. Le Comite d'experts a egalement elabore des directives pour !'evaluation de 
tous les medicaments homologues/fabriques sous licence, preconisant qu'a l'avenir 
!'homologation se fasse uniquement sur la base de ces directives, qui sont les 
suivantes : 

16. D'une facon generale, les associations medicamenteuses ne seront acceptees 
que s'il n'existe pas pour le meme usage un medicament a ingredient unique ou bien 
si ce dernier ne presente pas un bon rapport cout-efficacite. Des exceptions seront 
faites pour les sels de rehydratation orale, pour certains antipaludiques, pour le 
co-trimoxazole, pour !'association fer-acide folique destinee aux femmesenceintes, 
pour les contraceptifs oraux fondes sur une association medicamenteuse (contenant 
jusqu'a 35 pg d'estrogenes), pour les formulations precisees par le service d'homo
logation pour les comprimes multivitamines (complexe B) et les gouttes et les com
pr1mes pour enfants, pour !'hydrocortisone associee a des preparations dermatolo
giques antibiotiques et pour une preparation antihemorroidale. 
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17. L'association de deux antibiotiques ou l'association d'un antibiotique et de 
corticosteroides ou d'autres principes actifs sera interdite. Les antibiotiques 
dangereux pour les enfants (par exemple les tetracyclines) ne pourront etre fabriques 
sous forme liquide. 

18. L'association d'analgesiques sous quelque forme que ce soit est inacceptable 
car elle n'offre que peu, sinon pas, d'avantages therapeutiques et comporte des 
risques accrus de toxicite, notamment en cas de lesion renale et de surdosage. L'asso
ciation d'analgesiques et de fer, de vitamines ou d'alcool est irrationnelle et d~nc 
inacceptable. 

19. L'usage de la codeine dans une association medicamenteuse n'est pas acceptable 
car il n'offre aucun avantage et peut faire l'objet d'abus. 

20. Les vitami~es doivent etre preparees sous forme de produits a ingredient 
unique, a l'exception du complexe de la vitamine B. Les vitamines de ce complexe, 
sauf la vitamine B12, peuvent etre associees en un produit. La vitamine B12 doit 
toujours etre fabriquee sous forme de produit injectable a ingredient unique et ne 
seraadministreeque par un specialiste. D'autres vitamines du complexe B peuventetre 
fabriquees en tant que produits a ingredient unique (par exemple B1, etc.). Les vita
mines ne pourront pas etre associees a d'autres produits non vitaminiques, par 
exemple mineraux, glycerophosphate, etc. Les vitamines se presenteront uniquement 
sous forme de comprimes, de capsules et de produits injectables. Les formes liquides 
ne seront pas permises car elles representent un gaspillage d'argent et ont fait 
l'objet de tres nombreux abus. Une exception sera faite pour les preparations liquides 
pour enfants contenant une ou plusieurs vitamines (sans vitamine B12, vitamine D, 
vitamine E et vitamine K et/ou des mineraux) dans des flacons dotes d'un compte
gouttes et contenant au maximum 15 ml. 

21. Il ne sera pas accepte de produits antitussifs, pastilles pour la gorge, 
liquides calmants, anti-acides, etc. contenant plusieurs ingredients (qu'ils soient 
fabriques localement ou importes) car, compte tenu de leur cout, ils n'offrent pas 
d'avantages therapeutiques. 

22. La vente de toniques, de melanges/preparations a base d'enzymes et deproduits 
soi-disant fortifiants n'a pu se developper qu'en l'absence d'information des con
sommateurs. La plupart de ces produits engendrent une dependance et, a l'exception 
de la pancreatine et de la lactase, ils ne presentent aucun interet therapeutique. 
La fabrication locale ou l'importation de ces produits sera done suspendue. Toutefois, 
la pancreatine et la lactase pourront etre fabriquees et/ou importees en tant que 
produits a ingredient unique. 

23. Il existe certains medicaments dont la composition differe a peine d'autres 
produits d'action analogue. Ces doubles emplois, deconcertants pour le patient comme 
pour le medecin, ne seront plus acceptes a l'avenir. 

24. Les produits d'interet therapeutique douteux, minimal ou inexistant ainsi que 
les produits juges nocifs et pouvant entrainer des abus seront interdits. 

25. Les medicaments delivres sur ordonnance et les preparations galeniques ne 
figurant pas dans la derniere edition de la Pharmacopee britannique, du Codexpharma
ceutique britannique ou de l'U.S.P. seront interdits, sauf si l'on a des preuves 
suffisantes de leur necessite ou leur efficacite. 
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26. Certains medicaments presentant un bon rapport risques/avantages en depit 
d'effets secondaires serieux et de risques d'abus pourront etre utilises mais unique
ment par des specialistes. 

27. Pour proteger l'industrie locale, lorsqu'un medicament ou un substitut proche 
est fabrique dans le pays, !'importation ne sera pas autorisee. Cette regle pourra 
etre relachee dans certains cas individuels ou la production locale est insuffisante. 

28. Une matiere premiere pharmaceutique fabriquee localement seraegalementprotegee. 
Le role des societes multinationales qui fournissent des medicaments au Bangladesh 
est apprecie. Etant donne le niveau de l'equipement et du savoir-faire technique dont 
elles disposent pour la fabrication de medicaments nouveaux importants pour le pays, 
la fabrication des anti-acides et des vitamines sera confiee aux societes nationales. 
Les multinationales pouvant ainsi concentrer leurs efforts et leurs ressources sur 
les produits que les petites societes nationales ont du mal a fabriquer. Les multi
nationales pourront toutefois produire des vitamines injectables sous formedeproduits 
a ingredient unique. 

29. Aucun medicament commercial etranger ne pourra etre fabrique sous licence dans 
une usine du Bangladesh si le meme produit ou un produit analogue existe ou est 
fabrique au Bangladesh car cela entrainerait des prix trop eleves et le versement de 
redevances. Compte tenu de cette politique, tous les accords de licence devraient 
etre revus. 

30. Une societe multinationale n'ayant pas d'usine au Bangladesh ne pourra commer
cialiser ses produits en les fabriquant dans une autre usine du Bangladesh sur la 
base d'une redevance. 

Arrete de 1982 sur le contr6le des medicaments 

31. Un arrete sur le contr6le des medicaments a ete promulgue le 12 juin 1982sans 
que soit abrogee la loi sur les medicaments de 1940. Cela signifie que l'arretevient 
completer les dispositions de cette loi de 1940 ainsi que du reglement de 1946. On 
peut resumer comme suit les dispositions prevues par l'arrete : sur un total d'environ 
4000 marques de medicaments allopathiques homologues, 1666 marques de produits 
fabriques sur place ou importes ont vu leur homologation ou autorisation de vente 
annulee; en vertu de l'arrete, 299 marques sont inscrites au tableau des substances 
nocives. Elles devaient avoir disparu avant le 12 septembre 1982. Cent vingt-sept 
marques ont ete inscrites au tableau II et devaient etre reformulees avant le 
12 juin 1983. 

32. Mille deux cent-quarante marques figurent au tableau III, et leur importation, 
leur fabrication et leur vente ont ete interdites apres le 12 decembre 1983 (dans 
un arrete ulterieur, 71 marques et pommades inscrites sur ce tableau ont re~ul'auto
risation d'etre fabriquees ou vendues apres la date limite ci-dessus a condition de 
faire l'objet d'une nouvelle homologation). L'arrete interdit la fabrication de medi
caments sous licence accordee par une compagnie etrangere n'ayant pas d'usine de 
fabrication au Bangladesh, lorsque ce medicament ou un substitut est fabrique dans le 
pays. Toutefois, on continuera a fabriquer ces produits lorsqu'il y a deja accord de 
licence jusqu'a la date d'expiration des accords. 

33. La fabrication ou la vente d'un medicament quelconque en l'absence de surveil
lance personnelle d'un pharmacien immatricule est interdite. En vertu du nouvel 
arrete, il a ete cree une commission de contr6le des medicaments; !'approbation, la 
suspension ou l'annulation des homologations de medicaments sont maintenantsoumises 
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aux recommandations de cette commission. L'arrete impose aux fabricants d'adopter 
des regles de bonne pratique pour la fabrication et le controle de la qualite des 
medicaments, selon les grandes lignes preconisees par l'OMS. Le fabricant doit done 
fabriquer des medicaments correspondant a certaines normes de qualite. Toute viola
tion de cette disposition par un fabricant peut entrainer la suspension ou l'annu
lation de l'autorisation de fabrication. 

34. L'arrete prevoit un controle de la publicite pharmaceutique et des peines en 
cas d'infraction. Il est prevu de penaliser la fabrication ou la vente de medicaments 
non homologues adulteres, frauduleux ou inferieurs aux normes. Des peines sont prevue~ 
pour l'importation de tout medicament ou matiere premiere pharmaceutique sans l'auto
risation prealable du service d'homologation des medicaments. Des peines sontprevues 
pour la vente ou l'importation de medicaments ou de matieres premieres pharmaceu
tiques a des prix superieurs au plafond fixe par le Gouvernement. Des peines sont 
prevues pour le vol de medicaments appartenant a l 1Etat et pour la publicite illegale 
pour des produits pharmaceutiques. Le vol de medicaments dans des magasins ou hopi
taux publics est sanctionne par une peine pouvant aller jusqu'a dix ans d'emprisonne
ment et/ou une amende pouvant aller jusqu'a 100 000 takas. Il est prevu de creer des 
tribunaux speciaux ou seront jugees les infractions a l'arrete sur les medicaments. 

35. L'arrete a prevu la creation d'un Conseil national consultatif pour les medi
caments charge de donner des avis au Gouvernement et d'assurer la coordination entre 
les divers ministeres. Le Conseil est preside par le Ministre de la Sante et de la 
Planification familiale. Il est prevu de fixer un prix maximum pour les medicaments 
ou les matieres premieres pharmaceutiques importees ou vendues. 

36. Aucun medicament, quel qu'il soit, ne pourra etre fabrique ou importe sans 
etre homologue aupres du service competent. 

37. En vertu de l'arrete, les substances utilisees dans les medecines Unani, 
ayurvedique et homeopathique ainsi qu'en biochimie ont ete classees comme medica
ments et tombent done desormais sous le coup de la loi de 1940 sur les medicaments 
et de l'arrete de 1982 sur le controle des medicaments. Les medicaments Unani, 
ayurvediques et homeopathiques ont ete inscrits aux trois tableaux suivants : 

Tableau I medicaments autorises 

Tableau II medicaments dont le nom doit etre modifie 

Tableau III medicaments interdits apres le 30 juin 1984 

38. Le Gouvernement a adopte les politiques et directives ci-apres pour les 
medicaments Unani, ayurvediques et homeopathiques : i) directives generales pour le 
controle des medicaments Unani, ayurvediques et homeopathiques; ii) directives pour 
le controle de la qualite de ces medicaments; iii) liste des medicaments essentiels, 
specialises et d'usage restreint dans les systemes de medecine Unani, ayurvedique 
et homeopathique; iv) directives pour l'evaluation des formules de base de ces 
medicaments. Il a egalement stipule qu'aucune forme pharmaceutique ne doit contenir 
plus de 5 % d'alcool, d'element metallique ou autre ingredient de toxicite ou de 
nocivite averee. Des mesures seront prises afin d'eviter la croissance de moisis
sure dans le produit. 
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39. Dans les trois mois qui ont suivi sa promulgation, l'arrete sur le controle 
des medicaments de 1982 a ete amende de fa~on a prevoir un certain delai pour les 
produits interdits en vertu de l'arrete. 11 a ete a nouveau amende en juillet 1984 
pour supprimer certains obstacles a la mise en route de poursuites judiciaires en 
cas d'infraction, et prevoir une possibilite d'appel pour ceux qui sont frappes par 
une ordonnance ou une decision de l'autorite competente concernant l'homologation 
des medicaments et 1 1annulation ou la suspension de l'autorisation de vente. L1 appel 
est depose aupres d'une juridiction d'appel speciale presidee par le Ministre de la 
Sante et de la Planification familiale et composee d'eminents medecins du pays. 
L'amendement de 1984 interdit aussi la prescription de medicaments non autorises. 

Le systeme OMS de certification de la qualite des produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international 

40. Le Bangladesh n'a pas encore decide de part~c~per au systeme, parce que 
celui-ci ne porte pas sur les matieres premieres pharmaceutiques qui ont une impor
tance vitale. De plus, le Bangladesh prefere poursuivre une politique pharmaceutique 
independante incluant le controle de la qualite ,des medicaments importes et exportes. 
La qualite et la securite des medicaments importes aussi bien que fabriques locale
ment restent un souci majeur du Gouvernement. 

41. Pour le controle de qualite, le Gouvernement a prevu des inspections per~o
diques des locaux de fabrication et de commercialisation, un echantillonnage alea
toire a divers niveaux du reseau de distribution ainsi que des epreuves et des 
analyses ·dans les laboratoires de controle des medicaments. Des analyses sont obli
gatoires pour l'evaluation prehomologation ainsi que pour la surveillanceulterieure. 
L'existence de plusieurs laboratoires de controle bien equipes est la condition 
sine qua non d 1un bon systeme de controle de la qualite. Les installations des labo
ratoires actuels sont insuffisantes. C'est pourquoi le Gouvernement du Bangladesh a 
approuve le plan de creation d'un laboratoire national de controle des medicaments 
epaule par plusieurs laboratoires regionaux. Ces laboratoires devront, avec une aide 
exterieure, etre equipes de materiel moderne. 
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CONTROLE ET DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS EN HONGRIE 1 

Le systeme d'approvisionnement en medicaments 

1. En Hongrie, !'organisation et la direction du systeme d'approvisionnement en 
medicaments relevent du Ministere de la Sante. Dans ce domaine, les bases juridiques 
sont fournies par des lois speciales, en particulier la loi sur la sante de 1972 et 
son decret d'application 16/1972 du Conseil des Ministres, par des arretes et des 
reglements du Ministere de la Sante, ainsi que par les pouvoirs reglementaires con
feres a l'Institut national de Pharmacie. 

2. Seules les entreprises d'Etat sont autorisees a fabriquer des medicaments; 
elles fournissent 75 % des medicaments utilises dans le pays. Une firme commerciale 
regroupant les entreprises d'Etat, Medimpex, a le monopole de !'exportation et de 
!'importation des produits pharmaceutiques. Elle importe des medicaments destines a 
la consommation interieure. 

3. Il existe un seul grossiste en medicaments, la societe GYOGYERT, entreprise 
publique de distribution des medicaments qui releve directement du Ministere de la 
Sante. GYOGYERT est la cle du systeme d'approvisionnement en medicaments du pays : 
tous les produits pharmaceutiques, fabriques en Hongrie ou importes, sont distribues 
par elle aux centres pharmaceutiques et aux hopitaux. 

4. La gestion des pharmacies communautaires incombe aux centres pharmaceutiques 
des conseils departementaux. Les conseils etant au nombre de vingt, il y a done 
vingt centres pharmaceutiques en Hongrie~ Ces centres comprennent un appareil admi
nistratif charge de la gestion et de l'e~tretien des pharmacies communautaires dans 
le departement ainsi que des depots et d~s laboratoires d'analyses et laboratoires 
pharmaceutiques. Ce sont les centres qui! distribuent les substances medicinales et 
les medicaments produits par GYOGYERT. Les pharmacies ont seules le droit de pre
parer, de delivrer et de vendre des medicaments. Les hopitaux, tous publics, sont 
approvisionnes en medicaments directement par GYOGYERT. 

Prescription et vente libre 

5. Les medicaments sont prescrits exclusivement par les medecins (les droits 
restreints des dentistes font l'objet d'un reglement ministeriel distinct). Certains 
medicaments ne peuvent etre prescrits que par des specialistes (psychiatres, par 
exemple) et d'autres peuvent etre prescrits par n'importe quel medecin pour autant 
que le diagnostic ait ete etabli par un specialiste. Un nombre limite de medicaments 
ne peuvent etre prescrits et utilises que pour les malades en hopital. 

6. C'est le Ministere de la Sante qui decide si un medicament doit etre ou non 
delivre sur ordonnance. L'enorme majorite des medicaments sont d'ailleurs vendus sur 
ordonnance. Sauf dans le cas des stupefiants (codeine comprise), des substances psy
chotropes (et de certains sedatifs), des antiparkinsoniens, des excitants, des anti
biotiques, de glycocorticoides et de certains autres medicaments, le medecin peut 
etablir des ordonnances permettant 3 renouvellements en l'espace de 90 jours. 

7. Le Ministere de la Sante a autorise la vente sans ordonnance d'une centaine de 
medicaments. Les ingredients qui entrent dans leur composition sont consideres comme 
relativement surs et destines essentiellement au traitement symptomatique. Dans sa 
decision, le Ministere s'est laisse guider par le principe suivant : la population 
doit avoir acces aux medicaments appropries pour soigner tout symptomenenecessitant 

1 Le Directeur general remercie vivement le Gouvernement hongrois pour la pre
sente etude de cas. 
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pas l'intervention immediate d'un medecin. (Certains analgesiques mineurs, les anti
pyretiques, les sedatifs, les medicaments anti-acides, antitussifs, laxatifs, anti
diarrheiques, desinfectants, antihemorroidaires, etc). Ces medicaments sont vendus 
sans ordonnance exclusivement par les pharmaciens qui n'en delivrent que la quantite 
necessaire pour un traitement de deux semaines. 

8. Les pharmacies ne peuvent vendre que des medicaments, des articles de pansement, 
des produits a base de plantes, des produits de regime, certains appareils medicaux 
et produits de soins, et enfin des medicaments et preparations veterinaires. 

Fixation des prix 

9. La population hongroise a acces a des soins medicaux gratuits et aux medicaments 
a des tarifs preferentiels et l'on ne peut done pas parler de prix a "la consomma
tion". Au moment ou l'autorisation de mise sur le marche est delivree, la redevance 
qui sera acquittee par le patient pour le medicament est fixee par le Ministere de 
la Sante. Pour calculer cette "redevance", le Ministere part du principe que la par
ticipation du consommateur do~t. couvrir 15 a 20 % du cout reel, principe valable pour 
tous les medicaments en general. Le prix reel de chaque medicament est plutot 
fonction de considerations sanitaires et sociales. Certains medicaments (antidiabe
tiques, antituberculeux, anti-epileptiques, etc.) sont gratuits et dans les hopitaux 
les medicaments comme les soins sont aussi gratuits. La "redevance" effective du 
consommateur varie entre 3 et 10 forint (au taux actuel, 50Ft = 1 dollar des 
Etats-Unis). 

10. La difference entre le prix de revient pour le fabricant et la redevance du 
consommateur est couverte par l'Etat. 

Reglementation pharmaceutique 
).\ 

11. L'organisme national charge de la reglementation 
national de Pharmacie (INP). Ses principales fonctions 

- selection de la matiere medicale; 

pharmaceutique est l'Institut 
sont les suivantes 

autorisation de l'essai clinique chez l'homme de substances n'ayant pas encore 
ete utilisees comme medicaments en Hongrie; 

- homologation des medicaments; 

- controle de la production et de la fabrication des medicaments; 

- reglementation pharmaceutique, couvrant notamment le retrait du marche des 
produits pharmaceutiques non conformes aux normes; 

etude de la consommation pharmaceutique et mise a jour des traitements 
medicamenteux; 

- controle de !'information pharmaceutique et surveillance des reactions indesi
rables aux medicaments; 

execution des responsabilites qui lui incombent dans le contexte des obligations 
internationales de cooperation. 
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Criteres et mecanismes d'homologation 

12. La Hongrie possede un systeme d'homologation des medicaments selectif, c'est-a
dire que des preparations pharmaceutiques contenant les memes ingredients actifs sous 
la meme forme pharmaceutique ne peuvent en principe etre homologuees sous des noms de 
marques ou des noms generiques differents. 

13. L'1nstitut national de Pharmacie est autorise par le Ministere de la Sante a 
decider, en s'appuyant sur les resultats d'etudes pharmacologiques, toxicologiques et 
cliniques, et apres consultation d'experts, si oui ou non la commercialisation d'un 
nouveau medicament repond a un besoin sur le plan de la sante. 11 s'agit de mettre a 
la disposition du corps medical et du public toutes les preparations pharmaceutiques 
nouvelles presentant une valeur therapeutique averee, tout en evitant non seulement 
la mise en circulation de medicaments de valeur therapeutique douteuse mais aussi 
celle d'un grand nombre de medicaments differents mais pratiquement equivalents et 
les associations de medicaments inutiles. Le systeme de selection existant permet de 
maintenir le nombre de preparations homologuees dans des limites raisonnables. Les 
autres criteres d'homologation des medicaments sont une qualite constante satisfai
sant aux normes, la securite relative et l'efficacite. 

14. Le processus d'homologation commence par la presentation de donnees pre~ 
cliniques par le fabricant a 1'1nstitut national de Pharmacie. Toutes les donnees 
necessaires sont definies par 1'1nstitut. Les donnees soumises sont examinees par les 
specialistes de 1'1nstitut et evaluees avec l'aide d'experts exterieurs et de comites 
d'experts. Si les resultats sont positifs, 1'1nstitut autorise la recherche pharmaco
logique clinique chez l'homme. 11 est interdit de se livrer a des essais chez l'homme 
sans autorisation, ainsi que de fournir aux medecins des echantillons de nouveaux 
medicaments non homologues. 

15. Les essais pharmacologiques cliniques chez l'homme sont effectues par les ser
vices specialises du reseau pharmacologique clinique, constitue par des centres de 
sante et des grands hopitaux. Les resultats sont ensuite evalues par 1'1nstitut 
national de Pharmacie et par des comites d'experts exterieurs. La decision d'auto
riser les essais cliniques est fonction des resultats de ces evaluations. 

16. L'autorisation de proceder a des essais cliniques controles est donnee par 
1'1NP : les premiers chercheurs sont designes par 1'1nstitut, l'extension des essais 
cliniques n'est autorisee qu'apres evaluation des premiers resultats par un comite 
d'experts. 11 incombe au fabricant de demander cette autorisation. 11 est interdit 
d'effectuer des essais cliniques de nouveaux medicaments non homologues sans l'auto
risation de 1'1NP. 

17. L'evaluation des resultats cliniques par un comite d'experts et l'approbation 
officielle de l'utilite therapeutique du nouveau medicament par 1'1NP sont une condi
tion prealable a l'homologation. Le fabricant doit soumettre sa demande d'homologa
tion a 1'1nstitut. Celui-ci indique la maniere dont les donnees chimiques, analy
tiques, biologiques, etc., devront etre presentees, prescrit la forme pharmaceutique, 
les methodes de controle, les epreuves de stabilite, etc. Toutes les donnees sont 
soigneusement evaluees et verifiees experimentalement dans les laboratoires de 
1'1nstitut. Au moment de l'homologation, 1'1NP elabore les normes officielles de qua
lite de la preparation pharmaceutique en cause. 
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Etiquetage, conditionnement, information a l'usage du prescripteur et publicite 

18. La publicite pour les produits pharmaceutiques est strictement interdite en 
Hongrie. Les sources d'information sur les medicaments ne sont pas les memes pour 
les patients et pour les medecins. L'information destinee aux patients figure sur 
!'etiquette et sur les notices explicatives contenues a l'interieur des emballages. 
L'homologation d'une preparation pharmaceutique comporte egalement la prescription 
par l'INP du texte qui devra figurer sur !'etiquette et !'approbation du texte de la 
notice qui figurera a l'interieur de l'emballage. 

19. L'information destinee aux medecins est contenue dans des brochures redigees 
par le fabricant ou apparait sous forme de publicite dans les revues medicales et 
pharmaceutiques exclusivement reservees aux professionnels de la sante. L'industrie 
pharmaceutique est tenue d'envoyer une documentation a tous les medecins et a toutes 
les pharmacies au moment de la mise sur le marche d'un nouveau medicament. Les 
textes publies dans les brochures susmentionnees doivent neanmoins recevoir le visa 
de l'INP, de meme que la publicite figurant dans les revues medicales ou 
pharmaceutiques. 

20. Il n'existe pas de v~s~teurs medicaux en Hongrie; les fabricants de produits 
pharmaceutiques ne sont autorises a entretenir des contacts individuels qu'avec les 
cliniciens qui procedent a des essais cliniques de leurs produits. 

21. Les services d'information pharmaceutique de l'INP consistent a diffuser des 
publications et a gerer le reseau de pharmaciens specialistes de !'information. 

22. Un petit ouvrage intitule "Guide de la Prescription des Medicaments", conte
nant toutes les informations necessaires sur la matiere medicale hongroise (compo
sition, indications, contre-indications, posologie, effets secondaires, inter
actions, etc.), parait tous les deux ou trois ans. Par ailleurs, un periodique con
tenant des renseignements sur les medicaments nouveaux, les indications nouvelles, 
etc., est publie et distribue gratuitement. 

23. Une cinquantaine de pharmaciens employes dans des pharmacies sont formes par 
l'INP a !'information pharmaceutique et servent dans les differentes regions du pays 
de veritables centres d'information pour les medecins et les pharmaciens. Ils n'ont 
rien a voir avec l'industrie pharmaceutique, aussi les informations qu'ils donnent 
sont-elles objectives et exemptes de tout biais commercial. 

Enseignement et formation 

24. Les pharmaciens sont formes dans les facultes de pharmacie des deux univer
sites de medecine, dont l'une est situee a Budapest, et l'autre a Szeged. L'organi
sation de la formation postuniversitaire des pharmaciens est confiee au departement 
de pharmacie de l'ecole superieure de medecine, rattachee a l'Institut national de 
Pharmacie. La formation postuuiversitaire comporte 12 branches de specialisation. 

25. Des techniciens en pharmacie sont formes dans des ecoles secondaires spe
ciales. Leur formation superieure est aussi assuree par une ecole specialisee. 
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NOUVEAU SYSTEME DE GESTION DES APPROVISIONNEMENTS PHARMACEUTIQUES 
DESTINES AUX SERVICES DE SANTE RURAUX AU KENYA1 

INTRODUCTION 

1. Le Ministere de la Sante kenyen s'est engage a executer un programme en vue de 
l'amelioration des services de sante desservant les zones rurales ou habite la 
majeure partie de la population kenyenne. L'element central de ce programme est un 
reseau de centres de sante ruraux - centres de formation a la sante, centres de 
sante et dispensaires. Actuellement, 227 centres de sante et 682 dispensaires fonc
tionnent et fournissent des services de sante complets. L'administration et la sur
veillance sont assurees par des equipes de sante de district. 

2. Reconnaissant les effets adverses de la penurie de medicaments, le Ministere de 
la Sante a, en 1979, procede a une analyse poussee de la situation. Les services de 
sante ruraux, situes souvent dans des zones tres isolees, sont le dernier maillon 
d'une longue chafne commen~ant avec les Magasins medicaux centraux a Nairobi et 
passant par les hopitaux de district. Par suite d'une planification qui laisse a 
desirer au niveau des Magasins medicaux centraux, de la penurie de devises et d'une 
politique d'achats peu appropriee, il est souvent arrive que les services de sante 
ruraux manquent des medicaments les plus necessaires. Le chapardage et les deterio
rations en transit aggravaient encore la situation. Les malades etaient souvent 
forces de faire de nombreux kilometres a pied jusqu'a l'hopital public ou l'hopital 
de mission le plus proche simplement pour etre sur de trouver des medicaments, 
negligeant de s'adresser aux services de sante ruraux. Cela n'a pas manque de donner 
lieu a des problemes socio-economiques considerables. 

3. Le Ministere de la Sante s'est pleinement rendu compte des problemes crees par 
la penurie de medicaments, en particulier dans les centres de sante ruraux et les 
dispensaires. Il a deja pris des mesures pour redresser la situation. 

Les problemes 

4. Les principaux problemes recenses etaient les suivants 

a) Une penurie de medicaments, due a une planification et a des politiques 
d'approvisionnement laissant a desirer au niveau des Magasins medicaux 
centraux, aggravee par des transports et une distribution deficients. De 
nombreux medicaments destines aux services de sante ruraux etaient detournes 
vers les hopitaux de district ou voles. Quand des medicaments parvenaient fina
lement aux services de sante ruraux, ils etaient en quantite tout a fait insuf
fisante ou n'etaient pas les medicaments necessaires. 

b) Penurie de materiel de base. Le materiel de base manquait souvent ou 
etait en mauvais etat de marche. 

c) Qualite. Les medicaments fournis aux services de sante ruraux etaient 
souvent d'une qualite mediocre quand ils n'etaient pas perimes. 

d) Diagnostic et prescription inadequats. Les agents de sante etaient 
souvent incapables de poser un diagnostic clinique exact ou de prescrire le bon 
medicament a la posologie appropriee. La surprescription, a la demande souvent 
du malade, ne faisait qu'aggraver la penurie generale de medicaments. 

1 Le Directeur general remercie vivement le Gouvernement kenyen pour la pre
sente etude de cas. 
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e) Attitude des malades. Certains malades avaient pris l'habitude de faire 
un usage abusif des services de sante gratuits, venant pour des maux banals et 
demandant differents types de medicaments qu'ensuite ils jetaient ou donnaient 
ou vendaient a des amis et parents. Il etait difficile aux agents de sante de 
resister a de telles pressions. 

LE NOUVEAU SYSTEME DE GESTION 

5. Pour faire face a tous ces problemes, le Ministere de la Sante a, en 1980, mis 
sur pied un nouveau systeme pour que les services de sante ruraux re~oivent les 
medicaments dont ils ont besoin et que les agents de sante apprennent a s'en servir. 

Objectifs 

6. Les principaux objectifs du nouveau systeme de gestion sont les suivants 

1) faire en sorte que les services de sante ruraux soient regulierement et 
suffisamment approvisionnes en medicaments essentiels, dans les limites 
budgetaires; 

2) veiller a ce que les medicaments essentiels arrivent dans les services de 
sante sans perte ni casse et en bon etat; 

3) veiller ace que les medicaments essentiels soient utilises d'une man~ere 
aussi peu couteuse et aussi efficace que possible par les agents de sante en 
donnant a ces derniers une formation en matiere de diagnostic clinique et de 
prise en charge des malades; 

4) garantir la qualite de tous les medicaments fournis, c'est-a-dire 
s'assurer qu'ils sont conformes aux normes internationales de purete et d'inno
cuite, sont de fabrication recente et sont convenablement etiquetes et 
emballes; 

5) informer et eduquer le public afin qu'il adopte une attitude appropriee a 
l'egard des medicaments et des services de sante. 

Elements principaux du nouveau systeme de gestion 

7. Liste de medicaments essentiels. A partir de la liste de medicaments essen
tiels de l'OMS, adaptee au tableau de la morbidite au Kenya, on a etabli une listede 
40 medicaments essentiels pour les centres de sante et de 30 pour les dispensaires, 
en s'appuyant pour ce faire sur une etude des besoins de ces services. Il a ete sti
pule que seuls les noms generiques devraient figurer sur l'etiquetage et qu'il 
fallait eviter les doubles emplois, les associations et les formes pharmaceutiques 
sophistiquees. 

8. Materiel de base. Le Ministere a etabli une liste de materiel medical de base 
pour les services de sante ruraux. Ce materiel a ete distribue lors de l'entree en 
service du nouveau systeme en meme temps que les medicaments essentiels. 

9. Approvisionnement en medicaments. Le nouveau systeme a pour principe fonda
mental de fournir aux services de sante ruraux une quantite suffisante, mais pas 
plus que suffisante, des medicaments essentiels dont ils ont besoin pour leurs 
malades, ces besoins etant deduits de l'analyse du tableau de la morbidite. 
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10. Schemas de traitement types. Pour tous les medicaments retenus, on a etabli 
la posologie appropriee a differents groupes d'age, la duree du traitement, les pre
cautions a prendre, etc. L'objectif vise est de parvenir a traiter demaniereration
nelle et efficace les problemes de sante de base. 

11. Formation. Le nouveau systeme de gestion comporte un element essentiel qui 
est la formation a donner aux agents de sante pour qu'ils soient capables de mieux 
diagnostiquer les affections communes, mieux prescrire les medicaments et prendre 
les decisions appropriees lorsqu'il s'agit d'aiguiller un malade vers un autre ser
vice. L'accent est mis sur la formation a l'examen des malades et aux methodes de 
diagnostic, a l'aide d'auxiliaires tels que les organigrammes de l'OMS. Une informa
tion complete sur les medicaments essentiels est donnee aux agents de sante - indi
cations, precautions, effets secondaires ainsi que mesures a prendre pour assurer 
une bonne gestion et de bonnes conditions de stockage de ces medicaments. 

LEGISLATION PHARMACEUTIQUE ET CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS 

12. La legislation pharmaceutique a ete promulguee en 1964 mais a subi depuis 
plusieurs revisions, comprenant aussi bien des additions que des suppressions. Elle 
couvre tout le commerce des produits pharmaceutiques ainsi que la profession de 
pharmacien. Elle comporte des dispositions legales concernant la fabrication, 
!'importation et !'exportation, la distribution et le stockage des produits pharma
ceutiques, ainsi que des normes relatives a la publicite, l'etiquetage et l'embal
lage. C'est le Pharmacy and Poisons Board qui est charge de faire appliquer la 
reglementation. Il remplit les fonctions d'organe administratif central. 

Le Pharmacy and Poisons Act (Chapitre 244) 

13. Le Pharmacy and Poisons Act traite essentiellement de la distribution des 
toxiques tels qu'ils sont definis par cette meme loi, et aussi, mais tres brievement 
et de maniere quelque peu inadequate, des questions de la production, de l'embal
lage, de l'etiquetage, de la publicite, etc. La loi specifie toutefois que la fabri
cation des substances toxiques ne peut etre entreprise que dans des locaux appro
pries et pour lesquels une autorisation aura ete delivree et que seuls seront fabri
ques les produits pour lesquels le Pharmacy and Poisons Board aura donne son accord. 
La plupart des fabricants ont adopte le "Guide orange" comme regles officielles de 
bonne pratique applicables a la fabrication des produits pharmaceutiques. 

Le Dangerous Drug Act (Chapitre 245) 

14. Cette loi traite de fa~on tres complete et detaillee de la production, du 
commerce et de la distribution des stupefiants. 

Le Food, Drugs and Chemical Substances Act (Chapitre 254) 

15. Suppleant a l'absence d'une loi expressement consacree aux produits pharmaceu
tiques, le Food, Drugs and Chemical Substances Act contient des mesures legislatives 
supplementaires visant a controler la fabrication, l'etiquetage et le transport des 
medicaments. Elle est toutefois insuffisante en ce qui concerne la fabrication des 
medicaments, car elle ne traite que de questions d 1hygiene de base. 
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Importation de medicaments 

16. L'importation de medicaments n'est possible que sur autorisation de l'organe 
competent (le Pharmacy and Poisons Board) du Ministere de la Sante, autorisation qui 
n'est delivree qu'a des grossistes (distributeurs) agrees. Des individus ou des phar
macies de detail peuvent aussi importer des medicaments s'ils sont titulaires d'une 
dispense speciale, comme c'est le cas par exemple lorsqu'un individu ou une pharmacie 
est l'agent dans le pays d'une societe pharmaceutique etrangere. 

17. L'importation de stupefiants et de substances psychotropes est regie par des 
dispositions speciales qui sont strictement conformes aux directives etablies en 
vertu de la Convention I et II de Geneve et de la Convention internationale sur les 
substances psychotropes auxquelles le Kenya a adhere. L'organe de controle tient un 
registre de toutes les autorisations d'importation delivrees chaque annee. Il envoie 
aussi regulierement des releves concernant les stupefiants et les substances narco
tiques a l'Organe international de Controle des Stupefiants. 

18. Les lois susmentionnees regissent aussi l'exportation de medicaments du Kenya. 
Seuls les fabricants et grossistes agrees peuvent exporter des medicaments, l'autori
sation leur en etant donnee par le permis d'exportation approprie delivre par le 
Ministere de la Sante. Il est tenu un registre de toutes les autorisations d'exporta
tion delivrees chaque annee. 

ACHAT DE MEDICAMENTS 

19. Il existe des normes tant statutaires qu'administratives touchant l'etiquetage 
et l'emballage des medicaments. Dans le cas des medicaments de base achetes par voie 
d'adjudication par le Ministere de la Sante, le conteneur ou l'etiquette doivent 
porter le sigle reglementaire "KG.KMD". En outre, sur l'etiquette de tousles 
produits doivent figurer le nom generique (et les autres noms), la posologie, l'acti
vite, la presentation (formulation), la quantite contenue, la date de fabrication, y 
compris la formule (composition), la date de peremption, le numero de lot, le nom et 
l'adresse du fabricant, ainsi que toute precaution speciale relative a l'usage et au 
stockage. 

20. Dans le cadre du nouveau systeme de gestion, des specifications strictes ont 
ete etablies pour l'achat de medicaments essentiels; elles portent sur le type de 
medicament, la forme pharmaceutique, l'emballage, l'etiquetage, la qualite et la 
livraison. Avant que des contrats ne soient conclus, les equipes techniques mixtes du 
Ministere de la Sante, du FISE et de l'OMS rendent visite aux fournisseurs eventuels. 
Dans la mesure du possible, les fabricants locaux ont la preference pour autant 
qu'ils se conforment aux regles de bonne pratique applicables a la fabrication des 
medicaments et qu'ils satisfassent aux conditions de qualite. L'un des principes sur 
lesquels repose le systeme de gestion est d'accorder un appui aux fabricants locaux 
de bonne reputation et de developper l'independance et l'autosuffisance de la nation 
en ce qui concerne au moins les medicaments essentiels de base. Aux fins de controle, 
des echantillons sont pris au hasard dans les reserves des Magasins medicaux centraux 
ainsi que dans les services de sante ruraux et envoyes pour analyse au FISE a Geneve. 
Les resultats sont generalement obtenus dans les trois a quatre semaines. 
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HOMOLOGATION DES MEDICAMENTS 

21. La premiere edition d'un Index pharmaceutique kenyen enumerant tousles medica
ments mis sur le marche a ete publiee a la fin de 1984. Depuis que !'homologation des 
produits (medicaments) est devenue obligatoire en avril 1982, il a ete possible 
d'endiguer la proliferation des medicaments sur le marche. Ace jour, il yen a entre 
5000 et 6000. Sur ce nombre, on pense que seuls 2000 environ auront ete homologues 
d'ici la fin de 1985. Les etablissements relevant de l'Etat ont une liste d'environ 
200 medicaments essentiels de base sur laquelle ils sont tenus de choisir les medica
ments dont ils ont besoin. Cette liste de medicaments essentiels s'inspire largement 
de la liste modele de medicaments essentiels de l'OMS. Il y a 40 medicaments destines 
aux centres de sante et 30 aux dispensaires. 

22. Chaque forme pharmaceutique et chaque concentration doit etre homologuee sepa
rement. Un comite d'evaluation technique est charge d'etudier toutes les demandes 
d'homologation recues et de faire des recommandations. L'homologation est renouve
lable tousles cinq ans en ce qui concerne les produits fabriques a l'exterieur et 
tous les trois ans en ce qui concerne les produits fabriques localement. Les normes 
de qualite auxquelles doivent repondre les produits pour etre homologues sont ali
gnees sur les criteres enonces dans les regles de bonne pratique applicables a la 
fabrication des medicaments qu'a etablies l'OMS. 

23. En raison du manque de ressources physiques, humaines et financieres, certains 
des programmes de controle reglementaire laissent a desirer, l'absence de ressources 
empechant la pleine application d'un systeme complet d'assurance de la qualite des 
medicaments. Le systeme de certification de la qualite des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international mis sur pied par l'OMS trouve done une large 
application. Le Kenya a recemment adhere a ce systeme. 

24. Les pouvoirs necessaires pour surveiller et controler la qualite des medica
ments ont ete conferes au service Inspection des medicaments du Departement pharma
ceutique du Ministere de la Sante. Les procedures administratives reglementaires per
mettant le controle des produits pharmaceutiques, par exemple la notification, 
l'autorisation ou !'homologation, incombent au Pharmacy and Poisons Board. Les 
donnees fournies par les activites d'inspection, l'echantillonnage et l'analyse des 
produits pharmaceutiques mis sur le marche, completees par des informations venant 
d'autres sources (fabricants, distributeurs, autres organes reglementaires et con
seillers, enquetes sur les defauts signales) constituent la base necessaire pour la 
prise de mesures destinees a minimiser les risques pour la sante de produits de mau
vaise qualite" C'est la section Controle de !'inspection des medicaments qui 
s'acquitte de ces fonctions. 

25. Les controles par inspection portent sur les entreprises de fabrication et de 
distribution ainsi que les detaillants et les services delivrant des medicaments, 
tels que pharmacies et hopitaux. La surveillance de la qualite devrait s'appuyer sur 
des services d'inspection et de laboratoire, mais au Kenya on ne dispose pas encore 
de laboratoire central de controle de la qualite. 

Droit de distribuer 

26. Les reglements stipulent que seuls peuvent distribuer des medicaments les 
vendeurs agrees de substances toxiques et les grossistes agrees, l'entreprise etant 
placee sous le controle d'un pharmacien enregistre. Des licences d'exercice sont 
delivrees a cet effet par le Pharmacy and Poisons Board. La distribution des medica
ments doit etre effectuee dans des locaux appropries et agrees. 
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Droit de prescrire 

27. La loi impose a ceux qui sont places au bout de la chafne de distribution comme 
les pharmaciens et les prescripteurs certaines obligations. Ils ont notamment des 
obligations legales en ce qui concerne la qualite des produits. En outre, ils doivent 
s'acquitter de responsabilites definies par les normes professionnelles et les codes 
professionnels en ce qui concerne la notification des produits defectueux. 

28. Aucun reglement ni aucun texte legislatif n'oblige le prescripteur a preferer 
une specialite a son equivalent generique ou vice versa. Les specialites et les medi
caments generiques subissent le meme traitement en ce qui concerne !'homologation, le 
controle de la qualite, le commerce et !'utilisation. Dans le secteur public, on 
encourage maintenant davantage les prescripteurs a prescrire des medicaments gene
riques, et ce depuis !'utilisation de la liste des medicaments essentiels, mentionnee 
plus haut, ou les medicaments figurent sous leur nom generique ou sous des denomina
tions communes internationales. 

29. Le droit de prescrire des medicaments est confere par les autorites juridiques 
et professionnelles appropriees a des praticiens dument qualifies et enregistres 
(medecins, dentistes, veterinaires) ou toute autre personne ayant recu l'autorisation 
de le faire du Directeur des services medicaux. 

Promotion des medicaments 

30. L'importation, la fabrication, la distribution et la vente de medicaments et 
autres preparations pharmaceutiques est regie par les lois mentionnees plus haut. 
Agissant en vertu de ces lois, le Pharmacy and Poisons Board delivre des autorisa
tions pour ces diverses activites aux personnes et des etablissements s'occupant de 
produits pharmaceutiques. Il exerce un controle sur toute la publicite relative aux 
medicaments. Il est interdit de faire de la publicite dans les medias en faveur des 
medicaments contre certaines maladies et affections qu'enumere l'Appendice du Phar
macy and Poisons Act ou de certains stupefiants et medicaments psychotropes. 

31. Il n'y a pas de reglement ou de presentation type a respecter pour obtenir 
l'autorisation de proceder a des activites de promotion pharmaceutique. 

Fixation des prix 

32. La fixation des prix des produits pharmaceutiques n'est pas controlee de la 
meme facon que pour les produits de base generaux. Normalement, le prix de tout medi
cament est fixe, apres negociation, a un niveau acceptable pour le fournisseur comme 
pour le controleur des prix au sein du Ministere des Finances. Ni le Pharmacy and 
Poisons Board, ni l'autorite competente au sein du Ministere de la Sante n'ont une 
influence sur l'etablissement des prix des produits pharmaceutiques. Une fois ce prix 
fixe, toutefois, il doit rester le meme sur toute l'etendue du territoire national. 

Symposiums 

33. Toute entreprise desireuse de promouvoir un nouveau produit ou de diffuser de 
nouveaux renseignements ou des renseignements supplementaires sur ses propres 
produits est libre de tenir des symposiums a cette fin. La seule condition a remplir 
est de definir clairement les groupes cibles de tels symposiums. Ce sont en general 
des professionnels medicaux en exercice ou des etudiants en medecine. Dans ce cas, 
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les dispositions regissant la publicite doivent etre strictement appliquees. Cela 
n'empeche pas de fournir aux prescripteurs et autres usagers des renseignements sous 
la forme de textes ecrits et d'autres supports d'information. De tels renseignements 
techniques sont diffuses par les visiteurs medicaux qui eux-memes doivent avoir re~u 
l'autorisation d'exercer en tant que tels pour posseder par devers eux des echantil
lons medicaux. La question des dons d'echantillons a fait l'objet de vastes debats 
aux reunions du Pharmacy and Poisons Board. Les visiteurs medicaux sont normalement 
recrutes parmi des personnes ayant re~u une formation biomedicale : pharmaciens, 
infirmiers/eres, etc. 

34. Le controle que le Ministere de la Sante exerce sur la promotion et la distri
bution des medicaments par les fabricants peut done etre resume comme suit 

- les produits fabriques sont enregistres et agrees par le Ministere de la Sante; 

la fabrication et la distribution ont lieu dans et a partir de locaux agrees; 

- le fabricant est place sous le controle de personnes agreees, techniquement 
qualifiees; 

-la distribution se fait sous la supervision d'un pharmacien immatricule; 

la diffusion d'informations techniques et la fourniture d'echantillons medicaux 
incombent a des visiteurs medicaux autorises; 

- toute publicite doit respecter strictement les dispositions de la loi. 

Distribution 

35. Avec l'ancien systeme, les pertes survenant lors de l'acheminement des medica
ments entre les Magasins medicaux centraux et les services de sante ruraux posaient 
un probleme majeur. Ces pertes etaient dues a la casse, au chapardage, a une manipu
lation sans precaution, a !'exposition a differentes conditions climatiques, etc. Les 
medicaments qui parvenaient aux hopitaux de district etaient souvent conserves par 
ceux-ci pour leur propre usage. 

36. Avec le nouveau systeme de gestion, les medicaments sont emballes sur les lieux 
memes de la fabrication dans des conteneurs scelles, con~us de maniere a resister a 
une manipulation brutale, a toutes sortes de mauvais traitements au cours du 
transport et aux conditions climatiques les moins clementes. Ces conteneurs sont 
envoyes aux hopitaux de district ou ils sont stockes dans des locaux salubres et secs 
avant de continuer leur route sous la supervision des equipes de sante de district 
jusqu'aux services de sante ruraux. A aucun moment, on ne peut briser les scelles des 
conteneurs ou ouvrir ceux-ci avant qu'ils n'arrivent a destination, c'est-a-dire dans 
les services de sante ruraux. 

37. Les excedents de medicaments sont recueillis une fois tous les trois mois par 
les superviseurs de district, renvoyes aux hopitaux de district et redistribues a 
d'autres services de sante qui ont peut-etre besoin de plus grandes quantites de ces 
medicaments. 

38. Les conteneurs de medicaments sont envoyes aux districts tous les trois mois et 
aux services de sante ruraux tous les mois, en fonction de la quantite de malades. 
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Controle 

39. Le controle des approvisionnements en medicaments essentiels est assure par 
l'Unite de la gestion des approvisionnements pharmaceutiques du Ministere de la Sante 
travaillant en etroite collaboration avec les equipes de sante de district et provin
ciales. Les services de sante utilisent un systeme simple mais efficace de fiches qui 
permettent a toutes les parties interessees un meilleur controle des approvisionne
ments et de l'utilisation des medicaments. On peut facilement proceder a un controle 
croise avec les effectifs de malades et les diagnostics/traitements dont les agents 
de sante doivent tenir un releve exact. 

Organisation et administration 

40. Des le debut, une unite speciale a ete creee au sein du Ministere de la Sante, 
a Nairobi, pour coordonner la mise en place et le fonctionnement du nouveau systeme. 
Cette unite chargee de la gestion de l'approvisionnement en medicaments et des ser
vices de sante ruraux, qui est l'unite directrice du projet de sante rurale au sein du 
ministere, remplit les grandes fonctions suivantes : 

revoir et mettre a jour a intervalles reguliers les listes de medicaments essen
tiels, les schemas de traitement types et les directives applicables aux diag
nostics cliniques; 

- evaluer l'adequation des diagnostics cliniques et de la prise en charge des 
malades dans les services de sante ruraux; 

- s'occuper, en liaison avec les Magasins medicaux centraux, de l'achat, du 
stockage, du controle de la qualite et de la distribution des medicaments essen
tiels dans les limites du budget alloue; 

promouvoir la formation des equipes de sante provinciales et de district et des 
personnels des services de sante ruraux en matiere de diagnostic clinique et de 
prise en charge des malades; 

- en consultation avec les equipes de sante de district, determiner les besoins en 
medicaments des services de sante ruraux. 

Le cout 

41. Il importe de noter que la mise en place de ce nouveau systeme de gestion ne 
signifie pas necessairement un vaste accroissement des depenses en medicaments. Le 
systeme repose sur la notion de "ration", c'est-a-dire un approvisionnement en medi
caments determine en fonction de l'effectif de malades et de la morbidite, et sur la 
formation des agents de sante qui doivent pouvoir poser un diagnostic plus precis et 
traiter leurs malades plus efficacement, et enfin sur l'achat de medicaments essen
tiels generiques aux prix du marche mondial; et l'on espere que les services de sante 
ruraux pourront fournir des services tres ameliores malgre les contraintes 
budgetaires. 

42. Il existe toutefois un element bien plus important que celui du cout, c'est 
celui des avantages sur le plan du bien-etre humain que va apporter le nouveau sys
teme de gestion. Outre des avantages purement therapeutiques, un approvisionnement 
adequat en medicaments permet aux services de sante clans leur ensemble d'etre mieux 
utilises, motive le personnel et ameliore considerablement le systeme de prestation 
de soins. 
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43. Bien que le nouveau systeme ait deja permis de realiser des economies conside
rables a l'achat, ainsi que des economies dues a un emballage, une distribution et 
une utilisation ameliores, il ne faut pas s'attendre ace qu'il permette de depenser 
moins pour les services de sante ruraux qu'autrefois. A cette epoque, ceux-ci 
souffraient d'une grave penurie de medicaments. Il est certain qu'avec le nouveau 
systeme de gestion tous les services de sante ruraux du Kenya seront approvisionnes 
en medicaments essentiels a un cout bien moindre qu'avec l'ancien systeme. De plus, 
l'application de ces memes principes clans les etablissements hospitaliers aurait 
manque d'avoir des effets similaires, voire plus importants encore! Le Ministerede 
la Sante est sur le point de prendre une telle mesure. 

Resultats 

44. Le nouveau systeme de gestion fonctionne depuis trois ans et s'etend a tousles 
districts. La population a davantage recours aux services de sante ruraux qu'autre
fois, ce qui evite ainsi aux hopitaux de district d'etre submerges. Les agents de 
sante sont beaucoup plus motives dans leur travail, ayant a leur disposition les 
medicaments necessaires pour traiter les principales maladies et affections pour les
quelles on vient consulter clans les services de sante ruraux. Le transport, le 
stockage et la distribution ont ete simplifies. Les pertes dues a la casse, au cha
pardage et a la deterioration ont ete eliminees. 

45. Outre la satisfaction des agents de sante et des malades, et leur enthousiasme 
pour le nouveau systeme, un autre resultat plus objectif apparait deja : la frequen
tation des malades ambulatoires dans les hopitaux de district a diminue de 30 a 40 %. 
Les malades retournent maintenant a leurs services de sante ruraux, laissant aux 
hopitaux de district une certaine marge pour s'occuper des cas plus graves ou des cas 
qui leur sont envoyes par les echelons inferieurs du systeme de sante. Ce retour aux 
services de sante locaux va avoir d'importants resultats sur le plan socio-economique 
et sur le plan familial. 
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L'USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS AU MEXIQUE ETUDE DE CAS
1 

1. Dans le present expose de !'experience du Mexique dans le domaine pharmaceu
tique jusqu'en juin 1985, on a tente de traiter la question du controle et ladistri
bution des medicaments dans ce pays. 

GENERALITES 

2. Pays en developpement d'Amerique latine, le Mexique se situe au niveau 5 de 
developpement de l'industrie pharmaceutique, selon la definition donnee de ces 
niveaux par Gerefi, Morrisson, Fefer & Antezana dans divers documents publies par 
!'Organisation panamericaine de la Sante.2 A certains egards, toutefois, la situa
tion du Mexique differe de celle qui est decrite pour les annees 1977-1980 dans ces 
documents. 

3. Le Mexique compte actuellement pres de 80 millions d 1habitants, dont 65 %vivent 
dans des zones urbaines, les 35 % restants etant eparpilles dans le pays en commu
nautes de moins de 2500 personnes. L'accroissement demographique annuel qui etait de 
3,23 % en 1975 est tombe a 2,6 % en 1985. Malgre cette baisse et des perspectives 
optimistes en ce qui concerne la planification familiale, le Mexique comptera 
110 millions d'habitants d'ici l'an 2010. Deja, dans les taux de morbidite et de 
mortalite, commence a se dessiner la double tendance observee dans les pays en deve
loppement plus avances; tandis que les taux de mortalite par maladies respiratoires 
et gastro-intestinales et par malnutrition restent eleves, les maladies degeneratives 
chroniques et les accidents se placent desormais parmi les 10 principales causes de 
deces dans les groupes d'age pertinents. 

4. Le Mexique se classe actuellement au 15e rang de l'economie mondiale, mais la 
crise financiere et economique des trois dernieres annees a mis en evidence les 
faiblesses structurelles de l'industrie pharmaceutique mexicaine, la grande depen
dance du pays a l'egard de l'etranger pour les susbtances intermediaires de base et 
le controle exerce par les multinationales, allant de societes meres jusqu'aux 
filiales nationales, la difficulte pour les societes mexicaines d'avoir acces a la 
technologie appropriee, l'absence de coordination des activites de recherche et de 
developpement dans le domaine pharmaceutique, et en outre !'existence d'un marche 
des produits pharmaceutiques completement desorganise et incroyablement vaste dans 
le secteur prive. 

5. En decembre 1982 et au cours du premier trimestre de 1983, le pays a connu une 
grave penurie de medicaments et de produits intermediaires, en raison notamment de 
!'aggravation de la rarete des devises etrangeres. C'est alors que le President, le 
Ministre des Finances et le Ministre de la Sante ont mis en cause un plan d'urgence 
destine a permettre !'importation ou la production des medicaments indispensables 
pendant la crise. Bien que le pays soit sorti de la crise, le Gouvernement federal 
a, depuis, adopte toute une serie de mesures dans les domaines sanitaire, economique, 
financier et structure!, liees a un programme de developpement national, dans le but 
de renforcer, stimuler et reglementer rationnellement l'industrie pharmaceutique. 

1 
Le Directeur general remercie vivement le Gouvernement mexicain pour la present' 

etude de cas. 
2 Par exemple, le document CD29-DT-4, 1983 de PAHO/AMRO. 
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6. Toute une serie de faits anterieurs ont permis au pays de surmonter la crise et 
de mettre en place de nouveaux systemes et mecanismes s'appuyant sur l'infrastructure 
existante. Ces faits sont les suivants : 

-De 1958 a 1960, alors que l'Institut mexicain de la Securite sociale se develop
pait et devenait rapidement une organisation capable d'assurer des soins de saute 
de haute qualite a ses affilies et que le Centre medical national etait fonde, 
le Dr Bernardo Sepulveda, dont il faut deplorer le deces survenu cette annee, et 
un groupe consultatif d'experts en pharmacologie et en d'autres domaines appa
rentes, ont etabli la premiere liste de medicaments essentiels et le premier 
Formulaire national pour les medicaments. Ces deux instruments n'etaient obliga
toires que pour l'Institut mexicain de la Securite sociale puisqu'alors il n'exis
tait pas encore de veritable secteur de la saute au sens ou on l'entend maintenant 
et tel qu'il fonctionne aujourd'hui. 

-En 1977, les autorites competentes ont elabore le Formulaire national (Cuadro 
Basico) des medicaments destines au secteur public qui comprenait 444 medicaments 
generiques et 636 formes pharmaceutiques, dans le but de le faire adopter par 
tous les etablissements de soins. Cette meme annee a vu l'etablissement de la 
Commission interministerielle de l'Industrie pharmaceutique, composee de repre
sentants des Ministeres du Commerce, des Finances, de la Saute, du Patrimoine 
national et du Developpement industriel et de l'Agriculture ainsi que de l'Ins
titut mexicain de Securite sociale (IMSS), de l'Institut de la Securite sociale 
et des services sociaux pour les agents de l'Etat (ISSSTE). Cette Commission a 
propose un ensemble de normes minimales auxquelles doivent satisfaire les instal
lations et le materiel de l'industrie pharmaceutique, seules pouvant etre enre
gistrees ou recevoir la licence d'exercice les industries respectant ces normes. 

- Depuis 1980, l'achat groupe de medicaments par voie d'adjudication par le secteur 
sanitaire est devenu pratique officielle, bien que l'on cherche encorearenforcer 
et perfectionner le systeme. 

7. Toutes ces mesures n'ont pas seulement prepare le terrain pour l'intervention 
qui a permis de sortir de l'etat d'urgence, elles ont egalement mene a la decision 
d'etablir et de renforcer les systemes et mecanismes destines a assurer le developpe
ment present et futur de l'industrie pharmaceutique mexicaine. 

STRUCTURE DU PROGRAMME DE SANTE NATIONAL 

8. Le secteur de la saute est coordonne par le Ministere de la Saute et englobe 
l'IMSS, l'ISSSTE, le systeme national pour le developpement integre de la famille et 
les services medicaux du district federal. 

- L'IMSS est un organisme tripartite associant le Gouvernement federal, les 
employeurs de l'industrie et les travailleurs de l'industrie, et d'autres 
employes du commerce et du secteur tertiaire. Il assure aux travailleurs et aux 
membres de leur famille diverses prestations sociales, notamment les soins de 
sante preventifs, curatifs et de readaptation dont ils ont besoin. L'IMSS, qui 
fonctionne depuis 1944, couvre pres de 30 millions de Mexicains. Il fournit les 
medicaments necessaires aux fins de prevention ou de traitement sans rien 
demander en sus des cotisations que versent les travailleurs, les employeurs et 
le Gouvernement federal pour financer le budget total de l'Institut. 
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L'ISSSTE associe le Gouvernement federal et les agents de l'Etat dans les divers 
services de !'administration federale. Ses activites sont similaires a celles de 
l'IMSS: il assure aux agents de l'Etat les soins de sante et les medicaments 
necessaires. L'ISSSTE couvre pres de 7 millions de personnes. 

- Le Ministere de la Sante, finance uniquement par le Gouvernement federal, a la 
charge d'assurer des services de sante a la population generale, c'est-a-dire 
a ceux qui ne sont pas couverts par un systeme de securite sociale. A cette fin, 
il s'emploie a decentraliser les services hospitaliers en confiant aux Etats et 
au District federal le soin de faire fonctionner les etablissements hospitaliers 
et les services de sante necessaires pour les populations urbaines et rurales 
defavorisees. Le Ministere de la Sante dispose egalement du concoursdes Instituts 
nationaux de la Sante, qui sont des instituts d'enseignement et de recherche de 
haut niveau. Grace a cette decentralisation et aux Instituts nationaux de la 
Sante, le Ministere de la Sante couvre environ 10 millions de Mexicains. 

- Les autres etablissements faisant partie du secteur de la sante couvrent une 
population d'environ 2 a 3 millions. 

9. Ainsi, 50 millions de Mexicains ont acces a quelque forme de services qui leur 
assurent des soins et leur fournissent des medicaments. Ces 50 millions de Mexicains 
representent 65 % de la population de la Republique mexicaine. Constituant la majo
rite de la population, ils sont done l'objectif principal du programme de sante mis 
en place par le Gouvernement. 

10. Le programme de sante national comporte aussi des activites - devant etre exe
cutees sur une base intersectorielle- qui visent a promouvoir la salubrite de l'envi
ronnement dans tout le pays, et des activites destinees a promouvoir les soins de 
sante primaires conformement a la Declaration d'Alma-Ata. 

FORMULAIRE NATIONAL DES MEDICAMENTS DESTINES AU SECTEUR DE LA SANTE 

11. Une fois le secteur de sante officiellement constitue en 1983, par un arrete 
publie dans la Gazette officielle de la Federation le 9 juin 1983, le President de 
la Republique, s'appuyant sur !'experience acquise par l'IMSS et le systeme desante 
officiel avec !'application du Formulaire national des medicaments, comme indique 
ci-dessus, a etabli le Formulaire national des medicaments et autres articles 
destines au secteur de la sante. Ce nouveau Formulaire couvre un domaine bien plus 
vaste que le precedent, puisqu'il inclut outre les medicaments, les reactifs de 
laboratoire, les instruments et l'equipement medical, les articles de pansement et 
autres fournitures medicales ainsi que les informations scientifiques. 

12. En vertu des dispositions de ce meme arrete la Commission interinstitutionnelle 
du Formulaire national a ete etablie en tant que groupe de travail du Conseil de la 
Sante publique, organisme collegial relevant du President de la Republique et preside 
par le Ministre de la Sante. L'arrete a confie a la Commission la tache de proceder 
au reexamen constant du Formulaire de base et de lui apporter les modifications 
necessaires, le cas echeant. 

13. La Commission a immediatement etabli son propre reglement et institue des 
comites speciaux, composes de representants des institutions du secteur sanitaire, 
charges de s'occuper de chaque section du Formulaire national. Elle a egalement 
etabli des relations avec les divers comites et commissions internes existants dans 
chacune de ces institutions. 
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14. Ainsi a ete mis en place un processus devant assurer la participation des 
institutions du secteur de la sante aux diverses etapes des travaux, tout en garan
tissant aussi la participation d'experts des divers domaines concernes dont le con
sensus a ete juge necessaire pour !'elaboration finale des diverses sections du 
Formulaire national. 

Elaboration de la liste de medicaments essentiels 

15. Une fois institue le processus decrit ci-dessus, il a fallu choisir les 
produits qui allaient etre inclus dans la liste des medicaments essentiels destines 
au secteur sanitaire. Pour ce faire, on s'est base sur les criteres suivants : 

1) selection des medicaments presentant la plus grande efficacite et le 
moindre risque, 

2) elimination des medicaments supplantes par des medicaments de meilleure 
qualite et inclusion de nouveaux produits de valeur therapeutique averee, 

3) elimination des medicaments faisant double emploi avec d'autres medica
ments de meme action pharmacologique, 

4) exclusion de toute association de medicaments non justifiee. 

16. Ces criteres sont conformes aux normes fixees par l'OMS et par diverses autres 
institutions internationales et suivent le modele du precedent Formulaire de base 
du secteur public en ce sens que des medicaments generiques et, dans la mesure du 
possible, des medicaments a composante unique sont utilises, conformement auxrecom
mandations de la pharmacologie moderne. Les plus recentes publications faisantauto
rite en la matiere ont ete aussi consultees et l'avis des specialistes a etedemande 
avant que des decisions ne soient prises sur uncertain nombre de points. 

17. Des op1n1ons tres diverses ont ete exprimees et malgre des divergences de vue 
bien normales, s'agissant de questions d'une telle complexite, un consensus s'est 
degage. Il a done ete possible d'etablir une liste de medicaments essentielscompre
nant 329 medicaments generiques et 485 formes pharmaceutiques. Cette liste incluait 
20 nouveaux medicaments generiques avec 34 numeros de codes, et excluait 148 medi
caments generiques figurant dans le precedent Formulaire national, sans que cela ne 
nuise a l'efficacite therapeutique de la nouvelle liste, puisque les medicaments 
exclus faisaient double emploi avec d'autres ou etaient des associations de medica
ments jugees non justifiees et par consequent inutiles. 

Elaboration du Formulaire national des medicaments destines au secteur de la sante 

18. Apres avoir soigneusement choisi les produits devant figurer sur la liste des 
medicaments essentiels, on a, au cours de l 1 etape suivante, elabore le Formulaire 
national des medicaments. A cette fin, on a garde present a l'esprit le critere 
selon lequel le Formulaire national devait fournir des avis clairs, precis etconcis 
aux medecins dans le cadre de l'une de leurs plus importantes activites, a savoirla 
prescription de medicaments. La meme presentation qu'avant a done ete suivie, le 
contenu du Formulaire etant divise en 24 groupes, dans lesquels les medicaments ont 
ete classes, par ordre alphabetique, selon leur utilisation dans differentes specia
lites comme l'anesthesiologie, la cardio-angiologie et la dermatologie, ou leur 
utilisation pour le traitement de maladies determinees comme les maladies immuno
allergiques, infectieuses ou parasitaires. Dans certains cas, le classement a ete 
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opere sur la base de l'indication principale, telle que l'analgesie ou la planifi
cation familiale; ou encore de la composition du medicament, c'est-a-dire solution 
d'electrolytes ou succedane du plasma; ou enfin, de la nature des agents biologiques, 
tels que vaccins, serums antitoxiques et immunoglobulines. 

19. Toujours, selon le modele deja etabli, chacun de ces groupes a ete a son tour 
divise en sous-groupes selon l'action therapeutique specifique des medicaments afin 
d 1 obtenir dans toute la mesure possible une presentation systematique de leurs effets 
pharmacologiques. Le nombre de sous-groupes dans chaque groupe varie naturellement 
selon la composition particuliere des differents groupes. 

Le Formulaire national, guide therapeutique 

20. Le nouveau Formulaire comporte d 1 importantes rubriques fournissant de precieux 
conseils therapeutiques. 11 y a d'abord, avant chaque sous-groupe, un texte qui en 
resume les indications, les effets indesirables et les contre-indications. Ce mate
riel a ete mis a jour et presente de maniere uniforme dans le but de servir d'intro
duction utile, facile a consulter. 

21. 11 y a ensuite des tableaux recapitulatifs ou est donnee une description de 
chaque medicament. De maniere generale, on a conserve la presentation de la version 
precedente du Formulaire, avec une serie de colonnes pour l'indication du niveau ou 
le medicament peut etre prescrit : medecin de famille, generaliste ou specialiste ou 
hopital. Elle comporte pour le nom generique du medicament, son numero de reference, 
sa forme pharmaceutique et son conditionnement, la posologie et la voie d'administra
tion et son utilisation pour les adultes ou les enfants. Certaines modifications ont 
ete apportees a ces colonnes afin de tenir compte des modifications apportees au 
Formulaire meme. 

22. Dans les deux colonnes suivantes, qui revetent un interet particulier, figurent 
tout d'abord les indications, qui ont ete soigneusement revisees, puis les contre
indications et les effets indesirables. En raison de la meilleure connaissance 
actuelle des risques de l'utilisation inconsideree des medicaments, on a apporte 
une attention speciale au contenu de cette colonne : les contre-indications ont ete 
revisees et mises a jour et la liste des effets indesirables a ete considerablement 
developpee; on a enumere les effets sans chercher a les classer selon la frequence 
de leur survenue et la liste n'en est pas exhaustive. Deux autres rubriques inti
tulees "Precautions d'emploi" et "Interactions pharmacologiques" ont ete ajoutees. 
Dans la premiere on a souligne les precautions a prendre lors de l'utilisation des 
medicaments dans certaines conditions, alors que dans la deuxieme on a indique, 
dans la mesure ou on les connaissait, les effets reciproques, parfois synergiques, 
parfois antagonistes des medicaments dans l'organisme avec les risques et incon
venients possibles. 

23. De maniere generale, il faut considerer que le vieil axiome selon lequel 
avec la mauvaise dose du bon medicament on risque tout autant de courir a un echec 
therapeutique qu'avec le mauvais medicament reste toujours valable. On a done 
indique les doses usuelles pour la grande majorite des cas. Cependant, dans des cas 
extremes et dans d 1 autres circonstances particulieres, les medecins devront se 
fonder sur leur propre jugement et sur l'opinion de leurs collegues pour decider 
de la posologie appropriee. 



- 219 -

Conditionnement exclusif pour le secteur de la sante 

24. Les institutions qui constituent le secteur de la sante ont decide d'adopter 
une forme exclusive de conditionnement pour tous les medicaments inclus dans le 
Formulaire national. Il s'agit la d'un autre element remarquable du Formulaire et 
d'un signe de cohesion entre les diverses institutions du secteur. Outre les avan
tages pratiques que cela represente pour l'identification des medicaments et leur 
utilisation par les malades, l'autre objectif vise est de souligner la qualite des 
produits inclus dans le Formulaire. Les institutions du secteur de la sante ont 
publie un manuel de normes pour la standardisation du conditionnement des medicaments 
destines au secteur de la sante qui contient toutes les specifications necessaires 
pour faciliter 1 1 application uniforme de ces normes par les fournisseurs. 

25. En raison des progres des sciences pharmaceutiques, de la recherche et de la 
mise au point de nouveaux medicaments de grande valeur therapeutique et du caractere 
perfectible de la liste des medicaments essentiels figurant dans le Formulaire 
national, il importe que ces documents £assent l'objet d'une revision et d'une mise 
a jour permanentes. Suivant done la recommandation de l'OMS selon qu'il convient 
d'utiliser les listes modeles en les adaptant aux besoins et conditions particulieres 
de chaque pays, le Conseil de la Sante publique a, en 1985, publie une mise a jour 
du Formulaire national des medicaments presentant les modifications et suggestions 
formulees par la communaute scientifique, a savoir les medecins, les pharmaciens et 
les chimistes, par le systeme de controle de la qualite des medicaments et par 
l'industrie pharmaceutique. Environ 95% de ces modifications ont trait a des points 
de detail relatifs aux denominations communes internationales, a des sels determines 
et a leurs principes actifs et, dans certains cas, aux posologies et aux formes 
pharmaceutiques. Deux nouveaux medicaments generiques ont ete ajoutes a la liste et 
deux medicaments en ont ete exclus en raison de leur toxicite a long terme. 

26. Le Formulaire national des medicaments est actuellement utilise dans 90 % des 
institutions du secteur de la sante. 

LEGISLATION RELATIVE AUX MEDICAMENTS ET A L1 INDUSTRIE PHARMACOCHIMIQUE ET 
PHARMACEUTIQUE 

27. Toutes les mesures decrites plus haut visent a mettre les medicaments les 
meilleurs, les plus efficaces, les plus surs et les moins couteux a la disposition a 
la fois du consommateur et de l'intermediaire, c'est-a-dire le medecin. Il est done 
devenu tres important de mettre a jour et d'adapter la legislation afin qu'elle 
constitue un cadre adequat et rationnel pour toutes les activites menees en la 
matiere. 

28. Le droit a la protection de la sante a ete inscrit dans la Constitution. 

29. Deux documents legislatifs et scientifiques/techniques d'un immense interet, 
touchant de tres pres aux medicaments, ont ete publies le 23 fevrier 1984 : le 
Programme general de developpement de l'industrie pharmaceutique 1984-1988 et le 
Decret presidentiel qui en decoule pour la promotion et la reglementation de 
l'industrie pharmaceutique. 

30. Ces textes legislatifs tiennent compte des antecedents de l'infrastructure 
industrielle jusqu'en 1982, de la penurie extreme de medicaments qui est survenue 
pendant le premier trimestre de 1983 et des procedures et mecanismes mis en place 
pour que, apres avoir procede a une analyse approfondie de la situation, le Mexique 
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puisse produire et reglementer rationnellement ses propres medicaments sansnegliger 
les activites complexes et couteuses de recherche et de developpement d'authentiques 
nouveautes therapeutiques, y compris la "revolution" pharmacologique biotechnologique. 
Il est prevu d'inclure les innovations resultant de ces activites dans le Formulaire 
national des medicaments si leur interet le justifie, compte tenu de la necessite 
d'encourager l'industrie nationale a capital essentiellement mexicain, mais sans 
faire de discrimination a l'encontre de l'industrie internationale dans la mesure 
ou elle respecte les politiques generales adoptees en matiere industrielle, commer
ciale et sanitaire. 

31. La loi generale sur la sante entree en vigueur le 10 juillet 1984 contientdes 
dispositions legislatives regissant la creation de societes pharmaceutiques ainsi que 
leurs produits, c'est-a-dire les medicaments en tant que produits finis mis a la 
disposition du public. 

32. Pour rendre claires et comprehensibles les dispositions legislatives du Pro
gramme general et du Decret pharmaceutique, les autorites ont publie, a la suite de 
negociations et de debats, des Regles d'application en octobre 1984. Le Gouvernement 
s'est heurte a une opposition comme le permet le systeme democratique du pays : 38 
societes pharmaceutiques etablies dans le pays, toutes filiales de multinationales, 
ont conteste les trois textes legislatifs adoptes. Il convient de souligner que 38 
autres multinationales et 308 societes a capital essentiellement mexicain n'ont rien 
tente juridiquement pour contester ces mesures. Les quatre points principaux de la 
legislation qui ont souleve des objections etaient les suivants : 

1. L'interpretation erronee du Programme et du Decret comme des mesures tota
lement protectionnistes favorisant l'industrie mexicaine, qui devrait faire de 
plus grands efforts pour !'integration verticale de la production nationale de 
matieres premieres et de substances intermediaires actives pour la preparation 
de medicaments essentiels, conformement aux besoins de sante des Mexicains. 
Ces mesures n'excluent pas les multinationales ni ne les defavorise en ce qui 
concerne la fabrication de nouveaux produits pharmaceutiques. 

2. L'utilisation du nom generique, sans indication du nom commercial sur tous 
les produits destines au secteur de la sante conformement aux normes du Formu
laire national, et !'addition, dans le secteur prive, du nom generique au nom 
commercial des produits qui contiennent les memes substances generiques et ont 
la meme composition et les memes formes pharmaceutiques que ceux du Formulaire 
national. Les Regles stipulent aussi que la presentation des medicaments de 
secteur prive identiques aux medicaments du Formulaire devra contenir lenombre 
d'unites indique dans le Formulaire et qu'il faudra faire figurer sur !'eti
quette de ces medicaments le numero de reference du medicament du Formulaire. 

3. Lorsqu'un nouveau medicament d'importance therapeutique est inclus dans 
le Formulaire national, les Regles prevoient un delai de trois ans a compter de 
la date d'inclusion du medicament avant que le nom generique soit ajoute sur 
!'etiquette et que la forme pharmaceutique soit ajustee. 

4. L'epuration du Registre des medicaments, qui necessite !'application de 
trois mesures : la delivrance d'un visa aux seules nouveautes therapeutiques 
approuvees qui constituent des progres veritablement importants, le refus 
d 'homologuer un grand nombre de formules faisant double emploi (il y a 68 noms 
commerciaux pour le medicament generique ampicilline, 112 noms commerciaux pour 
des preparations de vitamine et les produits similaires, etc.) et le rejet des 
associations irrationnelles de medicaments qui favorisent la multiplicationdes 
reactions toxiques et le rejet des posologies non appropriees pour des indica
tions therapeutiques particulieres. 
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33. Toutes ces objections, qui ont suscite la contestation de 38 societes multi
nationales, ont fait l'objet de negociations avec le Ministere du Commerce et de la 
Promotion industrielle et le Ministere de la Sante; apres des discussions poussees 
et quelques concessions mineures, elles ont ete approuvees par l'arrete etablissant 
les Regles d' application du Decret sur la promotion et la reglementation de 1' industrie 
pharmaceutique, qui a ete publie le 2 avril 1985, et qui abroge l'arrete precedent. 
Le Programme general de developpement et le Decret sur la promotion et la reglemen
tation de l'industrie pharmaceutique n'ont pas ete modifies. 

34. L'actuel arrete etablissant les Regles d'application du Decret pharmaceutique, 
qui rend obligatoires les nouvelles procedures nationales d'integration verticale 
poussee, n'interdit pas les investissements conjoints mexicano-internationaux et a 
suscite 30 nouvelles soumissions pour la fabrication de preparations pharmaceutiques 
et de substances intermediaires actives figurant parmi les 70 jugees prioritaires, ce 
qui fait que 40 % de ces substances sont maintenant fabriquees clans le pays contre 
20 % en 1982. 

35. La mise en pratique du principe selon lequel le nom commercial doit etre 
accompagne du nom generique ou de la denomination commune internationale a souleve 
quelque opposition de la part de l'industrie pharmaceutique internationale qui a fait 
valoir que les substances generiques ne sont pas biologiquement equivalentes aux pro
duits nationaux. Des etudes sur la biodisponibilite et la dissolution de certains 
de ces produits ont deja ete effectuees et montrent que certains medicaments prove
nant du marche international presentent de graves problemes sur le plan de !'absorp
tion, de la pharmacocinetique et de la pharmacodynamique par rapport a des produits 
similaires fabriques dans le pays (IMSS, 1984), ce qui a, en fait, abouti a l'adop
tion de conditions plus strictes en ce qui concerne la pharmacocinetique des medica
ments, qu'ils soient fabriques par des societes nationales ou des societes multi
nationales, l'origine du medicament n'etant pas prise en consideration lors de 
l'execution des epreuves analytiques. Heureusement, le systeme de controle de la 
qualite du secteur de la sante exerce un controle strict a cet egard, ne donnant son 
approbation qu'aux lots de qualite optimale. 

36. L'arrete a egalement defini le mandat et les objectifs des deux seules 
societes pharmaceutiques semi-etatiques du Mexique, Vitrium et Proquivemex, en ce 
qui concerne des aspects fondamentaux, egalement couverts par le Decret de 1984 
sur la promotion et la reglementation de l'industrie pharmaceutique. Vitrium a pour 
objectif la fabrication de matieres premieres, de substances intermediaires et de 
principes actifs prioritaires, que l'industrie privee ne produit pas : vaccins, 
substances biologiques, medicaments faisant l'objet d'un oligopole, medicaments 
"orphelins" ou negliges des fabricants et medicaments dont le secteur sanitaire est 
chroniquement a court. Proquivemex est charge de la fabrication complete de certains 
des medicaments de la liste des medicaments essentiels du Formulaire de base. 

ETAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE PHARMACOCHIMIQUE ET PHARMACEUTIQUE 

37. La vente des medicaments au Mexique represente actuellement environ 
US $1 200 000 000. En 1982, le secteur de la sante en trait clans ce montant pour 25 % 
et le secteur prive pour les 75 % restants. En 1985, les ventes au secteur de la 
sante ont passe a environ 40 % du total. 

38. Les adjudications pour l'achat groupe de medicaments et d'autres fournitures 
destinees au secteur de la sante ont subi quelques modifications et en 1984 les 
ventes totales des societes mexicaines au secteur public ont, pour la premierefois, 
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depasse celles des multinationales, passant a 53 % contre 47 % (44 % et 56 % en 
1982), et une societe mexicaine occupe maintenant la premiere place pour ce qui est 
des ventes au secteur public. 

39. En 1982, il y avait au Mexique 76 societes pharmaceutiques financees essentiel
lement par des capitaux etrangers et leurs ventes, cette annee-la, ont represente 
72 % du marche total. Les 28 % restants etaient repartis entre les 242 societes 
financees essentiellement par des capitaux mexicains. Il y a maintenant380 societes 
pharmacochimiques et pharmaceutiques enregistrees et la part totale des ventes de 
l'industrie a capital essentiellement mexicain, tout en etant encore inferieure a 
celle des multinationales, est passee a 38 %. En 1981, seules 11 societes mexicaines 
figuraient parmi les 50 societes pharmaceutiques ayant la production et les ventes 
les plus fortes. En 1985, il y avait 16 societes mexicaines dans ce groupe. 

40. L'industrie pharmaceutique etablie au Mexique n 1 est pas autonome en ce qui 
concerne les principes actifs et les substances intermediaires des medicaments. En 
1982, environ 80 % des principes actifs et des intermediaires ont du etre importes, 
ce qui a entraine une sortie de quelque US $250 millions, representant le plus impor
tant poste de depenses pour ce qui est des importations dans ce domaine dont le 
montant total a ete de US $300 millions. Comme le revenu des exportations ne s'est 
eleve qu'a US $100 millions, il y a eu un deficit de US $200 millions. A l'heure 
actuelle, 40 % des matieres premieres et des produits intermediaires de base sont 
produits dans le pays et l'on vise a atteindre les 65% d 1 ici 1988. En 1984, le 
deficit de la balance commerciale a ete de us $106 millions. 

41. A la difference des societes du secteur fabriquant les produits finis, les 
60 societes pharmacochimiques a capital essentiellement mexicain ont represente 
65 %de l'ensemble des ventes en 1984 contre 46 en 1977, et ont done depasse les 
societes pharmacochimiques multinationales. 

42. Comme le montre tout ce qui vient d'etre expose, la politique nationale de 
l'industrie pharmaceutique a ete guidee et inspiree par la ferme volonte politique, 
en matiere sanitaire et industrielle des plus hautes autorites du pays qui, malgre 
les difficultes rencontrees, restent determinees a atteindre les objectifs du 
programme. 

RESULTATS ET CONCLUSIONS 

43. La politique en matiere d 1 homologation des nouveaux medicaments s'est notable
ment modifiee, et de juillet 1983 a juin 1984 150 produits ont ete homologues, dont 
90 % faisaient double emploi avec d 1 autres produits deja sur le marche; par contre, 
au cours de la periode correspondante 1984-1985, seuls 57 produits ont ete homologues 
dont 8 etaient des nouveautes importantes et les 90 % restants des medicaments gene
riques identiques a ceux des Formulaire national et des medicaments a composante 
unique. 

44. De meme, et conformement aux Regles d 1 application du Decret, au 1er juin 1985 
la presentation de 1200 produits destines au marche prive avait ete ajustee de 
maniere a contenir le meme nombre d 1 unites; en outre, ces produits portent deja 
sur leur etiquette le nom generique ou la denomination commune internationale a 
cote du nom commercial. Ces 1200 produits du secteur prive representent 245 desmedi
caments generiques figurant dans le Formulaire de base, c'est-a-dire que l'objectif 
du processus lance en fevrier 1985 a deja ete realise a presque 75 %. Ces 1200 medi
caments "ajustes" sont fabriques par 122 societes pharmaceutiques, dont 16 multi
nationales qui ont exprime des reserves mais qui se sont deja pliees a cette 
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disposition en vertu du nouvel arrete sur les Regles d'application apres de longues 
consultations et negociations avec les Ministeres de la Saute, du Commerce et de la 
Promotion industrielle. Il convient de faire observer que ces multinationales 
estiment explicitement que le pas qu'elles viennent de franchir de leur plein gre 
facilitera le reglement de l'action intentee contre le Gouvernement federal, de sorte 
que les reserves puissent etre retirees. 

45. Le nouveau Reglement concernant la Loi generale sur la sante permettra aux 
autorites sanitaires nationales d'epurer le registre des medicaments en eliminant 
les produits inefficaces et depasses et, par dessus tout, en revisant la composition 
des nombreux medicaments a composantes multiples ou des associations de medicaments 
(50 % du total) qui ant ete la marque caracteristique de la proliferation irration
nelle de specialites sur le marche prive. 

46. La section du Formulaire national traitant des medicaments est deja appliquee 
dans 90 % du secteur sanitaire et celle qui traite du materiel therapeutique et des 
protheses, dans 100 % de celui-ci. Cela a permis de renforcer les processus d'achat 
groupe dans le secteur de la sante, tout en instituant un systeme de notation des 
fournisseurs, en abaissant les couts, en mettant fin a des depenses et a des achats 
arbitraires, en rationalisant l'approvisionnement en fournitures et materiel, en 
facilitant la distribution et le transport et, point tres important, en encourageant 
vraiment les entreprises fabriquant ces fournitures et materiel, car le Formulaire 
national sert a la fois de guide et d'instrument pour les activites prioritaires du 
secteur sanitaire. 

47. Ces trois derniers points conferent une plus grande pertinence aux mesures 
prises pour assurer !'utilisation rationnelle des medicaments en ce qui concerne 
tout a la fois la prescription par le medecin et la vente et l'approvisionnement du 
public. L'automedication meme devient mains irrationnelle. Ces mesures permettent 
aussi aux autorites commerciales de fixer des prix egaux pour des produits egaux, 
rationalisant ainsi le processus et assurant de plus grandes economies aux 
consommateurs. 

48. Un programme relatif aux "medicaments de base" derives de la liste des medica
ments essentiels a ete lance. Les medicaments peuvent etre vendus librement a des 
prix preferentiels etant donne la grande consommation qui en est faite. 

49. Depuis 1984, des mecanismes pour la recherche et le developpement technolo
gique ant ete efficacement integres et coordonnes sous l'egide des ministeres inte
resses, des etablissements d'enseignement superieur et de groupes de chercheurs en 
pharmacologie et pharmacie, sous la direction du Ministere de la Sante et du Conseil 
national des sciences et des techniques. L'industrie s'est jointe a cette activite 
et 30 projets portant sur de nouvelles substances pharmaceutiques actives sontactuel
lement en cours. Au sein meme des societes, la fonction "recherche et developpement" 
a ete renforcee par !'engagement d'investir au mains 4% du produit de leurs ventes 
de matieres premieres dans cette activite. 

50. En septembre 1984, un Comite permanent charge de la mise a jour de la 
Pharmacopee des Etats-Unis du Mexique a ete officiellement cree. Il s'est deja 
acquitte d'environ 40 % de ses travaux. 

51. Le present document a tente de resumer les mesures prises par le Mexiquepour 
assurer !'utilisation rationnelle des medicaments. Bien qu'il reste encore beaucoup 
a faire, les mesures deja adoptees et mises en oeuvre ne sauraient manquer defournir 
des bases plus rationnelles pour le controle et la distribution des medicaments. 
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CONTROLE ET DISTRIBUTION DES MEDICA}ffiNTS EN NORVEGE
1 

Introduction 

1. Une politique pharmaceutique a pour vocation essentielle d'assurer 1 1 approvision
nement d'un pays en medicaments efficaces, surs et de bonne qualite repondant a ses 
besoins en matiere de sante. La politique pharmaceutique nationale doit etre consi
deree comme une partie integrante de toute politique generale des soins de sante. Sa 
formulation varie, par suite d'interets contradictoires et de differentes pressions 
politiques, economiques et sociales, meme dans le cas de pays similaires. Plusieurs 
facteurs interviennent dans cette formulation, par exemple : 

- la situation sanitaire du pays; 

- le systeme de soins medicaux; 

- l'instruction et la formation des personnels de sante; 

- les regimes de securite sociale et d 1 assurance-maladie; 

- les possibilites de recherche et de developpement des medicaments; 

- la production nationale de medicaments; 

- la definition de la demande de medicaments; 

- le systeme de distribution des medicaments; 

- les possibilites d 1 evaluation et de controle des medicaments; 

- la politique internationale en matiere de produits medicinaux. 

2. L'application d'une telle politique nationale suppose 1 1 existence d'un systeme 
national de controle des medicaments, lequel controle constitue en tous ses aspects 
un element fondamental d'une politique rationnelle, ainsi que d'un organisme de 
reglementation de 1 1usage des medicaments qui fonctionne bien et joue un role majeur 
clans l'application des controles. 

3. Uncertain nombre de ces fonctions sont indiquees a la fig. 1. 

Choix des medicaments 

4. Depuis 1928, l 1 evaluation et 1 1 homologation des medicaments sont reg~es en 
Norvege par les criteres de qualite, d'innocuite, d 1 efficacite et de cout, auxquels 
est venu s'ajouter, voici une dizaine d'annees, celui de necessite. Les criteres 
presidant pour l'heure au choix des medicaments sont succinctement les suivants 

- le choix doit s'operer sur la base d 1 une documentation scientifique; 

- le rapport efficacite/toxicite doit se mesurer a la gravite de la maladie; 

- les nouveaux medicaments doivent etre superieurs aux anciens, deja sur le 
marche, du point de vue therapeutique; 

- les associations de medicaments sont a eviter a moins qu'elles n'offrent un net 
avantage par rapport a chacune de leurs composantes; 

- le besoin d 1 un nouveau produit doit nettement se justifier sur le plan medical; 

le nombre de medicaments doit etre limite; 

1 Le Directeur general remercie vivement le Gouvernement norvegien pour la 
presente etude de cas. 
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-!'homologation ne doit etre valable que pour une periode limitee (5 ans); 

l'usage du medicament peut etre restreint aux hopitaux ou aux specialistes. 

D'autres criteres utilises sont les prix, les traditions therapeutiques locales, 
etc. 

Clause de besoin 

5. L'evaluation des programmes, des produits ou des personnels est le plus souvent 
fonction de la definition des besoins. A defaut de besoin, point n'est en general 
necessaire de juger du bien-fonde d 1 un medicament, ce qui va de soi lorsqu'il s'agit 
de !'appreciation d'un produit ou d'un programme, mais est moins evident dans d'autres 
secteurs, par exemple !'evaluation esthetique. 

6. Le terme "besoin" peut se definir de differentes man~eres et son acception peut 
varier selon les epoques et d'une communaute a l'autre. Ce qui passe en Norvege pour 
un besoin peut fort bien etre assimile a un luxe dans d'autres parties du monde. La 
definition du besoin prete fortement a controverse. Meme si nous nous en tenons a une 
definition tant soit peu vague, il nous faudra introduire la notion de gravite en 
faisant une distinction entre "besoins reels" et "besoins imaginaires". 

7. Conformement a la reglementation norvegienne, une specialite pharmaceutique doit 
se justifier medicalement parlant et etre consideree comme necessaire. Le terme 
"besoin" n'ayant pas ete defini avec plus de precision, le service charge de !'homo
logation a du edicter ses propres regles. C'est en se reclamant de la clausedebesoin 
que le nombre de preparations semblables et de synonymes a pu etre limite, les 
quelques synonymes toleres ayant permis a la concurrence de jouer sur les prix tout 
en assurant l'approvisionnement en medicaments, tandis que la notion de besoinmedical 
servait a empecher trop d'associations de medicaments d'etre homologuees. 

8. Ainsi qu'il ressort d'une etude des decisions prises de 1981 a 1983 par le 
Conseil des Specialites, environ 40 % des demandes sont refusees, dont plus de 60 % 
pour des raisons de "besoin". Le nombre limite de medicaments se trouvant sur le 
marche est l'une des consequences frappantes de cette application de la notion de 
besoin. Quelque 1100 medicaments distincts (1950 preparations dont certaines sont a 
base du meme medicament, plus ou moins actif et presente en dosages differents) sont 
homologues en Norvege, alors que l'on en compte 10 fois plus dans d'autres pays euro
peens. Ce nombre est probablement influence aussi par l'exiguite du marche norvegien 
des medicaments. 

Associations ou proportions fixes 

9. Pour autant qu'elles soient rationnellement formulees, les associations de medi
caments peuvent etre moins couteuses, d'un emploi plus commode et parfois d'une plus 
grande efficacite therapeutique, mais lorsque, sans egard pour les principes therapeu
tiques, elles ne s'inspirent que de considerations commerciales ces produits sont au 
mieux frauduleux, meme dangereux dans le pire des cas. 

La politique norvegienne se fonde sur quelques criteres essentiels qui sont les 
suivants : 

- chacun des elements constitutifs doit jouer un role dans l'action attribuee au 
medicament; 
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- un element peut etre ajoute au medicament pour accroitre l'efficacite ou l'inno
cuite de l'ingredient actif ou pour reduire au minimum le risque d'abus de cet 
ingredient; 

- l'hemikrese et la duree de l'action des differents elements constitutifs doivent 
etre approximativement les memes. 

En outre, il faut que le nombre de patients susceptibles de tirer profit de 
l'association soit suffisamment eleve. Quanta la limitation du nombre d'associations 
fixes, elle a ete rendue possible par le recours a la clause de besoin. 

10. Plusieurs raisons - simplicite, innocuite et economie - ont ete invoquees pour 
justifier la limitation du nombre de medicaments. Le medecin a ainsi la possibilite 
de travailler avec un arsenal qu'il peut se rememorer. En ce qui concerne la chaine 
de distribution, tant les grossistes que les pharmaciens peuvent s'en tenir a des 
stocks lirnites de medicaments, aucune preparation inutile n'encombrant les rayon
nages. De meme, la facture totale des medicaments peut etre maintenue a un niveau 
normal. 

11. Avec l'insertion de la clause de besoin dans la legislation norveg~enne, vo~c~ 
une quarantaine d'annees, on a du meme coup introduit tres tot une dimension sociale 
dans la politique pharmaceutique. L'interet des medicaments n'etait plus determine 
uniquement d'un point de vue scientifique ou technique, mais aussi en fonction des 
priorites sanitaires et de la prestation de soins de sante a la population tout 
entiere. 

12. L'approche de l'OMS en matiere de medicaments essentiels correspond a cette 
conception. Le rapport sur le choix des medicaments essentiels revet de l'importance 
non seulement pour les pays en developpement, mais encore pour les pays developpes. 
La politique appliquee depuis plusieurs decennies en Norvege en matiere d'homologa
tion demontre qu'il est possible de limiter sensiblement, sans que les patients en 
patissent, le nornbre de medicaments mis sur le marche. 

Publicite 

13. En Norvege, la publicite, les prix courants, les catalogues, etc. doivent tous 
etre approuves avant qu'il en soit fait usage. Cette disposition s'applique aussi 
bien a la publicite destinee au grand public qu'a celle qui s'adresse aux medecins. 
La publicite doit etre moderee et objective, ne pas donner une idee trompeuse ou 
exageree de la valeur medicale du produit et ne pas etre libellee de maniere a encou
rager son emploi inutile ou non medical. Toute publicite en faveur de specialites 
ou de medicaments non homologues figurant dans la Pharmacopee ou dans des formulaires 
approuves est interdite. 

14. La publicite grand public est autorisee seulement, a certaines conditions, dans 
le cas de medicaments delivres sans ordonnance. Elle est interdite a la radio, a la 
television, dans les cinemas, dans les lieux publics, dans les rues et sur les routes. 

15. La publicite qui s'adresse aux medecins, dentistes et veterinaires ne doit 
comporter que des indications generalement approuvees. Les citations, graphiques, 
etc. empruntes a la litterature medicale doivent etre correctement reproduits, leur 
source etant indiquee en entier. La composition du produit, les contre-indications 
et les effets secondaires les plus importants doivent etre precises dans la publi
cite. S'il en existe un nom generique, il devra etre clairement indique. La distri
bution d'echantillons est egalement soumise a des regles strictes. 
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16. L'industrie pharmaceutique consacre une part importante de son budget a la 
commercialisation. Depuis quelques annees, ses efforts promotionnels font davantage 
appel a des representants des fabricants. Des symposiums et d'autres reunions plus 
restreintes consacres a des produits determines sont couramment organises dans des 
hopitaux et des pharmacies. Les nouveaux materiels techniques tels que les video
cassettes sont eux aussi tres utilises. 

Information 

17. Afin de faire contrepoids aux activites promotionnelles de l'industrie pharma
ceutique, diverses initiatives ont ete prises pour produire a l'intention des pres
cripteurs des informations provenant de sources independantes des producteurs, par 
exemple : 

- des bulletins d'information sur les medicaments; 

- des fiches concernant les nouveaux medicaments; 

- des brochures detaillees traitant de tous les grands problemes et categories 
therapeutiques; 

des formulaires a orientation therapeutique ou figurent les criteres comparatifs 
auxquels le prescripteur peut se referer; 

- des centres nationaux et locaux (services de pharmacologie clinique et de phar
macie hospitaliere) d'information sur les medicaments; 

-information sur les medicaments destinee au grand public (plaquettes, livres). 

18. Un institut universitaire autonome, l'Institut de Pharmacotherapie, a ete cree 
en 1964 en Norvege, a l'Universite d'Oslo. Outre son corps enseignant, il dispose 
d'un reseau d'une dizaine de groupes therapeutiques. Il fournit sur demande de la 
documentation sur les medicaments et leur usage. De plus, quatre a six pages d'infor
mations condensees sont publiees sous forme de lettres therapeutiques dans la plupart 
des livraisons de l'organe de !'Association norvegienne de Medecins. 

Fixation des prix 

19. Les preparations pharmaceutiques de tout ordre, qu'elles soientounondelivrees 
sur ordonnance, tombent en Norvege sous le coup du controle des prix qui, par rapport 
ace qu'il est dans d'autres pays europeens, parait assez detaille. Aux termes de la 
legislation norvegienne, le prix de la specialite pharmaceutique ne doit pas etre 
"disproportionne a sa valeur", ce prix devant se justifier, en comparaison de celui 
de ses concurrents, par des avantages directs ou indirects. En ce domaine, toutefois, 
il n'existe guere de donnees disponibles sous une forme optimale. La plupart des pays 
procedent de fa~on arbitraire. En Norvege, l'element prix est partie integrante de 
la procedure d'homologation. Un prix considere comme admissible est negocieetconvenu 
avec les fabricants. Celui des nouveaux produits est rapporte aux prix de produits 
analogues se trouvant sur le marche et a ceux qui sont pratiques dans d'autres pays 
europeens, en particulier dans le pays d'origine. 

20. Juger du bien-fonde d'une hausse des prix est chose moins difficile. C'est a ce 
genre de controle que les autorites de maints pays ont recours. En Norvege, les auto
rites de sante publique et l'industrie pharmaceutique ont mis au point pour lereajus
tement des prix des modeles tenant compte de l'inflation, des fluctuations des taux 
de change, etc. 
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21. Des mesures devraient etre prises pour permettre de mieux comprendre le cout de 
la mise au point, de la production et de la commercialisation des medicaments. Une 
plus grande transparence a cet egard pourrait deboucher sur des decisions de principe 
plus equitables. 

Systeme de distribution 

22. Un service pharmaceutique doit repondre a un imperatif fondamental : que les 
patients aient normalement et en toute securite acces aux medicaments, protheses et 
autres biens a usage medical, ce qui suppose un nombre suffisant de pharmacies, leur 
repartition geographique reguliere, des heures d 1 ouverture s'accordant avec les 
besoins des patients, du personnel qualifie assez nombreux et un stock suffisant de 
medicaments. Cette repartition geographique des pharmacies est controlee dans la 
plupart des pays europeens. 

23. Le rapport entre le nombre d 1habitants et celui des pharmacies est relative
ment satisfaisant dans tous les pays scandinaves, mais il est toujours dangereux de 
se fier a des moyennes, car il semble que la population ait plus aisement acces aux 
pharmacies dans les pays ou leur nombre est eleve par rapport a celui des habitants, 
ce qui n'est pas toujours vrai. Il se pourrait fort bien, si 1 1 ouverture denouvelles 
pharmacies n'etait pas controlee, que le nombre d'habitants par pharmacie soit nette
ment inferieur, dans les regions tres peuplees, aux chiffres indiques et que les 
pharmacies des zones les moins peuplees aient a desservir une population bien plus 
nombreuse et dispersee sur une vaste etendue. Dans les 19 provinces norvegiennes, le 
nombre d'habitants par pharmacie varie entre 10 000 dans la region d'Oslo et 20 000 
dans certaines zones rurales. 

24. C'est la Direction de la Sante qui decide de l'ouverture ou de la fermeture 
des pharmacies, une telle ouverture etant autorisee lorsqu'elle parait souhaitable 
ou necessaire du point de vue de la population. Le Conseil de la Sante ou les auto
rites locales sont charges de soulever le cas echeant la question de la creation 
d'une pharmacie, qui est tranchee en fonction de facteurs tels que le nombre d'habi
tants par pharmacie, la distance entre pharmacies et les moyens de transport. Plus 
d'une pharmacie norvegienne n'a pas une clientele suffisante pour etre rentable. 
Elle n'en doit pas moins subsister dans l'interet des medecins et des habitants des 
petites communautes isolees qui, a defaut, perdraient du temps et auraient beaucoup 
de difficultes a se procurer des medicaments. Cela etant, une entreprise privee ne 
pourrait que tomber en faillite si un certain controle social n 1 etait pas exerce. 
Pour que les pharmacies puissent subsister, les pouvoirs publics ont institue un 
systeme fiscal qui nivelle les inegalites dans les revenus imputables a leur empla
cement plus ou moins favorable. 

25. Le systeme d'imposition et de subventionnement est d'une importance primor
diale pour le fonctionnement des pharmacies norvegiennes. Le Parlement les frappe 
chaque annee d'un impot progressif calcule sur la base du chiffre d'affaires annuel 
de chaque pharmacie. Cet impot sert en grande partie a subventionner celles qui ne 
realisent pas un benefice suffisant. Les subventions ne sont pas accordees automati
quement, mais apres un examen des comptes, notamment sous l'angle des depenses affe
rentes a la vente en gros, du cout salarial et de l 1 amortissement. Dans la mesure ou 
ces couts demeurent dans des limites admissibles, tous les pharmaciens sont assures 
de jouir de moyens d'existence suffisants. 
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26. La distribution en gros des produits pharmaceutiques est assuree en Norvege 
par un monopole d'Etat, le Norsk Medicinal Depot (NMD), dont le siege se trouve a 
Oslo, et les depots provinciaux dans trois autres regions du pays. Bien quel'impor
tance des pharmacies varie considerablement et que beaucoup d'entre elles soienttres 
eloignees du depot provincial le plus proche, les prix pratiques sont les memes, 
quelle que soit la quantite de produits commandes ou la distance a laquelle il faut 
les livrer. Toutes les commandes sont traitees par ordinateur. Le centre de calcul 
fournit sur les medicaments des statistiques a usage administratif, scientifique 
ou autre. 

27. Une partie du revenu net du NMD est mise a la disposition de l'Institut de 
Pharmacotherapie, qui fournit au corps medical des informations sur les medicaments, 
et de la recherche pharmacologique clinique. Le Norsk Medicinal Depot prend egalement 
a sa charge les frais de transport des produits expedies par les pharmacies aux 
patients. 

28. Vers la fin de 1984, il y avait en Norvege 263 pharmacies dont quelques-unes 
etaient les succursales d 1 un etablissement important. La vente de medicaments est 
reservee en general aux seules pharmacies, mais d'autres points de vente peuvent 
etre designes pour repondre aux besoins de la population dans certaines regions, 
trop peu peuplees pour qu'une pharmacie puisse y subsister. Les 1300 points de vente 
en question sont soumis au controle d'une pharmacie et ne peuvent distribuer que des 
medicaments sur ordonnance. Ce systeme de distribution est le meme dans tous lespays 
scandinaves. La regle qui veut que seules des pharmacies soient habilitees a vendre 
des medicaments temoigne de l'importance du role protecteur qui leur est devolu dans 
le cadre des soins de sante. La population s'accommode fort bien de cette structure 
de la distribution des medicaments. 

29. Tout en executant les ordonnances, les pharmaciens vendent des produits medi
caux, des pansements et des appareils chirurgicaux, et d'autres produits d'hygiene. 
Les produits pharmaceutiques representent plus de 90 % de leurs ventes, et moins de 
10 % les autres produits. Les articles pouvant etre vendus dans une pharmacie sont 
limites; ainsi, on ne trouve pas dans les pharmacies norvegiennes de produits photo
graphiques ou optiques ou encore des protheses acoustiques. 

30. Le service pharmaceutique norvegien se caracterise par sa nature exclusivement 
professionnelle et par le controle tres strict exerce par les pouvoirs publics sur 
toutes les questions d'ordre professionnel ou economique. 

Utilisation des medicaments 

31. La creation du NMD a permis pour la premiere fois d'obtenir des donnees surles 
ventes globales de specialites pharmaceutiques et de matieres premieres. Depuis lors, 
un systeme informatise de traitement integre en direct a graduellement ete mis au 
point pour l'achat des medicaments, les ventes, la facturation et l'inventaire des 
stocks. Le NMD s'est egalement preoccupe des avantages qu'il y avait du point de vue 
medical a pouvoir disposer de statistiques fort pratiques sur les ventes et !'utili
sation des medicaments. 

32. Un systeme de classification des medicaments a ete elabore. Appele systeme de 
classification ATC, il s'inspire des memes grands principes que celui de la classifi
cation anatomique IMS (Systeme international de commercialisation) et s'etend aussi 
aux groupes et substances chimiques. 
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33. Dans le cadre d 1 un effort de collaboration international, le NMD a egalement 
participe a la mise au point d'une methodologie pratique pour la production, ausujet 
des medicaments, de statistiques comparables d'un pays a l'autre et au sein d'un 
meme pays. Une "dose journaliere definie" sert a cette fin d'unite de comparaison. 
Depuis 1975, il existe en Norvege une liste complete des doses journalieres de tous 
les medicaments a usage systemique. Ces doses journalieres ont ete definies pour la 
plupart des medicaments homologues dans les pays nordiques. Grace aux donnees dispo
nibles sur les ventes de medicaments exprimees en doses journalieres definies par 
unite de temps et de population, il est possible de calculer approximativement le 
nombre de patients soignes avec un medicament ou un groupe de medicaments dans le 
pays ou dans l'une de ces regions. L'avantage de cette unite de mesure par rapport 
a une unite monetaire est qu'elle est independante d'un pays a l'autre de !'evolution 
des prix et des fluctuations monetaires. 

34. Les donnees ayant trait a !'utilisation des medicaments peuvent servir a 

- tracer le profil de cette utilisation; 

- suivre !'evolution dans le temps des profils therapeutiques; 

- determiner approximativement le nombre de patients exposes a divers 
medicaments; 

- mesurer les incidences des efforts en matiere d'education, d'information et de 
reglementation, de la politique des prix, etc.; 

- delimiter les secteurs ou l'efficacite et l'innocuite de la chimiotherapie 
devraient etre etudiees plus avant; 

determiner les cas d'usage abusif, errone, excessif ou insuffisant des 
medicaments; 

- estimer les besoins en medicaments en fonction de la morbidite et fournir ainsi 
un appoint a la planification du choix, de l'approvisionnement et de la distri
bution des medicaments. 

Ces donnees sur leur utilisation devraient faire partie des elements sur lesquels se 
fondent les decisions prises en matiere de politique pharmaceutique. 

35. Un systeme detaille de surveillance des medicaments relevant de la Convention 
unique sur les stupefiants permet de suivre le cheminement de chaque medicament 
prescrit par un medecin a un patient, ce qui s'est avere tres utile pour controler 
ces medicaments. Le nombre d'ordonnances delivrees pour des stupefiants par les 
structures de soins ambulatoires a nettement baisse entre 1970 et 1980. 

* * * 
Observations et conclusions 

36. Comment faire prevaloir !'utilisation rationnelle des medicaments ? Le probleme 
est a la fois complexe et heterogene. Si l'on se place dans une perspectivemondiale, 
le niveau de complexite atteint dans les pays industrialises pourra sembler dispro
portionne aux besoins des pays en developpement ou c'est encore le manque de moyens 
idoines et de professionnels a presque tous les niveaux, d'argent et meme des medica
ments les plus importants qui souleve le probleme le plus grave. Dans quelle mesure 
pouvons-nous, en se fiant a notre propre experience, aider et conseiller autrui ? 
Jusqu'a quel degre nos criteres pour !'evaluation des medicaments sont-ils valables 
en general ? 
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37. Les criteres norveg1ens d'homologation des medicaments, en particulier celui du 
besoin medical, ont fait l'objet de vives discussions. L'introduction, voici une qua
rantaine d'annees, de la clause de besoin dans la legislation norvegienne a ajoute a 
un stade tres precoce une dimension sociale a la politique pharmaceutique. Les medi
caments ne sont pas evalues seulement d'un point de vue scientifique ou technique, 
mais dans l'optique des soins de sante procures a la population tout entiere. 

38. L'approche de l'OMS en matiere de medicaments essentiels correspond de tres 
pres a l'approche norvegienne d'homologation des medicaments. Le rapport sur le choix 
des medicaments essentiels revet de l'importance non seulement pour les pays en deve
loppement, mais encore pour les pays developpes. La politique d'homologation norve
gienne demontre qu'il est possible de limiter sensiblement le nombre de medicaments 
mis sur le marche sans que les patients en soient penalises. 

39. Il faut tenir compte, lorsqu'on etudie les solutions trouvees dans divers pays, 
de l'evolution retrospective des soins de sante, des conditions geographiques et 
d'autres facteurs susceptibles d'exercer une influence considerable. Si la Norvege 
est l'un des pays les plus etendus d'Europe, elle est aussi, avec ses 4 millions 
d'habitants seulement, l'un des moins peuples. Au sud, elle s'etend jusqu'a lapointe 
septentrionale de l'Ecosse, et au nord, jusqu'a 71°12 min de latitude, c'est-a-dire 
jusqu'a un point situe a un millier de kilometres de plus au nord qu'Anchorage, en 
Alaska. Un tiers environ de son territoire, ou vit un douzieme de sa population, se 
trouve au nord du cercle polaire. Cela etant, des dispositions particulieres, par 
exemple en matiere de remuneration des pharmaciens, doivent parfois etre arretees 
pour desservir convenablement l'ensemble de la population du point de vue pharma
ceutique. Le systeme d'imposition et de subventionnement, qui assure a tous les phar
maciens des moyens d'existence suffisants, est d'une importance primordiale pour le 
fonctionnement des pharmacies norvegiennes. L'un de ses avantages les plus evidents 
est qu'il permet au pharmacien de consacrer la majeure partie de son temps a l'exer
cice de sa profession et, dans une large mesure, de ne pas entrer en conflit avec 
des interets commerciaux. L'autofinancement est de regle dans le service pharmaceu
tique norvegien; toute amelioration de ce service a pour contrepartie une hausse des 
prix ou une reduction des couts dans d'autres parties du systeme. 

40. Le service pharmaceutique norveg1en se caracterise par sa nature exclusivement 
professionnelle et par le tres strict controle exerce par les pouvoirs publics sur 
ses aspects tant professionnels qu'economiques. 

41. Le Norsk Medicinal Depot, ce monopole d'Etat cree pour l'importation et la 
vente en gros des medicaments, sert non seulement d'instrument important pour la 
distribution des medicaments, mais encore de point d'appui pour l'information et la 
recherche sur les medicaments et pour l'amelioration de leur utilisation. 

42. Il faut comprendre que les petits pays ne possedent que des ressources limitees 
et qu'il leur est impossible de mettre en oeuvre de vastes programmes d'evaluation 
permanente de tous les problemes poses par la chimiotherapie. A cet egard, une coope
ration internationale est indispensable. Dans les pays nordiques, les autorites de 
controle agissent depuis bien des annees en etroite cooperation pour l'evaluation, 
la normalisation et le controle des medicaments commercialises, y compris les statis
tiques les concernant. Ces dernieres annees, cette cooperation s'est encore renforcee 
pour s'etendre aussi a l'harmonisation des criteres regissant les epreuves cliniques, 
a l'utilisation d'imprimes pour les demandes, a l'etiquetage, etc. 
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43. Les problemes de medicaments sont par essence internationaux. La Norvege parti
cipe a plusieurs activites deployees dans le domaine des medicaments, par exemple, le 
programme d'action pour les medicaments et vaccins essentiels, y compris l'elabora
tion d'une politique pharmaceutique, les programmes des medicaments essentiels et la 
formation des personnels de sante. Elle accorde un soutien actif au contr6le inter
national des medicaments produisant une pharmacodependance et, au niveau regional, 
aux etudes sur l'utilisation des medicaments, la reglementation des medicaments, 
etc., auxquelles elle participe. Dans le cadre de l'aide bilaterale et grace a notre 
cooperation avec des pays tels que le Botswana, nous avons acquis de l'experience et 
concu de nouvelles approches des problemes poses par les medicaments, qui pourraient 
utilement servir de modeles a de futurs travaux. 

FIG. 1. FONCTIONS DE CONTROLE DES MEDICAMENTS 
DEVANT ETRE EXERCEES PAR DES ORGANES OFFICIELS 
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CONTROLE ET DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS DESTINES A L'HOMME AU ROYAUME-UNI 1 

LA COMMERCIALISATION DES MEDICAMENTS 

Controle reglementaire des medicaments 

1. Le Royaume-Uni a elabore au fil des ans, un systeme complet et detaille de 
controle des medicaments destines a l'homme. 

2. Dans l'industrie pharmaceutique les normes etaient generalement elevees, meme si 
aucune obligation n'etait faite aux fabricants d'obtenir !'approbation d'un organisme 
independant avant d 1entreprendre des essais cliniques ou de lancer un nouveau medica
ment sur le marche du Royaume-Uni. Un controle n'a commence a etre exerce qu'a partir 
de janvier 1964, avec la creation d'un comite charge de veiller a l'innocuite des 
medicaments, le Committee on Safety of Drugs, en consultation avec les membres des 
professions medicales et pharmaceutiques et avec les representants de l'industrie 
pharmaceutique a la suite du desastre de la thalidomide. 

3. Le comite avait pour mandat de passer en revue les donnees concernant les medica
ments nouveaux et de se prononcer sur leur toxicite, mais il n'avait aucun pouvoir 
legal et fonctionnait sur une base strictement volontaire. Fait tres important pour le 
bon fonctionnement du systeme, les principaux fabricants de produits pharmaceutiques, 
membres de la Proprietary Association of Great Britain (PAGB) et de !'Association of 
British Pharmaceutical Industry (ABPI) etaient convenus de demander !'approbation du 
comite avant de faire l'essai clinique de medicaments nouveaux et de lancer ces medica
ments sur le marche. Ce systeme fonde sur le volontariat a bien fonctionne, mais il 
n'etait con~u que comme une mesure interimaire, prise dans l'attente d'une legislation 
complete qui permettrait d'exercer un controle legal sur l'offre et la vente des 
medicaments. 

4. La loi de 1968 sur les medicaments (Medicines Act) est exhaustive. Entree en 
vigueur en septembre 1971, elle controle la fabrication, !'importation, la vente, 
l'offre, l'etiquetage et la publicite des medicaments. Une commission, la Medicines 
Commission, a ete creee afin de donner des avis generaux sur les questions relatives a 
!'execution de la loi. Elle sert egalement d'organe de recours pour uncertain nombre 
de comites consultatifs d 1experts. Le plus connu d'entre eux est le Committee on 
Safety of Medicines (CSM) qui a remplace, en 1971, le Committee on Safety of Drugs (CSD). 

5. La loi de 1975 sur les normes biologiques (Biological Standards Act) a institue le 
Conseil national des Normes biologiques (Biological Standards Board). Nomme par les 
Ministres de la Sante du Royaume-Uni et finance par le Departement de la Sante, ce 
conseil est responsable des normes et des mesures de controle applicables aux sub
stances biologiques, c'est-a-dire aux substances dont la purete et la puissance ne 
peuvent etre correctement testees par des moyens chimiques (hormones, produits du 
sang, vaccins, par exemple). Il opere par le truchement de son organe executif, 
l'Institut national des Normes et du Controle biologiques (National Institute 
for Biological Standards and Control). 

6. Avant de proceder a l'essai clinique, sur des patients, d'un nouveau medicament 
ou d'un medicament deja commercialise au Royaume-Uni, le fournisseur doit etre en 
possession d'une autorisation valide- Clinical Trial Certificate (CTC) ou Product 
Licence (PL). Les etudes faites sur des volontaires normaux et en bonne sante ne 

1 Le Directeur general remercie vivement le Gouvernement du Royaume-Uni pour la 
presente etude de cas. 
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tombent pas sous le coup de la Medicines Act et aucune notification a l'autorite 
chargee de l'octroi des licences n'est necessaire. Dans la pratique, de nombreux 
essais cliniques sont effectues au titre du systeme de dispense introduit en 1981 
(voir plus loin). 

7. Les licences sont delivrees par une autorite qui agit au nom des Ministres de la 
Sante. Dans la pratique, c'est la Division des Medicaments au Departement de la Sante 
et de la Securite sociale (Department of Health and Social Security ou DHSS) qui se 
charge de les octroyer. Le personnel de cette division comprend, au total, 19 medecins, 
81 pharmaciens, 158 administrateurs et 4 juristes. 

8. La loi de 1968 definit un produit medicinal comme etant une substance ou un 
produit utilise principalement ou entierement a des fins medicinales et destine a etre 
administre aux etres humains ou aux animaux. 

9. Lorsqu'elle decide des licences a delivrer et des conditions dans lesquelles les 
delivrer, l'autorite chargee de l'octroi des licences demande l'avis de divers comites 
consultatifs ou de l'Institut national des Normes et du Controle biologiques en ce qui 
concerne la qualite, l'innocuite et l'efficacite du medicament considere. Les membres 
de ces comites n'appartiennent pas au personnel du DHSS et sont designes par le 
ministre, sur l'avis de la Commission des Medicaments, parmi des experts independants, 
cliniciens des hopitaux, medecins generalistes et pharmacologues cliniciens. Ces 
comites consultatifs sont les suivants : 

i) Committee on Safety of Medicines (CSM). Ce comite donne des avis a l'auto
rite chargee de l'octroi des licences en ce qui concerne l'innocuite, la qualite 
et l'efficacite des nouveaux medicaments a utiliser chez l'homme. Il est egalement 
responsable de recueillir et de verifier les renseignements concernant les reac
tions indesirables a des medicaments deja sur le marche. Un certain nombre de 
sous-comites ont ete crees pour assister le comite dans son travail. 

ii) Committee on the Review of Medicines (CRM). Ce comite conseille l'autorite 
chargee de l'octroi des licences en matiere d'examen de l'innocuite, de la 
qualite et de l'efficacite de produits deja commercialises. 

iii) Committee on Dental and Surgical Materials (CDSM). Comme son nom 1 'indique, 
ce comite donne des avis sur une gamme de materiels dentaires et chirurgicaux qui 
ne sont pas de la competence du CSM. 

10. La British Pharmacopoeia Commission (BPC) est chargee de preparer les editions 
futures de la Pharmacopee britannique et de choisir les denominations communes des 
substances medicinales. 

Certificat d'essai clinique 

11. Au sens de la loi, par "essai clinique" on entend une recherche ou une ser~e de 
recherches consistant en l'administration, par un ou plusieurs medecins ou dentistes, 
de un ou plusieurs produits medicinaux, lorsqu'il apparatt que ces produits peuvent 
avoir des effets benefiques, en vue de s'assurer de la realite de ces effets, qu'ils 
soient benefiques ou nocifs. 

12. L'autorite chargee de l'octroi des licences ne definit pas de man~ere rigide les 
donnees a fournir pour que l'autorisation de proceder a l'essai clinique d'un nouveau 
medicament soit accordee. Elle emet simplement des directives a 1 1 intention des deman
deurs. La demande doit consister, pour l'essentiel, en un protocole detaille de l'essai 
clinique, accompagne de donnees obtenues par l'experimentation sur l'animal, concernant 



- 235 -

notamment la composition chimique, les caracteristiques galeniques et l'activitepharma
cologique du medicament; les etudes de pharmacocinetique realisees sur l'animal et 
donnant des indications sur l'absorption, la distribution et l'excretion probables du 
medicament chez l'homme; et les etudes prealables eventuelles du metabolisme du produit 
chez l'homme. Ace stade, les autres donnees fournies concerneront les resultats 
d'etudes sur la toxicite aigue et chronique du medicament et ses effets possibles sur 
la reproduction. L'ensemble de ces donnees permettra de se faire une idee du potentiel 
therapeutique du nouveau medicament et de sa marge probable de securite. Des precisions 
concernant les recherches sur l'animal et les etudes cliniques realisees a 1 1 etranger 
pourront egalement etre utiles et seront prises en consideration. 

13. Le personnel pharmaceutique et medical specialise de la Division des Medicaments 
au Departement de la Sante et de la Securite sociale (DHSS) evalue ces donnees, puis 
les soumet aux sous-comites competents du Comite sur l'Innocuite des Medicaments. La 
plupart des demandes sont renvoyees a des sous-comites : Sub-Committee on Chemistry, 
Pharmacy and Standards ou Sub-Committee on Safety, Efficacy and Adverse Reactions. Un 
sous-comite distinct examine les demandes de certificat d'essai clinique pour les sub
stances biologiques. Si l 1on estime que les donnees fournies sont satisfaisantes, le 
Comite sur l'Innocuite des Medicaments recommande a l'autorite chargee de l'octroi des 
licences de delivrer un certificat d 1essai clinique autorisant la fourniture du medi
cament pour les essais et les indications cliniques precises dans la demande. Il est 
important de noter que le detenteur du certificat a l'obligation d'informer l'autorite 
chargee de l'octroi des licences de tout effet defavorable grave ou inattendu qui se 
produirait au cours de l'essai clinique. Les droits de recours en cas de refus de 
certificat sont les memes que ceux qui sont indiques ci-apres dans lasectionconsacree 
aux licences de produit. 

Systeme de dispense d'essai clinique 

14. Un systeme - le Clinical Trial Exemption Scheme (CTX) - a ete mis en application 
le 11 mars 1981; il definit les conditions dans lesquelles les societes pharmaceu
tiques peuvent etre dispensees de l'obligation de detenir un certificat d'essai cli
nique leur permettant ainsi de proceder rapidement a l'essai clinique de produits 
chimiques presentant de l'interet en tant que futurs produits medicinaux. Ce systeme 
marque un progres decisif en la matiere, dans la mesure ou il autorise un premierstade 
dans l'etude de composes qui semblent prometteurs, a la suite de quoi les fabricants 
peuvent decider d'interrompre les travaux ou, au contraire, de poursuivre en se lancant 
dans des etudes plus onereuses. Il encourage aussi, en fait, les essais cliniques au 
Royaume-Uni, plutot qu'ailleurs. Des le depart, ce systeme a ete bien accueilli parles 
milieux industriels et il a remporte un indeniable succes. 

15. Le systeme CTX repose sur le principe qu'il est possible de presenter, avec le 
protocole detaille de l'essai clinique et en lieu et place des donnees supplementaires 
normalement exigees pour une demande de certificat d'essai clinique ou de licence de 
produit, des resumes d'analyses chimiques, pharmaceutiques, pharmacocinetiques et 
toxicologiques, ainsi que des resumes d'etudes sur des volontaires. 

16. Pour que fonctionne ce systeme de derogation, il faut toutefois : a) qu'un 
medecin certifie 1 1exactitude des donnees; b) que le fournisseur informe l'autorite 
chargee de l'octroi des licences de tout refus d'autorisation de l'essai par un 
comite de deontologie; et c) que le fournisseur informe cette meme autorite de tout 
fait ou de tout rapport relatif a l'innocuite du produit. 
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17. L'autorite chargee de l'octroi des licences dispose de 35 jours pour examiner la 
demande et eventuellement faire connaftre ses objections; elle peut, au besoin, 
demander un delai de 28 jours supplementaire. Si elle refuse la dispense, le demandeur 
n'a aucun recours et doit faire une demande de certificat d'essai clinique par les 
voies normales. 

Licence de produit 

18. La licence de produit autorise son detenteur a vendre et a fournir le produit en 
question. Elle s'applique egalement a la fourniture de medicaments fabriques ailleurs. 
Elle couvre done l'ensemble des principales activites liees a la commercialisation 
d'une preparation pharmaceutique. 

19. Les demandes sont adressees a 1 1autorite chargee de 1 1octroi des licences. Elles 
doivent etre accompagnees des donnees voulues concernant la qualite, l'innocuite et 
l 1efficacite pharmaceutiques du produit, pour les indications proposees. Le DHSS emet 
des directives detaillees concernant les exigences en matiere de qualite et d'essais 
precliniques et cliniques. L'autorite chargee de l'octroi des licences doit s'assurer 
de la qualite, de 1 1innocuite et de l'efficacite du produit avant de delivrer la 
licence. Elle ne prend pas en consideration le "besoin" que l'on peut avoir du produit 
ni son prix ou son efficacite par rapport a ceux de produits existants. Le personnel 
specialise de la Division des Medicaments apprecie les demandes, puis les soumet au 
comite consultatif approprie, qui est d'habitude le Comite sur l'Innocuite des Medica
ments. Si l'autorite chargee de l'octroi des licences veut refuser une demande, le 
demandeur a le droit de plaider sa cause, oralement ou par ecrit, aupres du Comite, 
puis aupres de la Commission des Medicaments, si l'autorite maintient son refus apres 
consideration des arguments emis devant le Comite. De toute fa~on, les divers orga
nismes consultatifs se bornent a donner un avis : l'autorite chargee de l'octroi des 
licences a seule le pouvoir d'accorder ou non la licence, bien qu'elle suive presque 
toujours 1 1avis du comite consultatif. 

Systeme de declaration spontanee des reactions defavorables 

20. La declaration spontanee des reactions defavorables dues a des medicaments 
commercialises represente un aspect tres important du systeme reglementaire du 
Royaume-Uni. 

21. Comme les reactions defavorables graves sont generalement rares, il est peu pro
bable qu'on les detecte lors des essais cliniques initiaux. Le probleme est essentiel
lement d'ordre quantitatif, le nombre des patients exposes a un nouveau medicament 
avant qu'il soit mis sur le marche etant relativement restreint. La commercialisation 
peut done constituer le premier essai veritable de 1 1 innocuite du medicament. 

22. Le systeme de declaration des reactions defavorables a essentiellement pour 
fonction : i) de donner l'alerte en cas de risque du a un medicament particulier; 
ii) de confirmer l'alerte donnee par une autre methode; et iii) de fournir des donnees 
qui aideront a evaluer les risques compares de medicaments apparentes. 

23. Pour l'essentiel, le systeme est alimente par les declarations volontaires et 
spontanees que les praticiens font a l'aide de formulaires preaffranchis qui sont 
largement distribues aux membres du corps medical et a l'industrie pharmaceutique. Le 
service public charge des recensements et des etudes demographiques (certificats de 
deces, anomalies congenitales, registres du cancer et statistiques de mortalite), les 
publications specialisees et le systeme OMS de surveillance des reactions defavorables 
(situe a Uppsala, en Suede) sont d'autres sources importantes d 1 information. 
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24. On denombre environ 12 000 declarations par an et, depuis son instauration en 
1964, le Registre des reactions defavorables a permis d'enregistrer quelque 145 000 
cas. Il faut souligner le caractere strictement confidentiel des rapports et le fait 
que l'identite du patient ou du medecin n'est pas revelee sans la permission ecrite 
de ce dernier. Une fois evaluee par le personnel medical du DHSS, l'information est 
mise en memoire sur ordinateur. Les problemes eventuellement signales grace a ce sys
teme peuvent donner lieu a une intervention immediate ou a des etudes speciales de 
controle menees par une equipe de 200 responsables medicaux a temps partiel, qui 
peuvent questionner les medecins de n 1 importe quelle region du Royaume-Uni. Apres 
consultation de l'entreprise pharmaceutique et presentation du cas au Comite sur 
l'Innocuite des Medicaments, par l'intermediaire du sous-comite sur l'innocuite, 
l'efficacite et les reactions secondaires, deux solutions sont possibles : soit le 
fabricant prend volontairement les dispositions qui s'imposent, soit le Comite 
decide de publier une communication dans la presse medicale ou d'envoyer une lettre a 
chacun des medecins du Royaume-Uni (eventuellement aussi aux dentistes et aux pharma
ciens) ou encore de publier un article dans la serie intitulee "Adverse Reactions" 
(dont le premier fascicule a paru en 1964) ou dans "Current Problems" (dont la pre
miere parution remonte a 1976). Si une etude detaillee a ete faite, un article scienti
fique peut egalement etre publie. Cette action peut parfois aboutir a la modification 
de la licence de produit ou, plus rarement, son retrait. 

25. Comme la declaration est faite volontairement par le medecin traitant, le plus 
gras defaut de ce systeme tient a l'insuffisance de l'information, seule une partie 
des reactions contraires etant reellement rapportee. Pour evaluer l'importance du pro
bleme, il est souvent utile de disposer d'indications sur l'utilisation faite du medi
cament, ainsi que de statistiques etablies a partir d'un echantillon d'ordonnances de 
medecins generalistes. 

Harmonisation au sein des Communautes europeennes 

26. Le Royaume-Uni est devenu membre des Communautes europeennes en 1973. Dans ce 
contexte, il existe quatre grandes directives en matiere de medicaments a usage 
humain : la Directive 65/65 du Conseil comprend des dispositions pour l'octroi des 
autorisations de commercialisation. La Directive 75/318 du Conseil enonce les condi
tions a remplir en ce qui concerne les essais precliniques, la qualite et la fabrica
tion des produits pharmaceutiques. 

27. Les Communautes europeennes ant fait un pas vers l'harmonisation avec l'adoption, 
en 1975 de la Directive 75/319 du Conseil qui prevoyait la creation a Bruxelles d 1un 
Comite des Specialites pharmaceutiques (CSP) et indiquait la procedure a suivre pour 
obtenir des autorisations de commercialisation dans taus les pays des Communautes. Le 
CSP est compose de representants officiels des Etats Membres, a raison d'un represen
tant par Etat. Il traite de questions d'interet commun, notamment de l'echange d'infor
mations sur les reactions defavorables, et tient une place centrale dans la procedure 
communautaire pour 1 1octroi des autorisations de commercialisation. Cette procedure est 
invoquee lorsqu'une societe a obtenu une autorisation dans un Etat Membre et souhaite 
obtenir des autorisations analogues dans 5 autres Etats Membres ou plus. Le premier 
Etat communique la demande a la Commission des Communautes et aux autres Etats concernes. 
Ces derniers ont 120 jours pour accorder l'autorisation ou pour emettre des objections. 

28. La Directive 83/570 du Conseil entre en vigueur en novembre 1985. Elle amende les 
directives anterieures en ce qui concerne la forme et les donnees requises pour les 
demandes d'autorisation de commercialisation. Elle modifie egalement la procedure a 
suivre pour obtenir des autorisations par le biais du CSP. 
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Nom commercial et nom generique 

29. La loi de 1968 autorise la Commission de la Pharmacopee britannique a donner des 
noms generiques (British Approved Names ou BAN) aux substances medicinales et autres 
ingredients utilises dans la formulation des medicaments. 

30. Ce travail est realise en collaboration etroite avec d'autres organismes natio
naux de nomenclature (l'Adopted Names Council aux Etats-Unis, par exemple). L'Organisa
tion mondiale de la Saute coordonne les efforts de ces institutions et publie la 
plupart des noms sous la forme de denominations communes internationales (DCI). Les 
Etats Membres de l'OMS sont alors encourages a reconnaitre officiellement ces DCI dans 
leur legislation sur les medicaments. 

31. Par opposition aux noms gener~ques qui se rapportent aux ingredients des medica
ments, les noms commerciaux ne concernent que le produit fini et servent a identifier 
le fabricant. En l'absence de nom commercial ou de logotype bien reconnaissable, il 
peut etre fort difficile d'identifier 1 1origine d'un produit. Le nom commercial est, 
en general (mais pas necessairement), fonde sur une marque deposee assurant au fabri
cant une protection proche de celle que confere le brevet. 

Etiquetage des produits medicinaux 

32. L'etiquetage des produits medicinaux au Royaume-Uni est strictement controle par 
la loi sur les medicaments et par les dispositions qui la completent. Les controles 
ont pour but de garantir la description correcte et l'identite des produits medicinaux, 
de prevenir les informations fausses ou trompeuses, de donner les instructions et 
avertissements appropries et, d'une fa~on generale, de promouvoir la securite. Les 
reglementations existantes sont exhaustives et couvrent toutes les categories de medi
caments. En plus des mises en garde obligatoires (par exemple "Tenir hors de portee 
des enfants") pour les medicaments delivres sans ordonnance, lors de la concession de 
licences de produits, des mises en garde specifiques sont parfois prevues par la 
licence, dans l'etiquetage du produit. Toutes les etiquettes doivent etre redigees en 
anglais, bien que l'emploi d'autres langues ne soit pas exclu et le texte doit etre 
clair et indelebile. 

33. Diverses campagnes ont ete menees en faveur d'un etiquetage des medicaments qui 
comporte des mises en garde a !'intention des conducteurs de vehicules automobiles ou 
des femmes enceintes, par exemple, ou des avertissements concernant l'abus de ste
roides, etc. La politique du Departement de la Sante et de la Securite sociale est la 
suivante : s 1agissant de medicaments vendus sans ordonnance, aucune precaution ne doit 
etre negligee, mais pour les medicaments delivres sur ordonnance c'est au medecin qu'il 
appartient de decider du libelle de !'etiquette. Le British National Formulary, 
vademecum du prescripteur, fait autorite en ce qui concerne 1 'etiquetage des produits. 
En raison de leurs dimensions reduites, les etiquettes ne peuvent donner qu'une infor
mation limitee. Il est done important que celle-ci soit pertinente pour le patient. On 
examine actuellement la possibilite d'obliger a mentionner, sur !'etiquette, les addi
tifs auxquels certains patients sont allergiques (la tartrazine, par exemple). 

Conditionnement 

34. A l'heure actuelle, la legislation du Royaume-Uni exige que les preparations 
d'aspirine et de paracetamol sous forme solide, destinees a la vente au detail sans 
ordonnance, soient emballees dans des conteneurs a l'epreuve des enfants. 
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35. Cette legislation est completee par un accord volontaire intervenu entre les 
professions medicale et pharmaceutique, aux termes duquel toutes les preparations 
sous forme solide administrees par voie orale devraient etre livrees dans des conte
neurs a l'epreuve des enfants. Des conteneurs ordinaires sont egalement fournis a la 
demande explicite du patient. Ce systeme volontaire fonctionne depuis mars 1981. Des 
recherches realisees independamment par la Pharmaceutical Society of Great Britain 
montrent que pratiquement tous les pharmaciens l'appliquent. Il est indeniable que 
l'emballage a l'epreuve des enfants est un moyen tres efficace de reduire le nombre 
des empoisonnements accidentels. 

36. Les conteneurs a l'epreuve des enfants sont actuellement fabriques en confer
mite avec une norme britannique minimale. Le Royaume-Uni participe activement a des 
negociations avec dvautres pays, qui ont pour but de definir une norme internationale 
en matiere d'emballage a l'epreuve des enfants. En ce qui concerne les medicaments, 
aucune reglementation relative a l'inviolabilite du conteneur n'est presentement en 
vigueur. La plupart des fabricants de medicaments en vente libre qui sont membres de 
la Proprietary Association of Great Britain prennent toutefois des mesures en faveur 
de 1' inviolabilite, designee sous le nom d "'emballage de securite". 

SYSTEME DE DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS 

37. Il existe au Royaume-Uni un systeme bien defini de distribution, controle par 
un systeme de licences couvrant la fabrication comme la fourniture en gros et au 
detail. Une licence de produit est exigee pour tout produit medicinal, qui ne peut 
etre fabrique (ou importe) et distribue qu'en conformite avec cette licence. De plus, 
les fabricants sont tenus d'avoir une licence de fabricant (Manufacturer's Licence) 
et ceux qui s'occupent de vente en gros doivent etre titulaires d'une licence de 
grossiste (Wholesale Dealer's Licence). 

38. Les activites de l'Inspection des Medicaments (Medicines Inspectorate) du 
DHSS sont un facteur non negligeable du controle de la fabrication des medicaments 
a utiliser chez l'homme. Il est procede a une inspection des locaux avant l'octroi 
d'une licence de fabricant, puis de nouveau a intervalles reguliers une fois que la 
licence est octroyee. Si les normes ne sont pas respectees, il peut y avoir retrait 
de licence et, plus rarement, poursuites. Le DHSS donne des indications precises 
concernant les bonnes pratiques de fabrication. 

39. La distribution aux detaillants est avant tout le fait d'entreprises pr~vees, 
le grossiste rentrant dans ses frais et faisant un benefice grace a la marge qui lui 
revient dans le prix de detail. Il est dans l'obligation de detenir une licence 
speciale qui a notamment pour fonction de garantir des inventaires precis au cas ou 
il serait necessaire de retirer du marche un lot de medicaments. 

Vente au detail 

40. Au Royaume-Uni, il existe trois manieres de distribuer les medicaments au 
detail : a) les "medicaments delivres uniquement sur ordonnance" ou "prescription only 
medicines (POM)" ne sont fournis que par un pharmacien ou sous sa supervision et 
sur l'ordonnance d'un medecin ou d'un dentiste; b) les "medicaments vendus en phar
macie" ou "pharmacy medicines (P)" peuvent etre vendus sans ordonnance dans les 
seules pharmacies ou sous le controle d'un pharmacien; et c) les "medicaments en vente 
libre" ou "general sale list medicines" (GSL) peuvent etre vendus dans tout commerce 
(magasin de village, par exemple). Il faut egalement mentionner les pharmacies des 
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hopitaux, qui procurent sur ordonnance des medicaments aux patients des hopitaux et 
des services hospitaliers de consultation. 

41. Les medicaments sont normalement vendus librement en pharmacie. La decision de 
limiter un medicament a la vente sur ordonnance ou d'autoriser sa vente libre est 
prise par les Ministres et fait l'objet d'arretes. A cet effet, des organismes consul
tatifs d'experts independants conseillent les Ministres; c 1est, en particulier, le cas 
de la Commission des Medicaments, qui emet des avis sur des questions de politique 
generale, et du Comite sur l'Innocuite des Medicaments, qui donne des avis sur l'inno
cuite de substances ou produits medicinaux particuliers. 

42. En regle generale, les medicaments sont mis sur la liste des medicaments 
delivres uniquement sur ordonnance 1orsque les Ministres estiment que le traitement 
doit etre supervise par un medecin en raison : a) d 1un risque connu ou potentiel de 
toxicite du medicament; b) de la probabilite pour ce medicament d 1 engendrer la depen
dance; ou c) d'un danger possible pour la sante de la collectivite clans son ensemble. 
Quelques produits passent du statut de medicament sur ordonnance au statut de medica
ment sans ordonnance, clans la mesure ou ils avaient ete mis sur la liste uniquement 
parce qu 1 ils etaient nouveaux et ou, avec le temps, les doutes concernant leur inno
cuite se trouvent dissipes. La loi classe les medicaments sous P, sauf si elle les 
restreint a l'appellation POM ou les elargit a l'appellation GSL. Toute entite 
chimique nouvelle est classee POM, mais devient P apres une periode initiale, 
d 1ordinaire lorsque la licence de produit est renouvelee, sauf si le medicament est 
specifiquement defini comme devant appartenir a la categorie POM. 

43. Bien que la norme soit la vente en pharmacie, la loi donne pouvoir aux Ministres 
d 1etablir la liste des medicaments qui pourraient, sans risque excessif, etre libre
ment vendus ailleurs qu'en pharmacie. Les medicaments inscrits sur cette liste sont, 
en gras, ceux que l'on estime appropries a l'automedication, dont l'administration 
n'exige guere de precautions particulieres et dont les dangers pour la sante et les 
risques de mauvaise utilisation sont consideres comme limites et largement compenses 
par les avantages pratiques de 1 1elargissement de l'offre : tel est le cas, par 
exemple, des medications familiales eprouvees de longue date comme les sirops contre 
la toux, les laxatifs, les pommades antiseptiques, les comprimes pour la digestion et 
les analgesiques (en petits paquets). La vente de ces produits ailleurs qu'en phar
macie est souvent justifiee et leur nombre augmente constamment avec l'arrivee sur le 
marche de produits nouveaux convenant a l'automedication et que l'on estime, apres 
examen complet et tres attentif, raisonnablement inoffensifs et de nature a pouvoir 
etre mis en vente libre. 

44. Les medicaments de la liste des medicaments en vente libre peuvent etre vendus 
en libre service dans tout magasin ou local pouvant etre ferme, mais ils devront 
avoir ete conditionnes ailleurs et etre vendus sous emballage scelle. Il est egale
ment possible de les mettre en vente dans des machines de distribution automatique, 
a la condition que celles-ci se trouvent dans des locaux fermes au public a certaines 
heures. 

Prescription 

45. Au Royaume-Uni, des ordonnances sont exigees pour taus les medicaments fournis 
dans le cadre du service national de sante et pour taus ceux qui ne peuvent etre 
delivres autrement. En ce cas, seul un medecin ou un dentiste autorise a exercer au 
Royaume-Uni sera habilite a rediger 1 1 ordonnance. 
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46. Le Service national de Sante (National Health Service - NHS) du Royaume-Uni est 
avant tout finance par l'impot et est accessible a tousles residents. Ceux-ci sont, 
pour la plupart, inscrits aupres d'un medecin generaliste travaillant sous contrat 
avec le NHS et essentiellement remunere en fonction du nombre de personnes inscrites 
sur sa liste. Ce medecin donne des soins prirnaires et represente la voie d'aiguillage 
normale vers les services hospitaliers et les services specialises du NHS ou du 
secteur prive. Une petite minorite de la population est soignee entierement ou en 
partie a titre prive, le plus souvent grace a des systemes d'assurances. 

47. Dans le cadre des soins prirnaires, le generaliste est libre de prescrire prati
quement tout medicament qu'il estime indique pour son patient, a !'exception des 
medicaments correspondant a certaines categories therapeutiques precisees plus loin. 

48. Dans certaines regions a dominante rurale, le medecin peut delivrer lui-rneme 
le medicament qu'il prescrit. Mais, le plus souvent, le patient presente !'ordonnance 
au pharrnacien de la collectivite qui est egalement sous contrat avec le NHS. Il 
delivre les medicaments et dernande un remboursement a des taux fixes a l 1 avance. Sauf 
en cas de dispense, le patient acquitte, au moment ou le medicament lui est delivre, 
une redevance forfaitaire de 2 livres sterling par medicament figurant sur !'ordon
nance. Dans la pratique, dans plus de 70 % des cas, les patients sont exemptes de 
cette redevance pour des motifs divers : jeunesse ou grand age, grossesse, faible 
revenu ou nature de la maladie. Dans le cadre du Service national de Sante les medi
caments sont fournis gratuitement aux patients des hopitaux. 

49. A partir d'avril 1985 et pour certaines categories therapeutiques, les prescrip
tions des medecins generalistes au titre du NHS ont ete limitees aux medicaments 
inclus dans une liste. Il s'agit, en general, des medicaments que le patient peut 
acheter sans ordonnance. Comrne les remedes centre la toux ou les refroidissements, les 
fortifiants, les preparations vitaminees, les antiacides, les laxatifs et les anal
gesiques legers, rnais egalement de certains medicaments delivres sur ordonnance, comrne 
les tranquillisants et les sedatifs aux benzodiazepines. Le principe qui sous-tend 
cette mesure d'economie est le suivant : pour les categories therapeutiques con
cernees, seuls devraient pouvoir etre prescrits aux frais du NHS les medicaments qui 
repondent, au prix le plus modique, a un besoin clinique reel. La liste fera 1 1 objet 
d'une revision constante par un comite consultatif d'experts, denomrne Advisory 
Committee on NHS Drugs. En ce qui concerne les medicaments qui ne sont plus dispo
nibles dans le cadre du NHS, mais pour lesquels une ordonnance est necessaire, le 
medecin est libre de les prescrire et le patient de les payer lui-rneme. 

SO. Les pratiques des medecins generalistes en matiere de prescription sont soumises 
a surveillance. Comrne les ordonnances sont toutes envoyees, une fois le medicament 
delivre, a un centre qui accorde les autorisations de remboursement, il est possible 
d'analyser les habitudes de chaque generaliste et le cofit de ses prescriptions. Le 
medecin recoit un resume de cette analyse, avec une note indiquant les moyennes 
regionales et nationales. S'il depasse nettement la moyenne, il peut en discuter avec 
un medecin du service medical regional du DHSS. 

Controle des prix 

51. Les prix des medicaments fournis dans le cadre du Service national de Sante 
(NHS) sont principalement controles par le systeme de reglementation des prix des 
produits pharmaceutiques, issu d'un accord a 1 1 amiable entre l~industrie et le Depar
tement de la Sante et de la Securite sociale (DHSS). Grace ace systeme les societes 
qui ont fourni des medicaments au NHS rentrent dans leurs frais et peuvent faire un 
benefice dont le montant est predetermine et exprime en rendement du capital investi. 



- 242 -

Le principe sur lequel fonctionne ce systeme est le suivant : comme les departements 
de la sante ont, en fait, le monopole d 1 achat des medicaments delivres sur ordonnance 
au Royaume-Uni, le prix des produits est sans signification pratique si les couts et 
benefices generaux de la societe productrice sont raisonnables; un benefice eleve sur 
un produit sera, en effet, compense par un benefice reduit sur un autre. 

52. En pratique, une societe a le droit de fixer le prix initial d'un produit 
nouveau, mais elle doit, par la suite, demander une approbation si elle veut augmenter 
le prix de ce produit ou d'autres produits existants. L1 approbation n 1 est donnee que 
si le DHSS estime que 1 1augmentation souhaitee ne permettra pas a la societe d'outre
passer sa marge beneficiaire et que les couts declares sont raisonnables. Lorsqu'il 
examine ces derniers, le DHSS reconnait l'importance de la recherche et du developpe
ment et en tient dument compte dans son appreciation. 

53. On exige de chaque societe qu'elle presente un rapport financier annuel permet
tant au DHSS de verifier a posteriori si les couts et benefices ont ete raisonnables 
et, en cas de depassement du benefice fixe, de negocier un ajustement. Parmi les frais 
admis figurent les couts de distribution des fabricants aux pharmaciens, par l'inter
mediaire des grossistes. 

54. Bien que les societes qui fournissent les medicaments generiques soient offi
ciellement soumises au systeme de reglementation des prix, c'est, en effet, la concur
rence qui determine les prix de ces produits sur le marche. Il est possible d'acheter 
les medicaments utilises dans les hopitaux par l'intermediaire de grossistes, mais on 
a, en general, recours a l'appel d'offres pour les medicaments utilises en grandes 
quantites. Le prix depend alors des conditions negociees. De nombreux hopitaux ont des 
comites speciaux composes de medecins et de pharmaciens et charges d'etablir la liste 
des medicaments qui peuvent etre prescrits et, par consequent, de determiner quels 
medicaments acheter. 

Medicaments sous controle 

55. Des dispositions speciales sont prevues dans la loi de 1971 sur l'usage abusif 
de medicaments (Misuse of Drugs Act) pour la prescription, au Royaume-Uni, de medica
ments engendrant la dependance. 

56. Les medicaments sous controle sont les suivants : cocaine, dipipanone, dia
morphine (heroine), methadone, morphine, opium, pethidine, phencyclidine, lysergide 
(LSD), amphetamines, barbituriques, cannabis, codeine, pholcodine, ainsi que certains 
medicaments lies aux amphetamines, comme la chlorphentermine et le diethylpropion. 

57. Pour tous les medicaments sous controle, il faut que les ordonnances soient 
signees et datees par le prescripteur et comportent les indications suivantes, ecrites 
de la main du prescripteur : nom et adresse du patient, forme et dosage de la prepara
tion, quantite totale en chiffres et en toutes lettres, posologie. 

58. Seuls les pratLCLens detenteurs d'une licence speciale emise par le Ministere 
de l'Interieur sont en droit de prescrire de la diamorphine, de la dipipanone ou de la 
cocaine aux toxicomanes; les autres praticiens doivent renvoyer le toxicomane a un 
centre de traitement. Cette regle s 1 applique uniquement a cette categorie de malades 
et n 1 exclut pas la prescription de diamorphine ou de cocaine pour soulager une douleur 
due a une maladie organique ou a une blessure. 
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PROMOTION DES MEDICAMENTS 

Information des prescripteurs 

59. Il y a, en gros, deux types d'information aux prescripteurs : l'information 
emanant de la societe qui commercialise le medicament et celle qui releve des 
pouvoirs publics. Alors que les activites des societes pharmaceutiques sont a visee 
commerciale et orientees vers la promotion des produits, dans les publications sou
tenues par les pouvoirs publics, on s'efforce d'adopter une attitude critique et de 
presenter les donnees sur les nouveaux medicaments par comparaison avec les remedes 
existants. Il existe des reglements et des codes de bonne pratique qui ont pour but 
d'assurer la presentation honnete et objective des informations donnees par les 
societes pharmaceutiques pour la promotion de leurs produits. 

60. La presse medicale est une source importante d'information pharmacologique et 
therapeutique pour les prescripteurs, en particulier pour ce qui est des nouveaux 
medicaments. Des revues comme "Lancet" et le "British Medical Journal" sont 
reputees pour la qualite et l'independance des donnees cliniques qu 1elles publient, 
alors que "Pulse" et "Doctor", par exemple, qui sont diffuses exclusivement aupres 
des medecins, representent une source independante d'informations, de nouvelles et 
de commentaires sur les medicaments. Bien qu'elles ne soient pas financees par l'in
dustrie pharmaceutique, ces publications dependent entierement de la publicite (pas 
seulement sur les produits pharmaceutiques) pour leur financement. 

61. Les societes pharmaceutiques fournissent une documentation tres variee sur 
leurs produits. La documentation non promotionnelle comprend des fiches signaletiques 
et des notices d'informations specialisees a l'intention des chercheurs, des prescrip
teurs et des patients. Les activites de promotion sont les suivantes : annonces publi
citaires dans les journaux, communications imprimees sous forme de lettres, d 1opuscules 
ou de brochures, communications audiovisuelles, organisation de symposiums et envoi 
de visiteurs medicaux. Conformement au systeme de reglementation des prix (voir par. 
51), seul un montant limite de depenses pour la promotion des ventes peut etre 
reflete dans le prix des medicaments utilises dans le cadre du service national de 
sante; a partir d'avril 1985, la limite a ete fixee, en gros, a 9 % du chiffre 
d'affaires. 

62. Les notices d'information sont une source importante d'information pour les 
prescripteurs. Ce sont des documents concis qui donnent des informations de base sur 
la composition, les utilisations, la posologie, les effets secondaires et les centre
indications du produit, ainsi que les precautions a prendre dans son emploi. Des 
dispositions plus precises dans le cadre de la loi sur les medicaments specifient la 
forme et le contenu de ces notices. La Division des Medicaments du DHSS examine les 
notices concernant les medicaments nouveaux, comme celles qui portent sur des 
produits plus anciens, lors de leur revision. En cas de promotion d'un produit aupres 
des medecins, une notice doit etre envoyee ou distribuee a tout medecin susceptible de 
voir la publicite dans les 15 mois precedant le lancement. Toutes les informations 
figurant dans la publicite doivent etre conformes a la description detaillee donnee 
du medicament dans la notice. En pratique, la plupart des notices sont reproduites 
dans un volume annuel compile par l'Association of British Pharmaceutical Industry 
(ABPI) et envoye a tous les medecins. L'edition actuelle (1985-1986) a 1037 pages. 
On peut mentionner egalement l'index mensuel des specialites medicales (Monthly Index 
of Medical Specialities ou MIMS), publication de caractere commercial qui donne des 
informations condensees sur les specialites pharmaceutiques et qui est distribuee 
gratuitement a tous les medecins generalistes. 
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63. Le controle de la publicite est assure par un melange de mesures reglementaires 
et de divers codes de bonne pratique non contraignants. La loi de 1968 sur les medi
caments precise a qui appartiennent les principaux pouvoirs de reglementation et c'est 
une infraction a cette loi que de publier des informations fausses ou trompeuses. Des 
regles precises gouvernent l'information qui doit figurer dans les annonces publici
taires ordinaires ou abregees. 

64. En matiere de publicite aupres des milieux professionnels, l'ABPI applique 
depuis 23 ans, en accord avec le DHSS, un code de commercialisation auquel souscrivent 
volontairement ses membres, tout comme la plupart des societes pharmaceutiques qui ne 
lui sont pas affiliees. Ce code met l'accent sur l'importance qu'il y a a procurer 
une information exacte, honnete et objective aux membres du corps medical. Le respect 
des regles est assure par un comite de bonne pratique ayant a sa tete un president 
independant qui a le titre de "conseiller de la Reine". Ce comite envoie des rapports 
detailles sur les infractions au Pharmaceutical Journal et au British Medical 
Journal qui les publient. Afin de completer ces dispositions, le DHSS exerce une 
surveillance generale sur les annonces publicitaires et examine toutes les plaintes. 
Ce controle conjoint du Gouvernement et de l'industrie s'est avere tres efficace. 

65. Le Departement de la Sante et de la Securite sociale (DHSS) ne produit direc
tement que tres peu d'informations sur les medicaments, mais est vivement desireux 
d'encourager une prescription efficace et economique de la part des medecins et exerce 
son influence en patronnant certaines publications independantes. Deux publications 
sont financees par le DHSS, mais produites independamment : le "Prescribers Journal" 
et le "British National Formulary" (BNF). Le premier publie de brefs comptes rendus 
independants qui font autorite sur des questions de therapeutique; il paratt tous les 
deux mois. Le second est plus ancien et publie conjointement par la British Medical 
Association (BMA) et la Pharmaceutical Society of Great Britain (PSGB); il a ete 
radicalement modifie en 1981 et represente maintenant une source d'information unique 
et compacte pour les responsables de la prescription, de la fourniture et, d'une fa~on 
generale, de l'administration des medicaments. Il mentionne la plupart des medicaments 
disponibles au Royaume-Uni, en particulier les produits commerciaux, mais reserve une 
petite section aux preparations magistrales. Il est revise tous les six mois et est 
distribue gratuitement a tous les etudiants en medecine et a tous les praticiens. 

66. Plus recemment, le DHSS a soutenu financierement la diffusion gratuite, aupres 
des medecins et des etudiants en medecine de derniere annee, du "Drug and Therapeutics 
Bulletin" et de l'"Adverse Drug Reactions Bulletin". Le premier est un bimensuel publie 
par l'Association des consommateurs et le second est publie tousles deux mois par 
l'unite de recherche sur les reactions defavorables aux medicaments de l'Hopital gene
ral de Shotley Bridge. Le Drug and Therapeutics Bulletin donne des evaluations actua
lisees des produits ou des methodes therapeutiques. 

67. Sur demande, le DHSS distribue a d'autres gouvernements des exemplaires du BNF 
et d 'autres publications. Ainsi, des exemplaires de 1 'Extra Pharmacopoeia de Martindale 
ont-ils ete distribues en 1984. 

Emploi de visiteurs medicaux 

68. Au 
tants en 
tion des 

Royaume-Uni, il est perrnis d'ernployer des V1S1teurs medicaux ou des represen
produits pharmaceutiques qui jouent un grand role dans les activites de promo
produits des entreprises pharrnaceutiques. 
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69. Les activites des visiteurs medicaux sont soumises au code de bonne pratique 
de l'industrie pharmaceutique deja mentionne plus haut qui couvre la formation et 
l'ethique de la profession, la justification des qualites revendiquees pour le 
produit, la frequence, l'heure et la duree des visites aux medecins et la securite 
des produits medicaux. Ce code recommande egalement de remunerer les visiteurs medi
caux en leur versant un salaire de base fixe et d'eviter que les commissions sur les 
ventes representent une proportion exageree de cette remuneration. Point important de 
la formation des visiteurs medicaux, une documentation detaillee doit leur etre donnee 
sur les aspects techniques de tout produit devant faire l'objet d'une promotion et 
copie de cette documentation doit etre communiquee a l'autorite chargee de l'octroi 
des licences, si elle en fait la demande. 

70. Les visiteurs medicaux sont formes et passent des examens sous les auspices 
de l'ABPI. Ces examens ont lieu deux fois par an. Environ 3000 visiteurs sont 
employes a l'heure actuelle par les diverses entreprises pharmaceutiques du Royaume
Uni, soit un pour 25 a 30 medecins, contre un pour deux medecins au Japon. 

Fourniture d'echantillons 

71. Le code de bonne pratique de l'industrie pharmaceutique (ABPI) donne aussi des 
precisions sur la fourniture d'echantillons aux membres du corps medical. 

72. Sauf s'ils sont utilises pour familiariser le prat~c~en avec la facon dont le 
produit se presente, les echantillons ne doivent etre fournis que sur demande signee. 
Dans la mesure du possible, l'echantillon ne devrait pas representer plus de quatre 
jours de traitement d'un patient. Les echantillons de medicaments qui ne sont delivres 
que sur ordonnance doivent etre remis directement au medecin ou a son representant 
autorise et faire l'objet d'une stricte comptabilite. De plus, la distribution 
d'echantillons dans les hopitaux doit respecter le reglement de l'etablissement. 

Organisation de symposiums 

73. L'organisation de symposiums est un aspect reconnu de la promotion d'un nouveau 
medicament. Ces reunions se tiennent souvent dans des centres de formation medicale 
postuniversitaire situes dans l'enceinte des hopitaux. L'Association of British 
Pharmaceutical Industr~, la National Association of Clinical Tutors et l'Advisory 
Committee of Deans of the Council for Postgraduate Medical Education sont convenus que 
les reunions financees par un laboratoire pharmaceutique peuvent etre tenues dans les 
locaux d'un centre d'etudes medicales postuniversitaires, la decision et l'organisa
tion etant laissees a la discretion du directeur des etudes cliniques ou du comite 
local de l'enseignement medical postuniversitaire. Il est recommande de verifier le 
contenu des conferences et des films et d'avoir toujours sur place un medecin suffi
samment experimente dans le domaine particulier qui fait l'objet de la reunion afin 
de pouvoir beneficier d'avis donnes en toute independance. L'entreprise pharmaceutique 
est autorisee a faire de la publicite, mais a condition que celle-ci soit bien 
distincte du contenu educationnel de la reunion. La societe pharmaceutique devrait, 
en outre, se borner a financer les rafraichissements et l'impression des programmes. 

RESUME 

74. Au Royaume-Uni, les essais cliniques et la commercialisation de medicaments 
nouveaux ont fait, pour la premiere fois, l'objet d'un controle volontaire lorsque le 
Comite sur l'Innocuite des Medicaments a ete cree, en 1964. Il existe aujourd 1hui 
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toute une reglementation qui passe par la loi de 1968 sur les medicaments entree en 
vigueur en 1971 et, dans le cas des substances biologiques, la loi de 1975 sur les 
normes biologiques, ainsi que par l'intermediaire du Conseil national des Normes 
biologiques et de son organe executif, l'Institut national pour le Controle et les 
Normes biologiques. Pour ce qui est de l'innocuite, de la qualite et de l'efficacite 
des medicaments, le Royaume-Uni dispose d'une serie complete de mesures de controle 
compatibles avec celles des autres membres des Communautes europeennes et de la 
plupart des pays developpes. Ces mesures visent l'importation, la fabrication, 
l'essai, le conditionnement, la publicite, la distribution et la vente au detail des 
medicaments. Un systeme bien developpe permet de signaler les reactions defavorables 
et de donner des informations a l'OMS et a d'autres autorites reglementaires. L'expor
tation de medicaments n'est pas controlee par la legislation britannique sur les 
medicaments. L'harmonisation avec le cadre des Communautes europeennes continue de 
progresser, mais il reste un certain chemin a parcourir. 

75. La population du Royaume-Uni a acces aux medicaments qu'elle peut acheter sans 
ordonnance ou se procurer par l'intermediaire du Service national de Sante (NHS). La 
plupart du temps, les medecins sont libres de prescrire les medicaments de leur choix 
dans le cadre de ce service. Recemment toutefois, il a ete etabli une liste de medi
caments a prescrire pour les affections relativement mineures. A l'exception d'une 
redevance forfaitaire, a laquelle de nombreux cas de dispense sont prevus, les medi
caments prescrits sont fournis gratuitement. Un systeme conclu a l'amiable entre le 
Gouvernement et l'industrie, permet de controler les prix pour le NHS. La promotion 
des medicaments par les entreprises pharmaceutiques est regie par un melange de 
controles obligatoires, d'autoreglementation de l'industrie et depressions finan
cieres exercees a travers le systeme de controle des prix. Le Gouvernement du Royaume
Uni cherche a encourager, de diverses facons, les medecins a faire preuve d'effica
cite et d'economie dans leurs prescriptions, y compris en prescrivant les medicaments 
de marque de preference sous leur forme generique. 
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LE ROLE DU PROGRAMME D'ACTION DE L'OMS POUR 
LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS 

1. Le developpement de l'industrie pharmaceutique remonte a la periode qui a su~v~ 
la decouverte et la mise au point des antibiotiques. De nombreux produits pharmaceu
tiques nouveaux et efficaces ont ete mis sur le marche et contribuent a ameliorer le 
diagnostic et le traitement. Des dizaines de milliers de specialites sont commercia
lisees sous forme d'innombrables associations d'ingredients actifs. 

2. Les gouvernements et les administrations chargees de la reglementation des medi
caments ont reagi differemment a cette proliferation massive de produits pharmaceu
tiques. Les pays nordiques ont maintenu le nombre de medicaments figurant clans leurs 
formulaires nationaux entre 2000 et 3000, la Norvege continuant d'appliquer le prin
cipe qu'elle a etabli depuis longtemps, c'est-a-dire que les nouveaux medicaments ne 
sont autorises que s'ils sont medicalement justifies et que les medicaments plus 
anciens sont elimines a mesure que des demandes d'homologation de medicaments 
nouveaux ou plus efficaces sont presentees. Les pays industrialises, et en particu
lier les pays dotes d'une industrie pharmaceutique importante, autorisent cependant 
l'entree de nouveaux medicaments sur le marche pour autant qu'ils repondent a des 
specifications de qualite, de securite et d'efficacite. Plus de 10 000 medicaments 
sont ainsi vendus sur ordonnance et 1 1on peut souvent s'en procurer librement des 
milliers d'autres. 

3. Avant leur independance, la plupart des pays en developpement n'avaient qu'un 
acces restreint aux medicaments modernes. A l'heure actuelle, etant donne le peu de 
cas que l'on fait des besoins en matiere de sante publique et de la situation econo
mique, la demande de medicaments clans ces pays a monte en fleche et l'industrie phar
maceutique commercialise un nombre toujours croissant de produits de marque et 
d'associations medicamenteuses. Dans les annees cinquante et soixante, les formu
laires nationaux des pays en developpement comptaient un nombre impressionnant de 
medicaments (c'est d'ailleurs toujours le cas de certains) : au Bangladesh, on 
comptait 4000 preparations, au Bresil, 52 000, en Egypte, 22 000, au Mexique, 40 000, 
au Mozambique, pres de 13 000, aux Philippines, 15 000, en Thailande, 25 000. (A 
titre de comparaison, le Royaume-Uni n'en comptait que 17 000, tandis que la Norvege 
ne comptait pas plus de 1900 preparations pharmaceutiques clans la composition des
quelles entraient environ 900 entites chimiques.) Les factures pharmaceutiques natio
nales ont enfle demesurement, allant jusqu'a accaparer 20 a 40% des budgets natio~ 
naux de la sante, deja modiques, des pays en developpement. 

4. Paradoxalement, malgre le nombre considerable de specialites differentes, les 
populations les plus demunies des zones rurales et urbaines manquaient de medicaments 
de base a des prix abordables. Le secteur prive desservait, et continue de desservir, 
une elite urbaine, alors que les services de sante gouvernementaux menent un combat 
difficile contre les faiblesses de l'infrastructure d'achat, de stockage et de dis
tribution des medicaments dont ils ont herite. 

5. Quelques pays en developpement (l'Afghanistan, le Pakistan, la Papouasie
Nouvelle-Guinee, Sri Lanka, entre autres) ont fait de serieuses tentatives pour reme
dier a cette situation, mais la plupart ont echoue en l'absence de volonte politique 
et face aux pressions interieures ou exterieures, ou les deux a la fois. Certains 
pays ont toutefois adopte des listes restreintes de medicaments et ont fait savoir 
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qu'elles etaient bien acceptees et que les resultats, tant du point de vue medical 
que du point de vue economique, etaient satisfaisants. Dans les pays developpes, de 
nombreux hopitaux essaient de fonctionner avec des formulaires restreints. 

6. C'est pour remedier a cette situation que le Directeur general de l'Organisation 
mondiale de la Sante a passe en revue, dans un rapport presente a la Vingt-Huitieme 
Assemblee mondiale de la Sante en 1975, les principaux problemes d'ordre pharmaceu
tique qui se posent aux pays en developpement et evoque les pclitiques nouvelles qui 
pourraient etre envisagees dans ce domaine. 

La liste modele OMS de medicaments essentiels 

7. Un Comite OMS d'experts s'est reuni en 1977 1 pour repondre a une question 
urgente, a savoir les medicaments de base necessaires pour repondre aux besoins sani
taires de la population. Il a elabore des directives et des criteres pour l'etablis
sement d'une liste de medicaments et de vaccins essentiels, dont les plus importants 
etaient les suivants : 

a) La selection des medicaments devra etre impartiale et s'appuyer sur les 
meilleures donnees scientifiques existantes, tout en autorisant un certain degre 
de variation pour tenir compte des necessites et des exigences locales. 

b) La selection devra etre fondee sur les resultats d'une etude des avantages 
et de la surete des medicaments, effectuee dans le cadre d'essais cliniques con
troles et/ou d'etudes epidemiologiques. 

c) On utilisera les denominations communes internationales des medicaments ou 
substances pharmaceutiques chaque fois qu'elles existent. 

d) Lors de la comparaison du cout des differents medicaments, on devra prendre 
en consideration non seulement le cout unitaire mais aussi le cout total du 
traitement, de meme que le cout des actes therapeutiques non pharmaceutiques. 

e) On devra egalement tenir compte de l'aptitude du personnel a poser un diag
nostic correct. 

f) Lorsqu'il existe plusieurs medicaments pour une meme indication, on choi
sira la substance et la forme pharmaceutiques qui assurent le meilleur rapport 
avantages/risques. 

g) Lorsque deux medicaments ou davantage sont equivalents sur le plan thera
peutique, on accordera la preference : 

i) au medicament qui a fait l'objet des etudes les plus approfondies; 

ii) au medicament qui presente les priorites pharmacocinetiques les plus 
favorables, par exemple pour ameliorer le respect des prescriptions et 
reduire au minimum les risques pour la sante; 

iii) au medicament susceptible d'etre produit localement dans des condi
tions satisfaisantes de fiabilite; 

iv) aux substances et formes pharmaceutiques presentant une bonne stabi
lite ou pour le stockage desquelles on possede les installations 
necessaires. 

1 OMS, Serie de Rapports techniques No 615, 1977. 
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h) Des associations en proportions fixes ne sont admissibles que si les cri
teres suivants sont remplis 

i) l'usage simultane de plusieurs medicaments est justifie par une docu
mentation clinique; 

ii) l'effet therapeutique global est superieur a la somme des effets de 
chacun des produits; 

iii) le cout de l'association medicamenteuse est inferieur a la somme des 
couts des produits qui la composent; 

iv) le respect des prescriptions est ameliore; 

v) les proportions des principes actifs permettent d'ajuster le dosage de 
maniere satisfaisante pour la majorite de la population. 

8. Dans son rapport, redige en 1977, le Comite d'experts a etabli comme modele une 
liste de 220 medicaments, vaccins, agents de diagnostic et solutions, classes en 26 
grandes categories. L'existence d'une liste modele OMS ne signifie pas que d'autres 
produits ne soient pas utiles, mais simplement que ces medicaments sont, dans cer
taines situations, ceux dont on a le plus besoin pour soigner la grande majorite de 
la population, et done ceux qui doivent etre disponibles a tout moment en quantites 
suffisantes et sous les formes pharmaceutiques adequates. Une telle liste doit etre 
consideree comme repondant a un ensemble de besoins fondamentaux et comme etant uni
versellement pertinente et applicable. 

9. La liste modele de medicaments essentiels elaboree en 1977 a resiste a 1 1epreuve 
du temps. Elle a d'abord ete accueillie avec surprise et suscite une certaine resis
tance de la part du corps medical et de l'industrie pharmaceutique, qui l'ont ensuite 
accueillie avec prudence. La liste a ete revisee trois fois depuis 1977 mais le 
nombre d'additions, de modifications et de suppressions est reste limite. Compte tenu 
du montant des investissements mondiaux dans la recherche et le developpement de 
nouveaux medicaments, il est surprenant, pour ne pas dire deconcertant, que si peu de 
nouvelles entites chimiques aient ete ajoutees a la liste. 

Le programme d'action pour les medicaments et vaccins essentiels 

10. Apres l'etablissement de la liste modele de medicaments essentiels de l'OMS en 
1977, de nombreux pays en developpement, contrairement aux pays industrialises, se 
sont employes a dresser des listes nationales correspondant a leurs besoins. A 
l'heure actuelle, plus de 80 pays ont elabore des listes de medicaments essentiels ou 
des formulaires nationaux ne contenant que des medicaments essentiels. 

11. L'etablissement d'une liste nationale ne se traduit pas forcement cependant par 
l'application de la notion de medicaments essentiels. Dans certains pays en develop
pement, la nouvelle liste de medicaments essentiels n'a fait que venir s'ajouter aux 
nombreuses listes existantes. L'importation, la distribution et !'utilisation de 
medicaments non essentiels couteux continuent de plus belle dans le secteur prive, 
qui se developpe, et les medicaments en question figurent dans les formulaires natio
naux. Dans certains pays (Afghanistan, Kenya, Mozambique, Tanzanie, etc.), la liste a 
ete rigoureusement appliquee au systeme de soins de sante primaires ou bien, comme au 
Perou, au systeme de securite sociale. De 1977 a 1982, 1 10MS a collabore a pres de 30 
etudes de pays dont le but etait d'analyser la situation en matiere d'approvisionne
ment en medicaments ainsi que les politiques et la gestion pharmaceutiques. 
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12. Le Programme d'action de l'OMS pour les medicaments essentiels a ete officiel
lement cree en 1981 et devait etre un programme operationnel qui aiderait les pays a 
elaborer des politiques de medicaments essentiels. Son but est de contribuer a 
assurer l'offre d'un nombre restreint de medicaments essentiels de bonne qualite au 
prix le plus bas possible. En 1981, l'OMS s'est egalement alliee au FISE pour l'aider 
a fournir des medicaments essentiels pour les soins de sante primaires dans les pays 
en developpement. 

13. En 1982, les progres accomplis dans le cadre du Programme d'action restaient 
modestes, quelques pays seulement ayant formule des politiques pharmaceutiques natio
nales. En fait, les populations mal desservies en medicaments essentiels avant 1977 
demeuraient tout aussi mal desservies et se comptaient, et se comptent encore, par 
dizaines de millions, sinon par centaines. Pour remedier a cette situation deplorable 
et accelerer le mouvement, une strategie mondiale susceptible d'etre appliquee par 
les Etats Membres etait necessaire. Un plan d'action fut presente en 1982 a la 
Trente-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante, qui l'approuva et en approuva les 
principes. 11 contenait les principaux elements suivants 

a) determiner les besoins therapeutiques; 

b) choisir des medicaments essentiels; 

c) evaluer les quantites requises; 

d) ameliorer le systeme d'approvisionnement en medicaments; 

e) assurer le bon emploi des medicaments essentiels; 

f) fournir des informations et une formation au public; 

g) assurer la mise en forme et la production dans le pays meme chaque fois que 
cela s'avere faisable au plan technique et au plan economique; 

h) assurer le controle de la qualite; 

i) exercer une surveillance des reactions adverses; 

j) instituer la legislation appropriee; 

k) couvrir les besoins en personnels; 

1) assurer une action coordonnee multisectorielle; 

m) instituer des processus d 1 evaluation et de surveillance continue. 

14. Selon ce plan, l'OMS devait jouer deux grands roles qui devaient s'etayer 
mutuellement, a savoir un role de coordination et un role de cooperation technique. 
Elle s'acquitte de cette double fonction en se fondant sur un plan d'action bien 
charpente et sur une politique et une strategie qui se sont revelees tout a fait 
saines et realisables sur le plan economique pour la plupart des pays en developpe
ment, qu'ils beneficient ou non d'une aide internationale. 

15. Des progres sensibles ont ete accomplis depuis 1982 au niveau national, 
regional et mondial, comme en temoignent les rapports presentes a l'Assemblee de la 
Sante en 1984. 

Le role de coordination de l'OMS 

16. L'OMS est desormais reconnue comme l'autorite directrice en matiere de medica
ments essentiels. C'est elle qui coordonne, directement ou indirectement, les efforts 
internationaux a l'appui des programmes nationaux. La plupart des organismes de deve
loppement a vocation sanitaire ont officiellement adopte la notion de medicaments 
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essentiels ou du moins l'appliquent dans le cadre des soins de sante primaires. Les 
organisations non gouvernementales, telles que la Ligue des Societes de la 
Croix-Rouge, ont officiellement adopte cette notion. L'Organisation internationale des 
des Unions de Consommateurs et son reseau informel, Health Action International, sont 
d'ardents defenseurs de la politique des medicaments essentiels aussi bien dans les 
pays developpes que dans les pays en developpement, et arrivent souvent a faire 
entendre leur voix. 

17. Le FISE a organise de vastes operations dans la plupart des pays en developpe
ment- et les activites de distribution et de formation n'en sont pas les moindres -, 
ce qui l'impose comme partenaire pour le Programme OMS d'action des medicaments et 
vaccins essentiels. L'OMS et le FISE collaborent etroitement dans les pays ainsi qu'a 
l'echelon regional et mondial. Le FISE concentre essentiellement son action sur les 
achats, !'assemblage des assortiments, la distribution et dans certains pays !'elabo
ration des programmes alors que l'OMS voit son propre role comme etant dans !'elabo
ration des programmes, la coordination, la surveillance, !'evaluation ainsi que 
l'appui scientifique et technique aux pays et aux autres organisations internatio
nales. Tant l'OMS que le FISE s'emploient activement a mobiliser des ressources pour 
les programmes nationaux de medicaments essentiels. 

18. L'ONUDI appuie le transfert de technologie pour favoriser la production des 
medicaments essentiels dans les pays et a mis au point un inventaire des fournisseurs 
de 26 matieres premieres entrant dans la composition des medicaments essentiels. Le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies a mis au point un systeme 
d'achat de medicaments essentiels specialement con~u pour les refugies. La CNUCED et 
le Centre des societes transnationales des Nations Unies ont consacre plusieurs 
etudes a la situation pharmaceutique mondiale et se sont interesses aux prix, au 
transfert de technologie, a la production locale, aux brevets, etc. La Banque mon~ 
diale finance l'element medicaments essentiels des programmes de soins de sante pri
maires dans divers pays. 

19. Les industries pharmaceutiques qui se limitent a des preoccupations purement 
techniques cooperent avec l'OMS et le FISE pour des transactions commerciales visant 
a approvisionner a has prix en medicaments essentiels les pays les moins developpes. 
Plusieurs associations industrielles et groupements de firmes pharmaceutiques 
assurent la formation des pays en developpement en matiere de controle de la qualite, 
de systemes de distribution et d'approvisionnement en medicaments essentiels. De 
nombreux fabricants de medicaments generiques ainsi que les filiales des societes 
multinationales qui fabriquent des medicaments generiques fournissent des medicaments 
essentiels peu couteux et de bonne qualite aux pays en developpement, soit directe
ment, soit par l'intermediaire du FISE. 

20. Le Programme d'action a permis de diffuser largement- quoique peut-etre pas 
encore assez largement - la notion de medicaments essentiels. Outre les publications 
officielles de l'OMS sur ce sujet, la litterature portant sur des problemes comme la 
production, l'etablissement des prix, la commercialisation, la publicite, la pres
cription et la consommation de medicaments, abonde. Plus de. 250 documents et articles 
figurent dans la bibliographie annotee du programme d'action. Un grand nombre d'emis
sions de television, de reunions avec projection de diapositives, d'articles de 
journaux et de debats publics ont prone les avantages d'une politique de medicaments 
essentiels. Le Programme d'action publie desormais une circulaire d'information et 
une brochure sur les progres accomplis par le programme et ses differents elements. 
Elles sont destinees au grand public dans les pays developpes comme dans les pays en 
developpement. Des seminaires, des ateliers et des conferences internationales a 
l'intention des actuels et futurs decideurs et des prestateurs de soins de sante sont 
organises en permanence dans le cadre du programme. 
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21. Un appui financier, politique et technique en faveur des programmes nationaux 
de medicaments essentiels a ete mobilise et l'OMS continue de jouer un role determi
nant a cet egard. 

22. Le Programme d'action conserve et diffuse toute une serie de documents : du 
materiel d'enseignement et d'apprentissage pour les ecoles de medecine, de pharmacie 
et de sante publique; des directives, des manuels et des guides therapeutiques; des 
principes de legislation pharmaceutique; des listes de prix et des noms de fournis
seurs de medicaments essentiels; des documents relatifs a !'experience des pays et 
des procedures et des rapports d'evaluation. Des projets de fiches d'informations 
pharmaceutiques sont mis a la disposition des pays, qui peuvent les adapter a leur 
gre. La plupart des documents sont disponibles en plus d'une langue. 

23. Compte tenu de !'acceleration des programmes nationaux de medicaments essen
tiels, le role de coordination et de promotion de l'OMS devrait se developper clans 
les annees a venir. Cette coordination a pour but d'aligner les politiques et les 
strategies afin de faciliter la mise en oeuvre, au niveau national, des principes 
convenus au niveau international et destines a ameliorer l'offre de medicaments 
essentiels et leur utilisation. L'OMS aide directement les pays a appliquer et a 
adapter les politiques et les strategies mondiales selon leurs besoins. 

Le role de cooperation technique de l'OMS 

24. Le soutien technique aux pays absorbe desormais la plus grande partie des res
sources financieres et du personnel du Programme d'action. Avec !'experience, l'OMS 
est passee d'une approche plutot orthodoxe au depart, qui preconisait la formulation 
d'une politique et d'une legislation, le controle de la qualite, la planification et 
!'execution, a une approche pragmatique beaucoup plus souple des problemes, qui sont 
pris autant que possible par ordre de priorite. 

25. La plupart des legislations pharmaceutiques nationales prevoient clans un 
premier temps la mise a l'essai des listes de medicaments essentiels, la distribution 
et la formation, puis la couverture des systemes de soins de sante primaires au moyen. 
d'un programme national de medicaments essentiels. La formulation des politiques 
evolue en fonction de !'experience acquise et la legislation peut etre redigee et 
adoptee en fonction des besoins. Il est inutile en effet d'instituer un systeme 
d'achat des medicaments plus rationnel si !'infrastructure de distribution ne fonc
tionne pas convenablement. De meme, la formation en vue d'ameliorer le traitement des 
patients peut s'averer inutile si l'on ne dispose pas des medicaments necessaires. Un 
plan d'execution bien con~u sera vain si l'on ne dispose pas des ressources finan
cieres voulues. La collaboration technique clans le domaine des medicaments essentiels 
a desormais pour but de resoudre le plus vite possible les problemes les plus 
urgents, mais toujours en vue de mettre en place une politique nationale et un sys
teme de selection, d'achat, de stockage et de distribution, et d'assurer une forma
tion en matiere de medicaments essentiels. Il y a longtemps que la notion de projets 
a ete abandonnee et que l'on prone systematiquement l'adoption de programmes natio
naux. Les projets isoles, aussi bien con~us et bien executes soient-ils, ont tendance 
a avorter s'ils ne tiennent pas compte du contexte plus large clans lequel ils 
s'inscrivent; trop de projets pilotes ont ete totalement abandonnes, apres avoir sus
cite un enthousiasme debordant, parce qu'ils ne s'inscrivaient pas clans une politique 
et une strategie globales. 

26. Les directives et les manuels deportee mondiale n'arrivent qu'en second, apres 
!'elaboration de textes nationaux. Ils sont mis en commun et peuvent souvent etre 
adaptees aux besoins specifiques de chaque pays. 
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Listes nationales de medicaments essentiels 

27. L'OMS collabore avec les comites pharmaceutiques nationaux a l'etablissement 
de listes de medicaments essentiels et a leur revision ainsi qu'a la selection de 
listes de medicaments adaptees a chaque niveau de soins. La liste modele de l'OMS, 
qui comporte 220 medicaments et vaccins, a considerablement aide les comites pharma
ceutiques nationaux a etablir leurs propres listes. Quelques pays, peu nombreux, ont 
etabli des listes qui comportent moins de medicaments; plusieurs, en revanche, ont 
etabli des listes nationales comportant 300 a 400 denominations communes 
differentes. 

28. Une distribution etonnamment uniforme apparait aux differents echelons du sys
teme de soins de sante : environ 6 a 12 medicaments au niveau des villages, 15 a 20 
au niveau des dispensaires et 40 a 45 medicaments au niveau des centres de sante. 
Les hopitaux de district fonctionnent avec environ 100 a 120 medicaments, tandis que 
les hopitaux specialises ont rarement besoin de plus de 250 medicaments et vaccins 
differents. Dans les pays developpes, de nombreux formulaires hospitaliers compor
tant environ 400 medicaments suffisent a dispenser des soins medicaux sophistiques. 
Une etude effectuee dernierement au Royaume-Uni a revele que l'on pouvait obtenir de 
tres bons resultats en utilisant un formulaire restreint en medecine generale : un 
groupe de medecins generalistes a montre en effet que, sur une periode de un an, un 
formulaire ne contenant que 137 medicaments permettait de traiter de fa~on satisfai
sante 90 % des patients. 1 

29. L'OMS conseille aux pays avec lesquels elle collabore de reduire progressive
ment le nombre de medicaments sur le marche et de passer petit a petit a un systeme 
d'achat et de prescription de medicaments generiques. L'OMS et de nombreux orga
nismes de reglementation pharmaceutique des pays developpes disposent d'informations 
objectives sur les medicaments et en particulier sur les associations en proportions 
fixes qui sont nocives, dangereuses ou sans valeur therapeutique averee. Ces infor
mations peuvent aider les pays en developpement a determiner quels sont les medica
ments qui doivent etre retires du marche. Au Bangladesh, l'ordonnancede 1982 surles 
medicaments a enterine une approche de ce type et retire plus de 1500 produits non 
satisfaisants du marche dans un delai tres court. Une reduction du nombre de medica
ments apres selection des medicaments essentiels procure des avantages immediats et 
durables en ce qui concerne l'achat, le stockage, le controle de la qualite et la 
distribution. 

30. La definition des besoins en medicaments pose un probleme beaucoup plus com
plexe que la selection des medicaments eux-memes. Elle repose le plus souvent sur la 
consommation passee plutot que sur les tableaux de morbidite, les taux de frequenta
tion des services medicaux et la competence diagnostique du personnel de sante du 
moment et sur les previsions dans ces domaines. La consommation passee etant le 
reflet de nombreux facteurs, souvent irrationnels, elle ne permet pas d'anticiper 
correctement les besoins. Cela est evident dans de nombreux pays en developpement 
qui disposent de beaucoup plus de medicaments qu'ils ne peuvent ou ne devraient en 
utiliser avant la date d'expiration, tandis que d'autres font defaut. 

31. Le Programme d'action a collabore avec plusieurs pays en vue de determiner 
leurs besoins en medicaments a !'echelon des soins de sante primaires. On est par
venu a un degre d'exactitude satisfaisant sur plusieurs annees, le gaspillage a ete 
evite, des inventaires plus restreints ont ete dresses et les medicaments sont ainsi 
utilises dans un delai de 6 a 12 mois apres la date de fabrication. Une methodologie 

1 Lancet, 1:1030 (1985). 
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permettant de prevoir les besoins estimatifs en medicaments essentiels des pays aete 
mise au point; elle repose essentiellement sur les tableaux de morbidite et les sta
tistiques des services de sante. On procede actuellement a son experimentationsurle 
terrain dans pl~sieurs pays et la formation a cette methode debutera en 1986pourles 
autorites sanitaires nationales qui s'occupent de l'achat et de la distribution de 
medicaments. Appliquee avec succes, cette methode devrait permettre de realiser des 
economies importantes et de mieux equilibrer les achats et les besoins. Toutefois, 
une recherche operationnelle sera peut-etre necessaire dans chaque pays afin d'etu
dier la morbidite, les taux de frequentation, les niveaux de competences et les 
rapports entre la demande et les besoins. 

Legislations nationales 

32. La plupart des pays en developpement ont herite d'une legislation pharmaceu
tique qui date de la periode coloniale. Cette legislation avait ete elaboree dans 
une situation sanitaire et socio-economique completement differente et s'est revelee 
mal adaptee a la situation actuelle en matiere de sante publique. De nombreux pays 
ont revise et mis a jour cette legislation, mais peu l'ont radicalement modifiee. 
Quelques grands pays, comme l'Inde et le Mexique, ont adopte une legislation radi
cale et progressiste qui n'a abouti qu'a des proces longs et compliques. Quelques 
pays ont applique une reforme legislative qui a eu un effet direct sur le secteur 
pharmaceutique (Bangladesh, Gambie, Iran et Mozambique). 

33. Les programmes de medicaments essentiels peuvent, certes, etre appliques sans 
une reforme legislative elaboree, mais la plupart des pays sont obliges d'en passer 
par la. C'est aux pays eux-memes, et a eux seuls, qu'il incombe de creer le cadre 
juridique qui leur permettra d'adapter le secteur pharmaceutique a leurs besoins. 
L'OMS ne peut leur fournir que des principes directeurs en matiere de legislation. 
Le Programme d'action a collabore a l 1 elaboration de legislations nationales et 
peut apporter des competences techniques et juridiques aux pays qui souhaitent en 
beneficier. 

Questions financieres et economiques 

34. Dans de nombreux pays, la population, et surtout celle des zones rurales, n'a 
pas acces, ou n'a qu'un acces limite, a des medicaments d'un prix raisonnable. Or, 
paradoxalement, lorsque le gouvernement adopte une politique consistant a dispenser 
gratuitement des services de sante et des medicaments, les medicaments font defaut 
dans les centres de sante gouvernementaux, notamment dans les zones rurales, et le 
secteur prive en detient alors le monopole. Le cout des medicaments est souvent 
prohibitif, surtout si l'on y ajoute le temps et la difficulte du transport jusqu'au 
lieu ou ils seront delivres. C'est pourquoi les gens retardent le moment de/se faire 
soigner jusqu'a un point critique et sont alors obliges de payer le prix qu'on leur 
demande pour les medicaments, aussi eleve soit-il. 

35. La mise en oeuvre d'un programme de medicaments essentiels devrait rendre les 
medicaments plus abordables, aussi bien financierement que geographiquement, pour 
les groupes de population dont le revenu est le plus bas. La part du revenu familial 
destinee a l'achat de medicaments devrait rester a peu pres constante, et meme dimi
nuer, de sorte a liberer une part du revenu pour d'autres depenses. Et ce qui est 
plus important, lorsque les medicaments sont offerts a un prix raisonnable et que 
les gens peuvent se les procurer aisement, ils sont generalement disposes a les 
payer en totalite ou en partie. 
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36. Si un programme national de medicaments essentiels ne resout pas le probleme 
des devises, il peut toutefois contribuer a le ramener a des proportions raison
nables en ce qui concerne du moins l'achat de medicaments. On y parvient en estimant 
avec precision les besoins en medicaments, en en rationalisant l'achat, en amelio
rant la prescription, les modes de consommation, etc. La plupart des pays depensent 
au moins un dollar par habitant en medicaments importes, ce qui est suffisant pour 
approvisionner en medicaments essentiels les systemes de soins de sante primaires. 
Au Kenya, le cout des medicaments par patient est de 0,19 dollar pour un centre de 
sante et de 0,29 dollar pour un dispensaire. En fait, apres la mise en oeuvre du pro
gramme de medicaments essentiels (1980-1984), la facture pharmaceutique du Kenya n'a 
augmente que de 1,2% compte tenu de !'inflation, alors que la population a augmente 
de plus de 20 % pendant cette periode. Or, on trouve desormais des medicaments essen
tiels dans tous les centres de sante ruraux. Cela s'explique en partie par le fait 
que les pertes intervenant entre le magasin central et le consommateur ont ete rame
nees de quelque 25% a environ 5 % au moyen d'un systeme de controle tres strict 
(rations et autres mesures de controle). 

37. Si les gens savent qu'ils peuvent trouver des medicaments dans les centres de 
sante, ils les frequenteront davantage et le cout global par patient diminuera, 
!'utilisation des installations et du personnel devenant plus efficace. Au Kenya 
comme en Tanzanie, il semblerait que la frequentation ait effectivement augmente. 
D'autre part, on peut egalement prodiguer aux personnes qui viennent se faire soigner 
dans les centres de sante une education sanitaire et appliquer des mesures de preven
tion, pour autant que le personnel soit qualifie pour le faire. 

38. Les programmes de medicaments essentiels ont egalement d'autres avantages moins 
tangibles mais qui ont des incidences economiques. Les patients font davantage con
fiance aux agents de sante et a l'ensemble du systeme de sante. Cela ameliore le 
moral et la productivite du personnel de sante a tous les niveaux, qui repond mieux 
ainsi ace que la communaute attend de lui. D'autre part, la fourniture de medica
ments essentiels devrait contribuer a ameliorer la sante en general, ce qui se reper
cute sur la situation economique de la communaute. 

39. Au Kenya et en Tanzanie, !'experience a montre que la mise en oeuvre d'un pro
gramme de medicaments essentiels etait relativement peu couteuse. Le principal ele
ment de cout est l'achat des medicaments, puis viennent la formation des agents de 
sante, le stockage et la distribution des medicaments, la surveillance et !'evalua
tion et les depenses en personnel. 

40. Le maintien d'un programme de medicaments essentiels pose un probleme majeur 
car si la population de la plupart des pays en developpement augmente a un rythme de 
2,5 a 4% par an, les budgets de la sante n'ont pas augmente et ont meme diminue en 
prix constants depuis cinq ans. Il est evident que certains ne pourront pas continuer 
a financer des programmes de medicaments essentiels dans un systeme ou les soins sont 
gratuits. La solution reside peut-etre dans une forme quelconque de recuperation des 
frais. Un peu partout dans le monde, les gens se sont montres prets a payer les medi
caments, alors meme que les medicaments et les services de sante sont censes etre 
dispenses gratuitement. En fait, dans de nombreux pays ou l'on trouve des services 
de sante d'etat, les achats prives de medicaments representent le double de ceux du 
gouvernement. On peut recuperer une partie des depenses de differentes facons selon 
les particularites economiques et culturelles, au choix, soit en faisant payer direc
tement les medicaments, soit en faisant payer un droit d'acces au service. Les medi
caments essentiels les plus couteux pourraient etre subventionnes. Hais il y a en 
fait plusieurs facons de rentrer dans ses frais. 
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41. Une fois que le gouvernement est rentre dans ses frais grace a la vente des 
medicaments, le probleme qui se pose est de savoir comment reconstituer le stock de 
medicaments. Par ailleurs, les fonds recuperes en monnaie locale ne sont pas facile
ment convertibles en devises etrangeres, lesquelles sont necessaires pour le regle
ment des importations de medicaments. Uncertain nombre de pays ont resolu le 
premier probleme en creant un fonds pharmaceutique renouvelable. Le principe en est 
relativement simple : dans un premier temps, un montant initial ou un stock de medi
caments sont constitues (le plus souvent par un donateur exterieur); ensuite, le 
produit de la vente est depose au fonds renouvelable et sert a reconstituer le stock 
de medicaments regulierement. Un manuel de gestion pharmaceutique1 publie conjointe
ment par l'OMS et par un groupe de consultants (Management Sciences for Health) met 
cependant en garde contre les pieges du fonds renouvelable : sous-estimation du 
stock initial; augmentations imprevues de prix (bien que le prix de nombreux medica
ments essentiels ait plutot baisse ces dernieres annees, l'inflation ou les fluctua
tions des taux de change annulent parfois l'effet des diminutions); developpement 
rapide du programme; prix fixes trop has pour pouvoir recuperer les frais; non
respect des tarifs fixes, vol et autres pertes. Il importe cependant de faire 
observer que toutes ces possibilites sont previsibles et que leurs incidences 
peuvent etre reduites, sinon supprimees. 

42. Dans de nombreux pays, le principal obstacle au bon fonctionnement d'un sys
teme de recuperation des frais est la penurie de devises. Il n'y a malheureusement 
pas de solution facile ace probleme. Neanmoins, la mise en oeuvre d'un programme de 
medicaments essentiels devrait reduire a un minimum les besoins en devises pour 
l'achat de medicaments et, dans bien des cas, le montant de devises necessaires sera 
bien inferieur a celui des depenses anterieures. Un ministere de la sante qui fait 
tout ce qu'il peut pour reduire ses besoins en devises en mettant en oeuvre un pro
gramme de medicaments essentiels devrait se voir accorder les devises qu'il demande 
par le ministere des finances ou la banque centrale. Generalement, le montant 
demande ne represente qu'un pourcentage relativement modeste des depenses nationales 
en devises et les medicaments sont tout de meme au moins aussi importants que 
l'essence, semble-t-il. 

Achat et prix des medicaments essentiels 

43. Une analyse des prix montre clairement que de nombreux pays en developpement, 
et notamment les moins peuples des pays les moins avances, ont beaucoup de mal a 
obtenir des medicaments essentiels generiques de bonne qualite aux prix internatio
naux en vigueur. Beaucoup paient, suivant les annees, de trois a dix fois trop cher 
ces medicaments. Cette situation inacceptable s'explique par le fait que ces pays 
procedent souvent a des achats fragmentes, que leurs ecritures ne sont pas bien 
tenues, que leurs specifications sont compliquees, et que les systemes de commande 
ou d'adjudication sont souvent irrationnels. 

44. Le Programme d'action de l'OMS, en etroite cooperation avec le Centre d'embal
lage et d'emmagasinage du FISE (UNIPAC), aide les pays a ameliorer leurs systemes 
d'achat. Des documents d'adjudication, des listes de prix et des listes de fournis
seurs de confiance leur sont fournis sur demande. L'UNIPAC a elargi ses activites 
d'achat et, grace a des appels d'offres internationaux, a obtenu des reductions de 
prix considerables pour pres de 140 medicaments essentiels. Les pays peuvent se pro
curer des medicaments essentiels a des prix avantageux moyennant toutefois un 
paiement anticipe en devises. On est en train de mettre au point des modalites 

1 Managing Drug Supply, Management Sciences for Health, Boston, 1981. 
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financieres qui permettraient aux pays qui se sont dotes de programmes de medica
ments essentiels d'obtenir des credits pour l'achat de medicaments. Dans certains 
cas, une partie du versement peut etre effectue en monnaie locale. 

45. En vue d'obtenir des medicaments generiques de bonne qualite aux prix les plus 
bas possibles, l'OMS continuera de collaborer avec le FISE/UNIPAC et d'acheter des 
medicaments en quantites suffisamment importantes pour etablir des prix de reference 
pour les medicaments generiques de base. Les prix seront surveilles et communiques 
regulierement aux pays qui ont leur propre systeme d'achat et qui ont besoin de ren
seignements sur les prix et les marches. 

46. Les systemes d'achat groupe entre pays, notamment entre petits pays, presen
tent des avantages evidents compte tenu des economies d'echelle. Mais de tels sys
temes n'ont jusqu'a present pu se materialiser en raison de difficultes pratiques. 
Plusieurs pays groupent cependant leurs commandes de medicaments pour obtenir de 
meilleurs prix; le Programme d'action preconise cette methode dans la plupart des 
cas. 

Production et formulation dans les pays 

47. L'autosuffisance ou l'autonomie en matiere d'approvisionnement en medicaments 
les plus importants est un objectif poursuivi par de nombreux pays en developpement. 
Mais aucun pays au monde n'est encore parvenu a une totale autosuffisance; meme les 
pays industrialises dotes d'industries pharmaceutiques importantes doivent importer 
des matieres premieres et des produits finis et intermediaires. Plusieurs grands 
pays en developpement (notamment l'Argentine, le Bresil, la Chine, l'Egypte, l'Inde, 
le Mexique) ont progressivement cree des industries pharmaceutiques, qui sont en 
mesure de produire notamment des matieres premieres de bonne qualite. Des filiales 
de societes multinationales et des entreprises locales sont souvent associees. 

48. En revanche, les pays les moins avances ont beaucoup de mal a creer une indus
trie locale economiquement viable. Faute d'industries d'appui (materiel d'emballage, 
etiquettes, amidon, sucre, etc.), l'element de valeur ajoutee dans la mise en forme 
pharmaceutique des medicaments essentiels est relativement faible et la technologie 
requise pour produire des medicaments de bonne qualite complexe. On ne peut pas 
toujours se procurer de petites quantites de matieres premieres a un bon prix et les 
taxes a acquitter sur place peuvent augmenter le cout du produit fini. Un approvi
sionnement irregulier en electricite et en eau, les penuries periodiques d'ingre
dients indispensables, les pannes techniques et la concurrence des produits finis 
importes font que les equipements sont le plus souvent sous-utilises. Dans plusieurs 
pays parmi les moins avances, il n'est pas rare que les equipements ne soient uti
lises qu'a 20 a 40% de leur capacite, de sorte que les prix interieurs sont supe
rieurs aux prix internationaux et que les produits doivent etre subventionnes par 
l'Etat si l'on veut pouvoir les commercialiser a des prix raisonnables. 

49. Les pays pourraient commencer par conditionner des medicaments en vrac et par 
produire des solutions intraveineuses et de l'eau injectable, avec un rendement rai
sonnable. Plus de 40 pays en developpement subviennent a une partie de leurs besoins 
en sels de rehydratation orale a des prix qui egalent ou avoisinent les prix inter
nationaux. Avec un peu plus d'experience et de savoir-faire, ils pourront envisager 
de developper progressivement leurs activites. 

SO. L'ONUDI est l'organisme des Nations Unies charge du transfert de technologies 
dans le domaine pharmaceutique. Elle a aide de nombreux pays en developpement et 
acquis une experience considerable dans ce domaine. 
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51. ll est generalement admis aujourd'hui que la creation d'installations desti
nees a produire des medicaments essentiels a des prix competitifs doit etre precedee 
d'etudes de faisabilite techniques et economiques approfondies. 

Stockage et distribution 

52. Les problemes de stockage et de distribution sont plus faciles a recenser que 
leurs solutions. Les batiments mal con~us, !'absence ou l'insuffisance de rangements 
pour stacker les medicaments et le materiel, le manque de personnel forme aux tech
niques modernes de stockage et de distribution, la penurie de carburant, les routes 
en mauvais etat, les distances a parcourir pour se rendre dans les centres de sante, 
etc., semblent souvent des obstacles insurmontables, qui sont des causes de gaspil
lage et de frustation. 

53. Quelques pays ant cependant prouve que l'on pouvait ameliorer aussi bien le 
stockage que la distribution. Les medicaments essentiels parviennent avec regularite 
aux centres les plus eloignes de ces pays et avec un minimum de pertes. Le systeme 
de rations institue au Kenya et en Tanzanie semble etre une approche realisable. Des 
quantites de medicaments calculees pour subvenir aux besoins d'un centre de sante et 
d'un nombre determine de patients sont preemballes en boites scellees. On ne fournit 
au centre de nouvelles boites que sur la base du taux de frequentation et non sur la 
base d'un calendrier mensuel ou trimestriel independant du nombre de patients 
traites. 

54. Le 
d'autant 
compense 

cout du materiel d'emballage et de la main-d'oeuvre necessaire augmente 
le prix d'achat des boites. Le cout additionnel semble neanmoins largement 
par la diminution du gaspillage et des detournements de medicaments. 

55. Le Programme d'action collabore, ainsi que le FISE, avec plusieurs pays, en 
vue d'ameliorer les systemes de stockage et de distribution et de former des gerants 
de magasins a de meilleures techniques de gestion. Des manuels et du materiel 
d'enseignement relatifs au stockage et a la logistique ant ete mis au point et les 
premiers ateliers ant deja ete organises. L'OMS continuera d'aider les pays a ame
liorer le stockage et la distribution dans le cadre de leurs programmes nationaux de 
medicaments essentiels. 

56. Des recherches sont en cours pour determiner la stabilite des medicaments 
stockes dans les pays tropicaux. On prevoit d'effectuer une recherche operationnelle 
pour mettre au point un conditionnement et des formes de presentation mieux adaptes 
aux patients dans le secteur de la sante publique. 

Controle de la qualite 

57. La question de la qualite et du controle de la qualite des medicaments 
importes ou fabriques localement est souvent evoquee. On ne connait pas encore toute 
l'etendue du probleme; les informations dont on dispose vont de l'anecdote pure et 
simple a la preuve effective de la mauvaise qualite d'un medicament. Il est clair 
que les gouvernements doivent prendre des mesures pour garantir la qualite de tous 
les medicaments commercialises, dans le secteur public comme dans le secteur prive. 
L'OMS a elabore des directives concernant les bonnes pratiques de fabrication et 
les laboratoires de controle de la qualite ainsi que des methodes d'essai; elle pro
digue egalement un appui technique et une formation en matiere de controle de la 
qualite. 
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58. Les pays qui ne disposent pas d'un laboratoire national de controle de la qua
lite ni d'un systeme d'inspection pour faire respecter les normes peuvent neanmoins 
prendre des mesures importantes pour veiller a la qualite des medicaments. Le choix 
de fabricants reputes est le facteur le plus important pour assurer un approvision
nement continu en produits de qualite. En outre, les pays peuvent obtenir une assu
rance de qualite grace au systeme de certification de la qualite des produits phar
maceutiques entrant dans le commerce international adopte par l'OMS (document de 
travail N° 2.6). Par ailleurs, l'OMS peut proceder a des essais d'echantillons dans 
des laboratoires collaborateurs independants de controle de la qualite. 

59. Mais il faut aussi garantir la qualite des medicaments effectivement delivres 
aux patients. Aucune epreuve, aucun systeme de certification ne peut eviter la 
deterioration des produits a l'interieur meme du systeme de stockage et de distribu
tion, lorsqu'ils sont soumis trop longtemps a la chaleur, a l'humidite, ou qu'ils ne 
sont pas manipules ni delivres convenablement. Un materiel d'emballage special pour 
les pays tropicaux, un systeme de commande tres organise et un systeme de stockage 
et de distribution rapide et efficace peuvent garantir aux consommateurs des 
produits "frais", comme en temoignent les exemples du Kenya et de la Tanzanie. Il 
convient d'adopter une approche fondee essentiellement sur le systeme, comprenant 
une formation en cours d'emploi du personnel charge de manipuler les medicaments a 
tous les echelons, du producteur au consommateur. 

Enseignement, formation et autres transferts d'information 

60. L'enseignement, la formation a tousles niveaux et le transfert d'information 
font partie integrante du Programme d'action de l'OMS, dont le but est de soutenir 
les programmes nationaux. Ces points ont ete traites plus en detail aux pages 96-
127 et 273-289. 

Surveillance et evaluation 

61. Les programmes de medicaments essentiels, comme les autres programmes, doivent 
etre surveilles de facon continue, de sorte que les decideurs et les gestionnaires 
disposent d'informations suffisantes pour savoir dans quelle mesure les activites 
entreprises vont dans le sens de la realisation des buts fixes. Un controle finan
cier est necessaire si l'on ne veut pas depasser certaines limites budgetaires et 
maintenir une certaine efficacite par rapport aux couts. Etant donne que les pro
grammes nationaux de medicaments essentiels sont relativement recents, il n'est pas 
etonnant que des problemes se posent en ce qui concerne la surveillance des progres 
realises. Le programme d'action collabore en ce moment avec un centre universitaire 
a la mise au point d'une methodologie reposant sur l'experience acquise. 

62. Deux programmes nationaux de medicaments essentiels pour les soins de sante 
primaires ont jusqu'a present ete evalues. On peut se procurer des manuels d'evalua
tion aupres du Programme d'action qui renseigne aussi sur les methodes qui peuvent 
etre utilises pour ~valuer_ les programmes de medicaments essentiels ou bien etre 
appliques au systeme d'approvisionnement en vigueur en vue d'y apporter de nouveaux 
amenagements. 
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Conclusion 

63. Le Programme d'action de l'OMS pour les medicaments essentiels est devenu en 
quelques annees un moyen non seulement d'ameliorer l'acces a des medicaments essen
tiels mais aussi d'en rationaliser !'utilisation. En moins de 10 ans, l'OMS a dresse 
une liste modele de medicaments essentiels puis s'estmisea travailler de facon sys
tematique sur toute une serie de problemes complexes que les pays doivent resoudre 
pour assurer a la fois leur approvisionnement en medicaments de bonne qualite et une 
utilisation correcte de ces medicaments. L'application de ce Programme par les pays 
eux-memes est l'un des moyens les plus importants dont on dispose pour promouvoir 
l'usage rationnel des medicaments a tousles echelons des soins de sante. Jusqu'a 
present, on s'est surtout attache a resoudre les problemes dans le secteur public, 
!'accent etant mis sur les soins de sante primaires. Dans les pays ou le secteur 
public est important, il se peut que l'on arrive a montrer, avec le temps, qu'il est 
possible de modifier les schemas actuels de consommation et de les rationaliser. Il 
est vraisemblable que, dans les pays ou le secteur prive est preponderant, on conti
nuera de faire un usage excessif des medicaments, essentiels et non essentiels, et 
que le probleme s'aggravera meme tant qu'une action concertee ne sera pas entreprise 
pour remedier a la situation. 
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LE SYSTEME OMS DE CERTIFICATION DE LA QUALITE 
DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

OBJECTIFS DU SYSTEME 

1. Les pays qui ne disposent pas d'un systeme complet et parfaitement independant 
de controle des medicaments peuvent difficilement assurer la qualite, la securite 
et l'efficacite des produits pharmaceutiques commercialises sous leur egide. Sans 
laboratoires de controle de la qualite independants, on ne peut deceler les produits 
de qualite inferieure, alteres, voire falsifies, et sans un systeme efficace d'homo
logation des medicaments, on ne peut empecher la vente de produits non autorises ou 
incorrectement etiquetes. 

2. Seul le renforcement des mecanismes nationaux de controle permettra de remedier 
a ces problemes en ce qui concerne les produits de fabrication locale. Dans le cas 
des produits importes, toutefois, c'est 1 1 organisme de controle du pays d'origine 
qui devrait etre en mesure de fournir une garantie sur les conditions de leur fabri
cation et d'indiquer si la vente de ces produits est autorisee, et a quelles fins, 
sur le marche interieur. 

3. De telles garanties sont importantes car, dans certains pays, les medicaments 
destines a l'exportation ne sont pas obligatoirement soumis aux memes controles que 
les medicaments destines a la consommation interieure. En regle generale, les 
produits qui sont a la fois homologues et en vente dans le pays d'origine peuvent 
beneficier de garanties plus completes que les produits non homologues fabriques 
selon les specifications de l'importateur. En outre, une garantie valable ne peut 
etre obtenue que lorsque le produit est exporte directement du fabricant a 
l'importateur. 

4. Le systeme OMS de certification de la qualite des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international (Appendice 1, pages 270-271), adopte sous sa 
forme actuelle par la Vingt-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante en 1975, s'inspire 
en en elargissant la portee, de systemes utilises auparavant par certains pays expor
tateurs de medicaments qui delivraient, sur demande, aux importateurs etrangers des 
attestations d'autorisation de mise sur le marche pour les produits homologues qui 
avaient subi un controle. Il fournit un mecanisme administratif simple permettant aux 
pays importateurs : 

i) de s'assurer que la vente d'un produit donne est autorisee sur le terri
toire du pays exportateur et, dans le cas contraire, de demander les raisons 
pour lesquelles l'autorisation n'a pas ete accordee; 

ii) de s 'assurer que l·'usine ou le produit est fabrique : 

- est soumise a des inspections regulieres et 
- se conforme en matiere de fabrication des medicaments et de controle 

de leur qualite aux regles de bonne pratique qui sont recommandees 
par l'OMS; 

iii) d'obtenir des renseignements sur les controles effectues par l'autorite 
competente du pays exportateur et de demander que celle-ci procede a une 
enquete au cas ou des produits importes sous regime de certification viendraient 
a presenter des defauts de qualite. 
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5. Alors que le systeme impose aux autorites nationales des pays exportateurs 
certaines obligations et responsabilites en ce qui concerne !'inspection des locaux 
de fabrication, l'echantillonnage des produits finis et !'application de regles de 
bonne pratique universellement acceptees pour la fabrication des medicaments, il 
n'en impose aucune aux pays qui n'exportent pas de medicaments et qui sont invites 
a notifier qu'ils acceptent de participer au systeme de certification a titre 
d'importateurs exclusivement. 

AUTRES INITIATIVES DES NATIONS UNIES EN RAPPORT AVEC L'EXPORTATION DES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

6. En meme temps qu'etait etabli le systeme OMS de certification, l'Assemblee 
generale des Nations Unies s'engageait dans un long debat, qui se poursuit encore, 
sur les produits nocifs pour la sante et l'environnement, et en particulier sur les 
produits pharmaceutiques exportes. L'une des resolutions deja adoptees a ce sujet 
par l'Assemblee generale, la resolution 37/137, Appendice 2, p. 272, porte sur deux 
pratiques que le systeme de certification a pour objet d'empecher, a savoir : 

"La production et !'exportation continues de produits qui ont ete interdits 
ou retires definitivement des marches interieurs pour des raisons de saute et 
de securite." 

- "L'exportation de produits pharmaceutiques qui sont en fait egalement destines 
a la consommation ou a la vente sur le marche interieur du pays exportateur 
mais qui n'y ont pas encore ete approuves." 

7. La resolution demande aux pays de veiller ace que : 

- les produits dont la consommation ou la vente sur le marche interieur ont ete 
interdits pour des raisons de securite ne soient vendus a l'etranger que sur 
la demande du pays importateur ou lorsque la consommation de ces produits est 
officiellement autorisee dans le pays importateur. 

-Des renseignements detailles soient donnes, grace notamment a des etiquettes 
redigees de maniere claire dans une langue admise dans le pays importateur, sur 
les produits dont la consommation ou la vente sont rigoureusement reglementees, 
ou qui n'ont pas ete approuves. 

8. En outre, la resolution prie le Secretaire general de renforcer la capacite 
nationale des pays en developpement d'identifier ces produits, en veillant a ce que 
les organismes des Nations Unies fournissent les renseignements et !'assistance 
necessaires et en etablissant et tenant regulierement a jour une liste recapitulative 
des produits dont la consommation ou la vente ont ete interdites ou rigoureusement 
reglementees ou qui ont ete retires du marche ou, dans le cas des produits pharma
ceutiques, n'ont pas ete approuves par les gouvernements. 

9. La premiere de ces listes recapitulatives 1 a ete etablie en anglais en 
decembre 1983 par le Secretariat des Nations Unies. Elle paraitra desormais en six 
des langues de travail du systeme des Nations Unies et sera revue tous les deux ans. 

1 
Liste recapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont ete 

interdites, ou rigoureusement reglementees, qui ont ete retires du marche ou qui 
n'ont pas ete approuves par les gouvernements. Nations Unies, New York, 
30 decembre 1983. 
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L'OMS est maintenant officiellement chargee d'etablir la liste des substances pharma
ceutiques et de l'annoter. Elle utilise a cette fin les renseignements qui lui sont 
essentiellement fournis par son reseau de fonctionnaires nationaux de !'information 
officiellement designes par les autorites competentes. C'est-a-dire que la liste deri
vera des resumes mensuels des mesures reglementaires recantes envoyes par l'OMS a 
tousles organismes nationaux de reglementation pharmaceutique (voir pages 96-127), 
et qu'elle en sera le complement. 

APPLICATION DU SYSTEME DE CERTIFICATION 

Participation au systeme 

10. En 1980, cinq ans apres l'etablissement du systeme, moins d'un tiers des Etats 
Membres de l'OMS avaient officiellement informe !'Organisation de leur intention d'y 
participer. Cette meme annee, l'Assemblee mondiale de la Sante approuvait la proposi
tion du Secretariat d'evaluer !'application du systeme.1 Depuis, un questionnaire a 
ete adresse aux gouvernements, des consultants se sont rendus dans 13 pays represen
tatifs situes dans quatre Regions, des recommandations en vue de l'elargissement du 
systeme ont ete formulees par la Troisieme Conference internationale des organismes 
de reglementation pharmaceutique,2 une reunion non officielle a ete tenue pour exa
miner ces recommandations, et !'elaboration de directives pour !'application du 
systeme a ete entreprise. Ces activites ont elles-memes stimule l'interet pour le 
systeme au point qu'a ce jour, 110 Etats Membres ont fait savoir a l'OMS qu'ils y 
participaient activement. 

11. Au total 87 pays ont repondu au questionnaire qui avait ete envoye a tousles 
gouvernements en 1983.3 Il ressort de leurs reponses que le nombre de pays utilisant 
le systeme est plus important que celui des pays qui y ont adhere officiellement. 
Par contre des pays ayant officiellement adhere au systeme ne l'ont, semble-t-il, 
jamais utilise. Au total 116 pays ont demande des certificats aux 47 pays expor
tateurs qui ont fourni des renseignements a ce propos. 

12. Bien qu'a l'origine, le systeme ait ete con~u pour faciliter le transfert des 
informations vers les pays en developpement, il a surtout ete utilise entre pays de 
la Region europeenne. Pres de 65 % des demandes de certificat emanent de pays de 
l'Europe, des Ameriques et de la Mediterranee orientale. 

13. Les pays de la Region africaine sont ceux qui ont utilise le moins le systeme. 
Il convient d'ailleurs de noter que six des 22 pays de cette Region qui ont repondu 
au questionnaire n'avaient pas encore etabli de systeme national d'homologation des 
medicaments. Dans d'autres, il semble exister une dissociation entre les organismes 
charges respectivement de l'achat et du controle des medicaments. 

1 
Projet de budget programme 1982-1983, page 143, OMS Geneve, 1980. 

2 
Proceedings of the Third International Conference of Drug Regulatory 

Authorities, 10-15 juin 1984, Stockholm, Suede. Swedish National Board of Health 
and Welfare/OMS, Geneve, 1985. 

3 
Certains gouvernements n'ayant pas repondu a toutes les questions de ce 

questionnaire, la taille des echantillons cites presente de legeres differences. 
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14. Dans l'ensemble, toutefois, le nornbre de certificats delivres chaque annee 
est alle croissant. Le total de dernandes recues par les 47 pays exportateurs contenus 
clans l'echantillon est passe de 15 000 en 1978 a 27 000 en 1982. 11 est probable que 
cette tendance va se rnaintenir, car plusieurs pays se sont engages a promulguer une 
reglementation imposant la certification des medicaments importes. Dix-sept pays 
situes clans quatre Regions differentes ont indique qu'ils avaient deja adopte de 
telles dispositions ou etaient sur le point de le faire. Parmi ces pays figurentcinq 
pays developpes de la Region europeenne. 

Circonstances clans lesquelles des certificats sont delivres 

15. Seuls 27 des 51 pays exportateurs qui ont repondu au questionnaire ont expli
citernent confirrne qu'ils delivraient des certificats en conforrnite totale avec le 
systeme OMS. Six autres ont reconnu que leurs procedures differaient de celles qui 
etaient proposees par l'OMS, un seul d'entre eux donnant des precisions ace sujet. 
Dans le cas de ce pays, !'attestation delivree ne porte que sur !'homologation du 
produit et non sur !'inspection des locaux de fabrication. On ne sait pas exacternent 
en quoi les certificats delivres par les cinq autres pays different du modele 
propose par l'OMS. 

16. La plupart des pays exportateurs (36 sur 51) n'exigent pas que les medicaments 
destines exclusivement a !'exportation soient soumis a homologation. Toutefois, clans 
uncertain nombre d'entre eux, les autorites competentes evaluent et homologuent ces 
produits a la demande du fabricant, et clans ce cas des certificats complets sont 
delivres. Dans les 13 pays qui ont adopte des dispositions speciales a cet egard, 
celles-ci ne sont pas uniformes, ainsi : 

- Dans un pays, seules.sonthomologuees les preparations qui ne different que par 
le dosage de produits autorises sur le rnarche interieur. 

- Dans un autre, l'homologation est subordonnee a la reception d'une cornrnande 
specifique passee par un pays importateur; a 1 1absence de toute raison de 
croire que le produit n'aurait pas beneficie de l'autorisation de mise sur le 
marche interieur pour des raisons de qualite, d'efficacite ou de securite; et 
a l'existence de garanties suffisantes quanta la conformite du produit aux 
specifications pharrnaceutiques fixees et a tout autre critere impose par le 
pays importateur. 

17. Le systeme prevoit la delivrance de certificats de lot donnant les resultats 
d'une analyse complete et independante effectuee sur un echantillon d'un lot parti
culier et attestant que ce lot est conforme aux specifications fixees, mais la 
plupart des pays exportateurs estirnent qu'ils ne sont pas en rnesure de s 1 acquitter 
d'une telle obligation et que la responsabilite de ces analyses incombe au fabricant. 
Toutefois, un petit nombre de pays, qui viennent de s'engager clans !'exportation des 
produits pharrnaceutiques, ont accepte d'appliquer cette disposition, clans certaines 
circonstances du moins, pour fournir une garantie independante supplernentaire sur le 
serieux de fabricants soucieux d'acquerir une reputation internationale. 

Circonstances clans lesquelles des certificats sont exiges 

18. Douze pays sur 72 qui ont utilise le systeme pour 1 1 irnportation essentiellement 
ont demande un certificat chaque fois qu'ils ont passe une cornrnande d'un produit. Une 
dernarche plus frequente, adoptee par plus de la moitie des pays concernes, consiste 
a exiger de facon systernatique ou selective la delivrance d'un certificat lors de la 
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prem~ere importation d 1 un produit. Sept de ces pays exigent un nouveau certificat 
pour le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marche du produit. Laperiode 
de validite des AMM accordees clans ces pays va de 3 a 15 ans. Dix pays ont cite des 
cas speciaux clans lesquels des certificats ont ete demandes de facon non systematique 
et 21 ont a l'occasion demande des informations supplementaires comme les y autorise 
le systeme de certification. Plusieurs autorites de controle des pays exportateurs 
ont signale qu'on leur demandait parfois sur les fabricants des renseignements qui, 
a leur avis, n'avaient rien a voir avec l'application du systeme. 

19. Seuls huit des 72 pays importateurs demandent systematiquement des certificats 
de produit en s'adressant directement a l 1 autorite de controle du pays exportateur. 
Les autres se les procurent par l'intermediaire de l'agent importateur ou aupres du 
fabricant. Toutefois, les donnees fournies par les pays exportateurs donnent a penser 
qu'une plus forte proportion de demandes de certificat sont adressees directement aux 
autorites de controle competentes. 

20. Plus de la moitie (41 sur 71) des pays importateurs appartenant a l'echantillon 
exigent un certificat de lot de facon systematique ou selective. Une proportionplus 
elevee (46 sur 71) chargent des laboratoires independants de proceder a l'analyse 
des produits au moment de l'importation ou avant et parmi ceux-ci, 10 font faire les 
analyses a l'etranger. Trente-sept pays exportateurs de medicaments sont disposes a 
faire proceder ces analyses par des laboratoires independants de controle de la 
qualite pour le compte des pays importateurs qui le leur demandent, sous reserve que 
ceux-ci en assument les frais. 

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 

21. Les resultats du questionnaire, les visites clans les pays et les discussions qui 
se sont deroulees clans le cadre de la Troisieme Conference internationale des orga
nismes de reglementation pharmaceutique (ICDRA 3) et de reunions non officielles ont 
abouti a un large accord sur les grandes questions de principe. De l'avis general, 
un systeme independant de certification des produits pharmaceutiques entrant clans le 
commerce international est utile a tous les pays et pas seulement a ceux qui ne 
disposent pas des moyens administratifs et des laboratoires necessaires pour le 
controle des medicaments. Il semble toutefois que le systeme ne fonctionne paseffi
cacement clans tous les pays. En outre, il a ete signale que des medicaments de 
contrefacon, generalement presentes comme des antibiotiques, seraient introduits 
clans certains pays en developpement, ce qui souligne la necessite d'une amelioration 
substantielle des normes de controle actuelles. Les raisons en sont multiples. 

22. Certains pays sont encore depourvus de l'infrastructure administrativerequise 
pour le controle des medicaments. D1 autres n'ont pas de systeme national d 1 homolo
gation des produits pharmaceutiques. D'autres encore ne coordonnent pas l'achat et 
le controle des medicaments. Il est manifestement necessaire de promouvoir sans 
relache le systeme - meme la ou son fonctionnement a pu etre efficace jusqu'ici -
mais plus specialement clans les pays dotes d 1 organismes de controle modestes et 
soumis a un fort renouvellement de leur personnel. 

23. Le langage formel du systeme demande a etre interprete grace a des directives 
simplifiees qui sont actuellement en cours d 1 elaboration et qui non seulementexpli
queront les dispositions du systeme, mais encore exposeront la structure adminis
trative necessaire a son application, les circonstances clans lesquelles les certi
ficats sont le plus utiles, les arrangements existant a l'echelon international 
pour l'analyse independante des echantillons, l'importance de laboratoires nationaux 
de controle de la qualite, et les relations entre le systeme et d'autres systemes 
d 1 echange d'informations fonctionnant sous l'egide de l'OMS. 
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24. Certains pays exportateurs qui ont officiellement informe l'OMS de leur inten
tion de participer au systeme ont parfois delivre des certificats qui ne font nulle 
mention du systeme OMS. Il est arrive que des certificats soient difficiles a inter
preter et qu'ils se revelent peu fiables dans la mesure, par exemple, ou ils ne four
nissaient aucune garantie formelle quanta !'inspection des locaux de fabrication. 

25. Les notions d'homologation ou d 1autorisation de mise sur le marche ainsi que 
les principes de leur application varient d'un pays a l'autre, ce qui cree parfois 
des ambiguites et des malentendus. En outre, il arrive que les communications entre 
les autorites nationales competentes n'arrivent pas a destination parce que le nom 
et l'adresse des autorites competentes sont publies dans les langues de travail offi
cielles de l'OMS plutot que dans la langue nationale appropriee ou parce que les pays 
exportateurs de structure federale ne designent pas expressement l'autorite competente 
de chacun des Etats qui les composent. 

26. Les autorites competentes des pays importateurs repugnent a contesterunepresen
tation des faits qui leur semble erronee ou ne savent pas tres bien comment regler le 
litige qui s'ensuit. Le systeme prevoit le reglement des litiges par negociation 
directe, mais les pays se sentent parfois obliges de faire appel a l'OMS comme con
seiller ou mediateur. 

27. Les autorites de controle des pays exportateurs sont evidemment les mieux 
placees pour fournir des informations sur les produits qui sont a la fois homologues 
et vendus dans le pays d'origine. Lorsqu'un produit n'est pas homologue sous leur 
egide, elles peuvent n'etre guere en mesure d 1 offrir autre chose qu'une attestation 
garantissant que le fabricant est regulierement inspecte et qu'il est autorise a 
fabriquer les produits dont la nature est precisee dans le certificat. Deux categories 
de produits non homologues presentent un interet particulier : 

- les produits generiques fabriques sur commande a la suite d'un appel d'offre 
international lance par ou au nom d'un organisme etranger; 

- les produits pour lesquels il n'existe pas de marche ou d'indication dans le 
pays d'origine. 

28. Un produit fabrique sur commande a la suite d 1 un appel d'offre international 
est fabrique selon les specifications et normes imposees par l'organisme importateur. 
Un produit identique peut deja exister dans la gamme de produits du fabricant, mais 
ce n'est pas toujours le cas. En outre, l'emballage et l'etiquetage demandes par 
l'importateur peuvent etre differents de ce qui est indique dans l'autorisation de 
mise sur le marche du produit. Dans ce cas, il incombe a l'autorite du pays expor
tateur de preciser dans le certificat en quoi le produit commande differe du produit 
homologue autorise sur le marche. Il appartient ensuite a l'autorite competente du 
pays importateur de decider, sur la base de cette information, s'il convient de faire 
proceder a l'analyse independante du produit et d'evaluer toute difference en ce qui 
concerne l'emballage et l'etiquetage ainsi que toute la documentation relative au 
produit. Il importe aussi que l'autorite du pays importateur sache que la garantie 
fournie par le systeme de certification n'est valable que jusqu 1 au moment ou le 
produit quitte les locaux du fabricant. Des qu'un tiers, courtier ou organisme 
d'achat, entre en jeu, la transaction doit se faire sur la base de rapports de con
fiance, en ce sens que la reputation du fournisseur immediat devient la consideration 
essentielle aux yeux du pays importateur. 

29. Le partage des responsabilites entre les autorites competentes des pays expor
tateurs et importateurs devient plus complexe lorsqu'il s'agit de produits figurant 
dans la gamme des produits offerts a !'exportation par un fabricant et pour lesquels 
il n'existe pas de marche dans le pays d'origine. Les textes legislatifs regissant 
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l'exportation de ces produits different dans les principaux pays exportateurs de medi
caments. Certains interdisent l'exportation des produits qui n'ont pas l'autorisation 
de mise sur le marche interieur, d'autres autorisent l'exportation des produits non 
homologues dans certaines conditions, en l'assortissant de diverses garanties gene
rales, notamment en ce qui concerne l'attestation de qualite et la mise a disposition 
d'informations; d'autres, enfin, prevoient l'homologation des produits destines expres
sement et exclusivement a l'exportation. L'autorite de controle nationale qui opte 
pour cette derniere solution se trouve confrontee a un conflit d'interets dans la 
mesure ou l'organisme delivrant le certificat agit pour le compte de la firme expor
tatrice, plutot que pour celui de l'autorite importatrice, et dans ce cas on peut 
etre fonde a penser que le certificat etabli l'a ete dans un but plus promotionnel 
que reglementaire. 

30. Il arrive, comme c'est le cas pour la p1perazine et les contraceptifs injec
tables, qu'une preparation retiree du marche ou non homologuee dans le paysd'origine 
pour des raisons de securite soit jugee d'une grande utilite par d'autres pays. 1,2 
Les pays moins developpes ont done besoin d 1 obtenir des avis autorises, independants 
et representatifs de l'opinion internationale. Fournir de tels avis fait partie des 
fonctions confiees a l'OMS de par sa Constitution. En creant ses grands programmes 
de recherche concernant les maladies tropicales, les maladies diarrheiques et la 
reproduction humaine, l'Assemblee mondiale de la Sante a assigne a l'Organisation 
le role de conseiller technique impartial pour certaines categories de medicaments 
et de vaccins, notamment pour les medicaments revetant une importance strategique 
dans les pays en developpement. La valeur pratique de la position internationale 
occupee par l'OMS a cet egard a ete solidement etablie par l'eradication de la 
variole. Faute de tenir compte de ses conseils en ce qui concerne l'homologation et 
l'utilisation de medicaments d'une importance capitale pour la lutte contre les prin
cipales maladies transmissibles, comme c'est le cas du nouveau compose antipaludique 
qu'est la mefloquine, les prodigieux efforts deployes pour amener ces substances 
jusqu'au stade de l'utilisation medicale pourraient etre rapidement et irremediable
ment annihiles. 

POSSIBILITE D1 ELARGIR LE SYSTEME 

31. Le systeme OMS de certification repose sur l'acceptation par les pays exporta
teurs des obligations qui leur incombent en tant que participants au systeme. Il ne 
peut fonctionner efficacement que si la confiance s'instaure entre les autorites des 
pays importateurs et celles des pays exportateurs. Il est inevitable que la qualite 
d'un produit importe soit parfois mise en doute. L'obligation explicite de proceder a 
une enquete appropriee, si on le lui demande, est imposee a l'autorite responsable 
du pays exportateur. 

32. Le systeme de l'OMS se differencie des autres systemes, par exemple de la 
Convention sur les inspections pharmaceutiques3 placee sous l'egide de l'Association 
europeenne de libre-echange, par le fait que la capacite d'un pays de satisfaire aux 
normes fixees en matiere d'exportation est determinee par sa seule administration, 

1 Piperazine et nitrosation. Bulletin d'Informations pharmaceutiques (OMS), 
83.1; 5-7. 

2 Contraceptifs injectables. Bulletin d'Informations pharmaceutiques (OMS), 
84.2; 7-11 et 84.3; 7-12. 

3 Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la 
fabrication des produits pharmaceutiques, Geneve, Association europeenne de libre
echange, 1970. 
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plutot que par un organe international. Le systeme repose done directement sur les 
pouvoirs et responsabilites juridiques et administratifs des autorites nationales de 
controle des medicaments. 11 n'existe aucune disposition dans le systeme lui-meme ou 
dans le mandat de l'OMS en vue de la creation d'un organe international d'inspection 
ou en vue de l'etablissement de procedures d 1 arbitrage independant pour en superviser 
!'application. Le systeme n'institue nine prevoit de mecanisme permettant a des fonc
tionnaires des pays importateurs d'inspecter les unites de fabrication des pays expor
tateurs. De telles dispositions, si elles venaient a etre prises, devraient necessai
rement decouler d 1 accords ou d'engagements bilateraux ou multilateraux exterieurs au 
systeme OMS de certification. 

33. La responsabilite premier~ de l'autorite competente du pays exportateur est 
d'attester qu'un produit donne u ete fabrique conformement a des regles de bonne 
pratique admises au niveau international. Jusqu'a present, s'il est aussi demande de 
declarer si la vente du produit est autorisee dans le pays d'exportation, aucune 
precision particuliere sur les conditions ou restrictions dont est assortie cette 
autorisation n'est exigee. Au moment ou le systeme a ete elabore, au debut des annees 
1970, rares etaient les autorites nationales de controle qui avaient mis au point un 
systeme pour !'approbation des informations relatives aux produits, notamment l'eti
quetage, la notice explicative, la monographie destinee au prescripteur et la docu
mentation promotionnelle. 

34. A present, la majorite des autorites de controle les plus avancees fontfigurer 
dans l'autorisation de mise sur le marche des produits nouvellement homologues les 
indications, la posologie, les contre-indications, les precautions d'emploi et les 
effets indesirables connus de ces produits; les informations diffusees sur ces pro
duits, notamment celles qui sont utilisees a des fins publicitaires et promotion
nelles, doivent etre conformes au materiel figurant dans les AMM. La Troisieme 
Conference internationale des organismes de reglementation pharmaceutique (1CDRA 3) 
a recommande en consequence d'elargir le systeme de certification, au besoin par un 
amendement officiel, afin qu'il englobe la fourniture d 1 informations sur le produit 
approuvees dans le pays d'origine. Etant donne que la majorite des pays doiventencore 
reevaluer tous les produits pharmaceutiques homologues depuis un certain temps et 
commercialises sous leur egide, un systeme efficace de garantie des informations 
devrait confirmer que celles-ci ont ete approuvees par l'autorite competente et 
indiquer leur date d'approbation. 

35. La Conference a egalement souligne qu'il importait de completer le systeme de 
certification par : 

- un echange plus systematique d'informations sur les resultats de la reevaluation 
officielle, par les autorites nationales de controle, des medicaments qui sont 
sur le marche; 

- des rapports periodiques sur les categories de medicaments qui ont ete evaluees 
par chacune des autorites nationales et sur les categories qui sont en instance 
d'evaluation. 

Un echange international efficaced'informations de cette nature aidera directement 
les autorites de controle qui doivent reviser les normes en matiere d'etiquetage et 
eliminer du marche interieur les produits qui ne repondent pas aux normes d'efficacite 
et de securite en vigueur. 11 pourrait, en outre, epargner a de nombreuses autorites 
nationales un important volume de travail technique et administratif en reduisant 
la necessite d'evaluations independantes et faisant double emploi. 
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36. Sous sa forme actuelle, le systeme de certification s'occupe exclusivement de 
produits pharmaceutiques finis. De nombreux pays en developpement ayant accru leur 
capacite de fabrication, la possibilite d'etendre le systeme aux principes actifs a 
ete evoquee dans plusieurs pays. Bien que certains pays aient commence a delivrer des 
AMM pour les principes actifs comme pour les produits finis, une telle initiative 
reste l'exception plutot que la regle. En fait, dans plusieurs des principaux pays 
exportateurs, les textes legislatifs pertinents ne contiennent aucune disposition 
en vue de la delivrance d'AMM pour autre chose que les produits finis. Actuellement, 
les fabricants locaux doivent done se fier a la reputation de leurs fournisseurs, 
aux specifications pharmaceutiques publiees et, comme le soin leur en incombe, 
s'assurer par des analyses completes que tous les principes actifs sont conformes 
aux specifications stipulees. Neanmoins, la certification independante de ces sub
stances, dans la mesure ou elle se revelera faisable, pourrait contribuer substan
tiellement a l'assurance de la qualite, aussi l 1 etude de la possibilite d'elargir le 
systeme dans ce sens va-t-elle etre poursuivie. 
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* Appendice 1 

2. SYSTEM£ DE CERTIFICATION DE LA QUALITE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

Partie I - Certification des produits pharmaceutiques 

1. Aux fins du systeme de certification, « produit 
pharmaceutique » signifie tout medicament sous forme 
pharmaceutique finie qui est destine a l'homme et 
soumis a contr6le aux termes de la loi dans l'Etat 
Membre exportateur et dans l'Etat Membre impor
tateur. 

2. Tout produit pharmaceutique export€ ou 
import€ sous regime de certification fera l'objet, de la 
part de l'autorite competente de l'Etat Membre 
exportateur, d'un Certificat de Produit(s) pharma
ceutique(s) qui sera delivre a la demande de la partie 
interessee pour etre envoy€ a l'autorite competente 
de l'Etat Membre importateur, laquelle accordera ou 
refusera l'autorisation de mise en vente ou de distri
bution du produit, ou bien subordonnera son autori
sation a la presentation de renseignements supple
mentaires. 

3. Le Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) 
sera delivre par l'autorite competente de l'Etat Membre 
exportateur aux conditions fixees par elle pour pouvoir 
attester que: 

a) la vente ou la distribution du produit est 
autorisee sur le territoire de l'Etat Membre expor
tateur (dans le cas contraire, les motifs en seront 
donnes), et 
b) l'usine de fabrication du produit est soumise, a 
intervalles appropries, a des inspections visant a 
verifier que le fabricant se conforme, pour les 
produits destines soit a la vente ou a la distribution 
sur le territoire du pays d'origine, soit a !'expor
tation, aux regles de bonne pratique en matiere de 
fabrication des medicaments et de contr6le de leur 
qualite qui ont ete recommandees par !'Organisation 
mondiale de la Sante. 

On trouvera ci-joint un modele de Certificat de 
Produit(s) pharmaceutique(s) avec notes explicatives. 

4. Si des certificats sont demandes pour des lots 
distincts couverts par un meme Certificat de Produit(s) 
pharmaceutique(s), ils pourront etre delivres soit par 
le fabricant, soit par l'autorite competente de l'Etat 
Membre exportateur, selon la nature du produit et 
les exigences de l'Etat Membre exportateur ou de 
l'Etat Membre importateur. Le certificat du lot 
indiquera le nom et la forme pharmaceutique du 
produit, le numero du lot, la date limite d'utilisation 
et les conditions de stockage, la reference du Certificat 
de Produit(s) pharmaceutique(s) et attestera que le lot 
est conforme soit aux conditions fixees par l'autorite 
competente pour la vente ou la distribution du produit 
sur le territoire de l'Etat Membre exportateur (avec 
reference de l'autorisation) soit, le cas echeant, aux 
specifications publiees ou a des specifications etablies 
que le fabricant devra fournir. Le certificat pourra 
egalement comprendre des indications relatives a 
l'emballage, a l'etiquetage et a la nature du recipient, 
la date de fabrication, les resultats des analyses 
effectuees et d'autres renseignements. 

* 

Partie 11 - Echange de renseignements 

1. A la demande de l'autorite competente de l'Etat 
Membre dans le territoire duquel un produit pharma
ceutique certifie doit etre ou a ete import€, l'autorite 
competente de l'Etat Membre exportateur devra 
fournir: 

a) des renseignements sur !'observation des regles 
de bonne pratique applicables a la fabrication des 
medicaments et au contr6le de leur qualite qui sont 
recommandees par !'Organisation mondiale de la 
Sante; 1 

b) des renseignements sur les controles du produit 
tels qu'ils sont effectues par l'autorite competente de 
l'Etat Membre exportateur; 

c) les noms et fonctions des personnes habilitees a 
signer les certificats concernant des lots distincts du 
produit a exporter. 

Pourront etre egalement fournis avec !'accord du 
fabricant des renseignements sur les normes generales 
et specifiques du controle de la qualite du produit a 
exporter, dans la mesure ou ces renseignements seront 
requis par la legislation de l'Etat Membre importateur. 

2. Au cas ou des produits importes sous regime de 
certification viendraient a presenter, apres !'introduc
tion d'un lot donne de medicaments dans le territoire 
de l'Etat Membre importateur, des defauts de qualite 
consideres comme graves par le pays importateur et ne 
pouvant pas etre attribues aux conditions et circons
tances locales, l'autorite competente devra en aviser, 
avec donnees a l'appui, l'autorite competente de 
l'Etat Membre exportateur ayant delivre le certificat 
relatif au produit en cause, et demander qu'il soit 
procede a une enquete. De son cote, si l'autorite 
competente de l'Etat Membre exportateur venait a 
constater de graves defauts de qualite, elle devrait en 
aviser l'autorite competente de l'Etat Membre impor
tateur. 

Partie ill - Etats Membres participants 

1. Chacun des Etats Membres acceptant de parti
ciper au systeme de certification communiquera au 
Directeur general de !'Organisation mondiale de la 
Sante, qui en fera notification a tous les autres Etats 

Membres: a) le nom et l'adresse de I'autorite prin
cipale designee comme competente aux fins du systeme 
de certification, et b) toute reserve importante qu'il 
aura pu formuler au sujet de sa participation. 

1 Dans certains pays, cela pourrait necessiter le consentement 
du fabricant. 

Extrait des Actes officiels de !'Organisation mondiale de la Sante, N° 226, 
Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1975, Partie I, annexe 12, pp. 88-95. 
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2. Les Etats Membres exportateurs participant au 
systeme de certification veilleront a ce que: 

a) rautorisation de vente ou de distribution des 
produits pharmaceutiques soit subordonnee a des 
epreuves appropriees qui seront effectuees par !'auto
rite competente chargee d'assurer la qualite des pro
duits; elles veilleront aussi ace que des installations 
de laboratoire adequates soient prevues a cet effet; 

b) l'industrie pharmaceutique soit obligee de se 
conformer en matiere de fabrication des medica
ments et de controle de leur qualite aux regles de 
bonne pratique qui'sont recomrnandees par !'Organi
sation mondiale de la Sante; 

c) l'autorite competente ait le pouvoir de proceder 
aux enquetes necessaires pour s'assurer que les 
fabricants se conforment aux regles mentionnees 

en b), y compris notamment le pouvoir d'examiner 
les documents et dossiers et de prelever des echan
tillons; 

d) les inspecteurs au service de l'autorite compe
tente possedent les qualifications et !'experience 
appropriees. 

3. Les Etats Membres exportateurs participant au 
systeme de certification devront veiller a ce que les 
denominations communes internationales, lorsqu'il en 
existe, soient utilisees dans le certificat pour la descrip
tion de la composition du produit et apparaissent 
autant que possible sur !'etiquette des produits 
pharmaceutiques a exporter sous regime de certifi
cation. 

CERTIFICAT DE PRODUIT(S) PHARMACEUTIQUE(S) 1 

Nom et forme pharmaceutique du produit: 

Nom et quantite de chaque principe actif2: 

Fabricant etfou, le cas echeant, le responsable de la commercialisation du produit: 

Adresse(s): 

11 est certifie que : 

D La mise en vente de ce medicament dans le pays d'origine a ete autorisee. 

Numero du permis et date de delivrance (s'il y a lieu): . 

D La mise en vente de ce medicament dans le pays d'origine n'a pas ete autorisee pour les 
raisons suivantes: 

Il est certifie, en outre, que a) l'usine dans laquelle ce produit est fabrique est soumise a intervalles appropries 
a des inspections, et b) que le fabricant se conforme, pour les produits destines so it a la vente ou a la dis
tribution dans le pays d'origine, soit a !'exportation, aux regles de bonne pratique en matiere de fabrication 
des medicaments et de controle de leur qualite qui sont recommandees par !'Organisation mondiale de la 
Sante. (Voir les notes explicatives.) 

(Signature de l'autorite designee) (Lieu et date) 

Notes explicatives 

Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) 
L'objet de ce certificat est d'indiquer le statut du produit 

pharmaceutique et de son fabricant dans le pays exportateur. 
11 est delivre par l'autorite competente du pays exportateur 
dans Ies conditions requises par l'autorite competente du pays 
importateur. II peut etre exige par le pays importateur au mo
ment de la premiere importation et, par la suite, lorsqu'une 
confirmation ou une mise a jour est necessaire. 

Les n\gles de bonne pratique applicables a la fabrication des 
medicaments et au controle de leur qualite mentionnees dans le 
certificat sont celles qui ont ete adoptees par la Vingt-Huitieme 
Assemblee mondiale de la Saute dans la resolution WHA28.65 
(voir Actes officiels N° 226, annexe 12, partie 1). 
Certificats de lot 

Si des certificats distincts sont demandes pour des lots converts 
par un meme Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s), ils 

pourront etre delivres soit par le fabricant, soit par l'autorite 
competente de l'Etat Membre exportateur, selon la nature du 
produit et les reglements de l'Etat Membre exportateur ou de 
l'Etat Membre importateur. Le certificat de lot indiquera le 
nom et la forme pharmaceutique du produit, le numero du 
lot, la date limite d'utilisation et Ies conditions de stockage, la 
reference du Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) et 
attestera que le lot est conforme soit aux conditions fixees par 
l'autorite competente pour la vente ou la distribution du produit 
sur le territoire de l'Etat Membre exportateur (avec reference de 
l'autorisation) soit, le cas echeant, aux specifications publiees 
ou a des specifications etablies que le fabricant devra fournir. 
Le certificat pourra egalement comprendre des indications 
relatives a l'emballage, a l'etiquetage et a la nature du recipient, 
la date de fabrication, les resultats des analyses effectuees et 
d'autres renseignements. 

1 Cette formule peut ~tre adaptCe pour servir a la certification de plusieurs produits du meme fabriquant. 
2 On utilisera autant que possible la denomination commune internationale (DCI) ou la denomination commune nationale. 
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* Appendice 2 

37/137. Protection contre les produits nocifs pour la 
sante et l'environnement 

L 'Assemh/ee genera le, 

Consciente des dommages a la sante et a l'environ
nement que causent aux pays importateurs la produc
tion et ('exportation continues de produits qui ont ete 
interdits ou retires definitivement des marches inte
rieurs pour des raisons de sante et de securite, 

Tenant compte du fait que la consommation ou la 
vente de certains produits ont ete rigoureusement 
reglementees en raison de leurs effets toxiques sur la 
sante et l'environnement, bien qu'ils presentent une 
certaine utilite dans des cas precis ou dans certaines 
conditions, 

Consdente des risques que fait peser sur la sante, 
dans les pays importateurs, !'exportation de produits 
pharmaceutiques qui sont en fait egalement destines 
a la consommation ou a la vente sur le marche inte
rieur du pays exportateur mais qui n'y ont pas encore 
ete approuves, 

Considhant que de nombreux pays en developpe
ment ne disposent pas des renseignements et des con
naissances specialisees necessaires pour suivre !'evo
lution dans ce domaine, 

Considerant qu'il est necessaire que les pays qui 
ont exporte les produits susmentionnes mettent a la 
disposition des pays importateurs les renseignements 
et !'assistance necessaires pour leur permettre de se 
proteger de maniere appropriee, 

Sachant que presque tous ces produits sont actuel
lement fabriques et exportes par un nombre limite de 
pays, 

Tenant compte du fait que la protection du consom
mateur releve au premier chef de la responsabilite de 
chaque Etat, 

Rappelant sa resolution 36/166 du 16 decembre 1981 
et le rapport sur les societes transnationales dans 
l'industrie pharmaceutique des pays en developpe
ment I' et donnan! suite a la resolution 1981/62 du Con
se it economique et social, en date du 23juillet 1981, 

Tenant compte a ce sujet des travaux realises par 
!'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et !'agriculture, !'Organisation mondiale de la sante, 
!'Organisation internationale du Travail, le Programme 
des Nations Unies pour l'environnement, !'Accord 
geneml sur les tarifs douaniers et le commerce, le 
Centre des Nations Unies sur les societes transna
tionales et d'autres organisations intergouvernemen
tales competentes, 

I. Reconnait que les produits dont la consomma
tion ou la vente interieures ont ete interdites parce 
qu'on a estime qu'ils presentaient un danger pour la 
sante et l'environnement ne devraient etre vendus a 

I E/C.I0/85. 

l'etranger par des societes ou des particuliers que sur 
la demande d'un pays importateur ou lorsque la con
sommation de ces produits est officiellement autorisee 
dans le pays importateur; 

2. Reconnait que tousles pays qui ont reglemente 
rigoureusement la consommation ou la vente interieu
res de certains produits ou ne les ont pas approuvees, 
en particulier les produits pharmaceutiques et les 
pesticides, devraient donner des renseignements 
detailles sur ces produits afin de proteger la sante et 
l'environnement dans le pays importateur, notamment 
par des etiquettes redigees de maniere claire dans une 
langue admise dans le pays importateur; 

3. Prie le Secretaire general de continuer de veil
ler ace que les organismes des Nations Unies fournis
sent les renseignements et !'assistance necessaires 
pour renforcer la capacite nationale des pays en deve
loppement de se proteger contre la consommation ou 
la vente de produits interdits, retires du marche et 
rigoureusement regJementes OU, dans le cas des pro
Juits pharmaceutiques, non approuves; 

4. Prie le Secretaire general, sur la base des tra
vaux deja effectues par I'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et !'agriculture, !'Organisa
tion mondiale de la sante, !'Organisation internationale 
du Travail, le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement, I' Accord general sur les tarifs doua
niers et le commerce, le Centre des Nations Unies 
sur les societes transnationales et d'autres organisa
tions intergouvernementales competentes, d'etablir et 
de tenir regulierement a jour' autant que possible 
dans les limites des ressources existantes, une liste 
recapitulative des produits dont la consommation ou 
la vente ont ete interdites ou rigoureusement regle
mentees, ou qui ont ete retires du marche, ou, dans le 
cas des produits pharmaceutiques, n'ont pas ete 
approuves par les gouvernements et de diffuser cette 
lisle le plus rapidement possible et, en tout etat de 
cause, en decembre 1983 au plus tard; 

5. Conl'ielll que la liste recapitulative vi see au para
graphe 4 ci-dessus devrait etre d'une lecture et d'une 
comprehension aisees et presenter tant les noms gene
riques et chimiques que la marque de ces produits 
par ordre alphabetique, ainsi que le nom de tous les 
fabricants et une breve mention des motifs qui ont 
amene les gouvernements a prendre des mesures d'in
terdiction, de retrait OU de regJementation rigoureuse; 

6. Decide, sur la base des cri teres ci-dessus, de 
maintenir a l'examen la presentation de la lisle reca
pitulative afin de l'ameliorer eventuellement; 

7. Prie les gouvernements ainsi que les organes, 
institutions et organismes competents des Nations 
Unies de fournir tous les renseignements et !'aide 
necessaires pour que le Secretaire gem!ral puisse 
s'acquitter rapidement et efficacement de la tache 
qui lui est confiee. 

!09<' seance plenihe 
I 7 decembre /982 

* Extrait des Actes officiels de l'Assemblee generale : trente-septieme 
session, Supplement N° 51. New York, Nations Unies (Document A37/51), 1983. 
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EDUCATION ET FORMATION POUR UN USAGE RATIONNEL DES 
MEDICAMENTS PAR LES PERSONNELS DE SANTE ET LE PUBLIC 1 

1. L'usage rationnel des medicaments suppose que les malades re~oivent des medica
ments correspondant a leurs besoins cliniques, selon une posologie adaptee a chaque 
cas individuel, pour une duree adequate et au prix le plus modique pour eux et pour 
la collectivite. Il suppose un equilibre entre les avantages d'une part, les risques 
et les couts d'autre part. En sont conjointement responsables les decide~rs et les 
autorites de reglementation, l'industrie pharmaceutique, les professionnels de la 
saute, les patients et le public, c'est-a-dire les usagers. 

2. L'usage rationnel des medicaments concerne egalement les pays developpes et les 
pays en developpement. Dans les premiers, des prescriptions inappropriees et inu
tiles soumettent le budget de la saute a une forte tension et accroissent aussi la 
charge que representent les maladies iatrogenes. Dans les seconds, l'emploi excessif 
de medicaments non essentiels et le prix relativement eleve des medicaments essen
tiels entravent les prestations de saute. 1,2 L'usage irrationnel des medicaments est 
done une preoccupation majeure dans tous les pays. 

L'USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS :EXIGENCES EN MATIERE D'EDUCATIONETD'INFORMATION 

3. Si l'on veut que les decideurs elaborent des strategies coherentes pour promou
voir !'usage rationnel des medicaments, il faut les informer sur les besoins de la 
collectivite en produits pharmaceutiques, le prix d'achat de ces derniers et leurs 
modalites d'emploi. Il est possible d'estimer la demande en medicaments essentiels 
d'apres la prevalence des cas de maladies pour lesquelles existent des medicaments 
efficaces. Une base de donnees epidemiologiques precises est done indispensable a la 
planification de !'usage rationnel des medicaments. Dans les pays en developpement, 
qui ne disposent pas d'une bonne information epidemiologique, on peut adopter avec 
succes une methode qui s'appuie sur !'utilisation des services ou sur les rapports 
entre la demande et la morbidite.3 Les projections etablies pour la consommation 
pharmaceutique doivent aussi tenir compte du recours a l'automedication. A cet 4 egard, les decideurs devraient definir des strategies realistes d'automedication. 

4. Les budgets de saute sont tres serres dans les pays developpes comme dans les 
pays en developpement. Les decideurs ont par consequent besoin d'estimations fiables 
des prix pharmaceutiques. Dans les pays disposant d'une importante industrie pharma
ceutique, il est possible de parvenir a une stabilite raisonnable des prix des medi
caments. Dans les pays sans industrie nationale significative, les prix seront 
soumis a de grandes fluctuations en raison des variations des cours du change ou 
d'interruptions dans l'approvisionnement. 

5. L'information concernant !'utilisation des medicaments est tout aussi impor
tante pour les pays developpes que pour ceux qui le sont moins. Ces donnees permet
tent par exemple de localiser les secteurs ou la prescription se fait sans necessite 
et en pure perte, d'avertir les decideurs et les autorites de reglementation de 
toute augmentation 4es maladies iatrogenes et de jeter les bases d'une surveillance 
du comportement professionnel dans le domaine des soins de saute. Ces donnees sur 
!'utilisation des medicaments proviennent des chiffres de vente communiques par les 
societes pharmaceutiques, des achats des pharmacies et hopitaux et de !'analyse des 
prescriptions. Pourtant, meme lorsque les gouvernements et les decideurs disposent 
de donnees raisonnablement precises, il y a peu de preuves que des mesures appro
priees soient prises. Donnons l'exemple des problemes lies, dans les pays en 

1 D" ' ' 1 . d Le ~recteur genera remerc~e e sa 
document le Professeur Michael D. Rawlins, 
cologie clinique, Wolfson Unit of Clinical 
upon Tyne, Angleterre. 

contribution a la preparation de ce 
BSC, MD, FRCP, Professeur de pharma

Pharmacology, University of Newcastle 
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developpement, a la dependance vis-a-vis des benzodiazepines5 : les autorites sani
taires auraient pu anticiper ces problemes dans les annees soixante-dix, a l'epoque 
ou l'on a commence a employer a grande echelle et excessivement ces medicaments.6 

6. A cette necessite d'informer les decideurs et les administrateurs afin qu'ils 
planifient !'utilisation rationnelle des ressources pharmaceutiques s'ajoute celle 
de les former a la prise des decisions. Le recours a des antecedents de cas specia
lement concus pour les administrateurs sanitaires de pays peu developpes represente 
une approche particuliere, inauguree par l'OMS en collaboration avec la Harvard 
Business School. Si l'on etendait le champ d'application de cette methode, il est 
probable que l'on ameliorerait la prise des decisions par des administrateurs sani
taires dans les pays developpes et les pays en developpement. 

7. Le personnel des autorites de reglementation pharmaceutique doit s'assurer que 
les produits pharmaceutiques sont d'une qualite satisfaisante, efficaces pour les 
indications annoncees par les fabricants et surs compte tenu de leur efficacite. Le 
personnel professionnel et scientifique de ces autorites de reglementation a une 
formation en pharmacie, en medecine, en pharmacologie, en toxicologie et en statis
tiques. Mais les competences professionnelles exigees d'un membre d'une autorite de 
reglementation sont plus vastes que les competences acquises a l'issue d'etudes 
classiques de pharmacie, de medecine ou de sciences. Il faut done preter davantage 
d'attention que par le passe a la formation en cours d'emploi du personnel des auto
rites de reglementation. 

8. La mauvaise qualite de certains produits pharmaceutiques, en particulier des 
preparations generiques importees et des medicaments fabriques sur place, a ete 
source de preoccupations dans les pays riches comme pour les pays pauvres.7,8 Les 
experts pharmaceutiques des autorites de reglementation sont responsables de !'assu
rance et du controle de la qualite. Le systeme OMS de certification s'attache a 
fournir des informations pertinentes, sans pour autant se substituer a un controle 
local approprie de la qualite et de la stabilite. L'assurance de la qualite suppose 
la creation d'une inspection dont les membres seront formes a cette fin. L'UNIDO a 
mis en place des plans de formation des inspecteurs d'usines. Les pays developpes 
ont admis la necessite de creer des laboratoires de controle de la qualite, mais le 
manque d'equipements et de personuels bien formes a empeche cette creation dans bon 
nombre de pays moins developpes. Grace a la FilM, des installations servant a la 
formation de personnels de pays en developpement sont disponibles. Toutefois, cette 
formation n'aura guere de valeur si les decideurs ne reconnaissent pas la necessite 
de prendre des dispositions en vue de l'assurance et du controle de la qualite et 
n'accordent pas les credits correspondants. Il appartient done aux pharmaciens des 
autorites de reglementation d'eduquer les decideurs sur l'importance de ces aspects 
de la reglementation pharmaceutique et les consequences que pourrait avoir toute 
defaillance pour la saute publique. 

9. Le personnel medical des autorites de reglementation est charge d'evaluer 
l'efficacite et l'innocuite des produits pharmaceutiques nouvellement commercia
lises. En plus de leur formation medicale generale, ces medecins doivent posseder 
une certaine experience en pharmacologie clinique ou en medecine pharmaceutique. Le 
recrutement de tels specialistes n'a pas ete facile dans les pays developpes, en 
partie du moins parce que les specialistes de pharmacologie clinique sont rares 
hors d'Europe du Nord. Dans les pays en developpement, le recrutement de tels 
experts est souvent tres difficile; il serait done urgent de prendre des mesures 
pour assurer la formation en cours d'emploi de personnes nouvellement engagees pos
sedant une experience de disciplines medicales autres que la pharmacologie clinique. 
Etant donne le nombre restreint des specialistes de pharmacologie clinique dans les 
pays en developpement, ce type de formation en cours d'emploi sera souvent impossible 
a realiser sur place. Il faudrait done s'attacher a organiser des cours de formation 
a un niveau supranational. 
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10. L'evaluation de l'efficacite et de l'innocuite de nouveaux produits pharmaceu
tiques s'appuiera en general sur les conclusions des societes pharmaceutiques. Pour 
evaluer avec precision les resultats d'epreuves de toxicologie animale et d'essais 
cliniques ainsi que les donnees relatives a l'innocuite pour l'homme, il est neces
saire d'etre competent dans un large eventail de disciplines, de connaitre la litte
rature medicale et scientifique contemporaine et d'avoir un bon jugement. L'expert 
medical devrait pouvoir trouver dans les ouvrages de reference les renseignements 
voulus sur les proprietes pharmacologiques et toxicologiques de la classe de medica
ments dont fait partie telle ou telle preparation. Les decisions prises par d'autres 
autorites de reglementation pourront egalement etre prises en compte. 

11. Lorsqu'il evaluera la securite et l'efficacite dans le temps des produits com
mercialises, l'expert medical s'appuiera en particulier sur les rapports publies 
dans la litterature medicale, sur les observations faites par d'autres autorites de 
reglementation apres la commercialisation des produits concernes, et surtout sur la 
surveillance post-commercialisation exercee dans son propre pays. La litterature 
medicale est une source importante de donnees scientifiques susceptibles de con
firmer (ou refuter) les nouvelles indications donnees pour un produit particulier. 
Elle peut egalement fournir les premiers rapports (alertes) faisant etat d'even
tuelles reactions secondaires.9 D'autres autorites de reglementation peuvent donner 
des renseignements supplementaires sur ces reactions secondaires. Mais toute auto
rite de reglementation doit posseder son propre systeme de surveillance post
commercialisation. Les differences geographiques et raciales entre les schemas 
pathologiques, les polymorphismes pharmacogenetiques et l'influence de l'environne
ment sur les modalites d'action des medicaments font qu'il est peu raisonnable 
d'extrapoler a d'autres populations les resultats obtenus pour une population donnee 
en matiere de securite d'emploi des medicaments. 

12. Si l'on veut que les experts medicaux exercent correctement leurs responsabi
lites, il faut done les informer. Dans les pays developpes, les bibliotheques et un 
reseau informel d'autorites de reglementation facilitent la recherche et l'echange 
d'informations. Dans les pays en developpement, l'acces limite a la litterature 
medicale actuelle et l'absence de reseaux d'information informels peuvent faire 
obstacle a un controle efficace. Au sein des autorites nationales de reglementation, 
l'OMS est en relation avec des responsables de l'information auxquels elle adresse 
des bulletins qui contiennent de brefs rapports sur les dispositions reglementaires 
importantes et les problemes pharmaceutiques d'actualite. Grace aces bulletins, les 
experts medicaux des autorites de reglementation devraient pouvoir se tenir au 
courant de l'evolution de la situation au niveau international. La possibilite 
d'accroitre le rythme de parution des bulletins d'information de l'OMS auxquels 
seraient jointes des fiches contenant des donnees fournies par le premier pays a 
avoir homologue de nouveaux produits meriterait d'etre etudiee de plus pres.10 

13. L'etude de la securite d'emploi des produits pharmaceutiques commercialises 
suppose la creation de systemes locaux de surveillance post-commercialisation. Le 
systeme le plus economique et le plus simple est celui des notifications volontaires 
que les prescripteurs font sur les reactions secondaires. 11 Ces notifications volon
taires permettent de detecter de nouvelles reactions secondaires et jouent un role 
important dans l'evaluation des reactions connues. 12 Elles sont relativement faciles 
a instaurer, dans la mesure ou elles ne font appel qu'a l'enthousiasme et a la bonne 
volonte des professionnels de la saute. Dans un premier temps du moins, elles 
n'exigent pas de services informatiques et l'on peut y avoir utilement recours dans 
les pays developpes comme dans les pays en developpement. 
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14. Pour exercer un jugement professionnel sur lorsqu'ils prescrivent des medica
ments a leurs patients, les medecins doivent avoir des connaissances de base en 
pharmacologie, en pharmacologie clinique et en therapeutique. Ils ont egalement 
besoin de renseignements precis sur les proprietes, les avantages, les risques et le 
prix de tous les produits pharmaceutiques disponibles. 

15. La pharmacologie occupe une place essentielle clans les programmes modernes 
d'etudes medicales du premier cycle. Toutefois, grande est la distance entre la 
pharmacologie comme science fondamentale et son application therapeutique. Ce fosse 
a ete comble clans les pays d'Europe du Nord et d'Australasie, ou la pharmacologie 
clinique s'est developpee a la fois comme une discipline universitaire et comme une 
discipline de services : l'enseignement de la pharmacologie clinique est ainsi 
devenu une caracteristique permanente des programmes d'etudes de ces pays et fait 
partie integrante de leurs systemes d'examens. Or, meme au Royaume-Uni, ou presque 
toutes les ecoles de medecine ont cree un departement ou une section de pharmaco
logie clinique, une enquete gouvernementale recente sur les prescriptions efficaces 
a notamment conclu qu'une place plus importante devait etre accordee a cette disci
pline. 13 De nombreux pays developpes et la plupart des pays en developpement n'ont 
pas donne a la pharmacologie clinique un statut de specialite de services et ont 
neglige sa contribution potentielle a la formation du premier cycle. Quand bien meme 
ses effets sur l'usage rationnel des medicaments ne seraient perceptibles qu'a long 
terme, !'amelioration de l'enseignement universitaire de la pharmacologie clinique 
devrait etre l'une des manieres les plus avantageuses d'ameliorer les prescriptions. 

16. Les programmes du premier cycle en pharmacologie clinique devraient chercher a 
donner aux etudiants une connaissance des bases scientifiques de la therapeutique. 
L'enseignement portera ainsi sur l'action, les effets therapeutiques, la toxicite et 
le devenir des principaux medicaments. On devrait aussi apprendre aux etudiants a 
discerner !'importance relative de diverses sources d'information, et leur donner 
assez tot une introduction au formulaire national de leur pays. Ils devraient savoir 
evaluer les garanties d'efficacite et de securite publiees par les fabricants, corn
prendre la sociologie et l'economie de la prescription, et etre prepares a leur role 
d'educateurs aupres des professionnels de la sante et des patients. 

17. En raison des progres de la pharmacologie et de la therapeutique et de 
l'afflux de nouveaux produits pharmaceutiques, il devient essentiel aux medecins 
praticiens d'avoir acces a une information sur la prescription. Pour prescrire un 
medicament de facon sure et efficace, les medecins ont besoin de connattre ses 
effets pharmacologiques, les preparations disponibles et les indicateurs therapeu
tiques pour lesquelles il est efficace. Il leur faut aussi connaitre la gamme habi
tuelle des doses efficaces, savoir si le titrage des doses est necessaire ou non, 
quelles posologies sont recommandees pour certains groupes speciaux (par exemple les 
jeunes, les personnes agees, les personnes souffrant de malnutrition) et quels con
troles exercer pendant et apres le traitement. Il faut informer les prescripteurs 
sur les eventuelles reactions et interactions secondaires, leur type et leur fre
quence, leurs rapports a la posologie, leur pronostic, leur traitement et/ou leur 
prevention. Enfin, les prescripteurs doivent etre au courant des effets probables de 
medicaments pendant la grossesse. Ces renseignements devraient figurer clans les for
mulaires nationaux qui, a la condition d'etre prepares avec soin, peuvent contribuer 
pour beaucoup a !'utilisation rationnelle des medicaments. Leurs donnees comparees 
sur la securite et l'efficacite peuvent etre meilleures que celles communiquees par 
les publications des societes pharmaceutiques. Ces publications (par exemple un 
Compendium des fiches signaletiques ou des Dictionnaires des specialites pharmaceu
tiques a l'usage des prescripteurs) completent utilement les formulaires nationaux 
clans la mesure ou elles renseignent sur la prescription de produits particuliers. 
Mais leur description des faits doit etre exacte et elles devraient etre soumises a 
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un controle, par exemple a !'approbation, avant diffusion, d'une autorite de regie
mentation. Les fiches signaletiques contiendront non seulement une information com
plete sur la prescription, mais aussi une description detaillee des excipients, et 
porteront la date du dernier controle de l'autorite de reglementation. 

18. Des bulletins d'information nationaux et locaux sont diffuses dans de nombreux 
pays developpes afin d'encourager la prescription rationnelle. Ces bulletins ont ete 
crees pour repondre aux besoins percus au niveau national ou local, par les adminis
trations sanitaires nationales, les organisations de consommateurs, les unites uni
versitaires de pharmacologie clinique et les hopitaux locaux. Le Siege de l'OMS fait 
paraitre un Bulletin d'informations pharmaceutiques trimestriel et plusieurs bureaux 
regionaux ont des publications comparables. La contribution de ces bulletins 
d'information a l'usage rationnel des medicaments est davantage supposee que 
prouvee. S'il est en soi probable que leurs effets sont benefiques, il faudrait 
s'attacher encore a etablir la portee, le format et le style qui conviennent a dif
ferents types de lecteurs. 

19. Les reunions, conferences et sem1naires de pharmacologie clinique et de thera
peutique sont pour les medecins de precieux moyens de mettre a jour leurs compe
tences de prescripteurs. Toutefois, dans la plupart des pays, le financement accorde 
par le secteur public aces activites educationnelles est limite et c'est 
l'industrie pharmaceutique qui organise et finance de nombreuses reunions de ce 
type. Si les decideurs et les administrateurs s'appuient sur l'industrie pharmaceu
tique pour le financement de la formation continue a !'utilisation rationnelle des 
medicaments, ils risquent de voir leur echapper le plein controle de cette 
utilisation. 

20. Le role de preparateur traditionnellement devolu au pharmacien a perdu de 
son importance avec la disponibilite croissante de produits pharmaceutiques finis. 
Il s'occupe de plus en plus de conseiller les patients sur le bon usage des medica
ments prescrits, de leur indiquer des medicaments pour l'automedication et 
d'informer les autres professionnels de sante (y compris les medecins). Dans les 
pays developpes, cet elargissement du role traditionnel du pharmacien est institu
tionalise sous la forme de sous-specialites : pharmacie clinique, pharmacie hospita
liere, pharmacie informative. La gamme des produits delivres sans ordonnance qu'un 
pharmacien peut, sous sa responsabilite, proposer en automedication s'est egalement 
elargie dans ces pays. Mais ces changements ne s'accompagnent pas necessairement de 
modifications correspondantes dans l'enseignement du premier cycle. A cet egard, la 
formation devra donner aux etudiants les competences et attitudes qui leur permet
tront d'assumer leurs nouvelles responsabilites. 

21. Il est egalement indispensable d'informer les pharmaciens prat1C1ens sur les 
caracteristiques aussi bien pharmaceutiques que cliniques des produits qu'ils deli
vrent. Il faut que cette information porte sur.la qualite et la stabilite, que les 
praticiens disposent des indications cliniques acceptees par l'autorite de reglemen
tation et qu'ils soient conscients des effets secondaires importants d'un produit 
pharmaceutique et de ses interactions potentielles avec d'autres medicaments. Ils 
doivent egalement etre capables de confirmer que les doses prescrites sont appro
priees. Toute cette information devrait figurer dans les formulaires nationaux et 
les pharmacopees. 

22. Les personnels infirmiers sont appeles a administrer des medicaments et a con
seiller les patients pour une utilisation sure. Ils peuvent egalement prescrire 
certains produits, encore que la portee de ces responsabilites varie selon les pays. 
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23. Il est indispensable que la formation professionnelle des personnels infir
miers reflete avec precision les responsabilites qui seront les leurs quand, dans le 
cadre de leurs fonctions futures, ils seront amenes a promouvoir l'utilisation 
rationnelle des medicaments. De plus, et independamment du systeme de sante dans 
lequel ils travailleront, ils doivent etre prepares a leur role d'educateurs et de 
conseillers. Il faut en effet qu'ils soient capables d'expliquer aux patients 
pourquoi les medicaments qu'ils re~oivent leur sont necessaires, comment les uti
liser avec un maximum d'efficacite et comment eux-memes et leurs familles devraient 
pratiquer l'automedication. 

24. Les personnels infirmiers ont besoin de renseignements sur les medicaments 
qu'ils administrent et prescrivent.- Ces renseignements porteront sur les indica
tions, les preparations disponibles, la ou les voie(s) d'administration, la poso
logie et les reactions secondaires probables. Il leur faut egalement savoir indiquer 
comment prendre les medicaments en fonction des repas. Pour les medicaments qu'ils 
prescrivent eux-memes, ils ont besoin de precisions sur la duree des traitements, la 
necessite d'adapter la posologie a certains groupes speciaux de patients et les pre
cautions a prendre en cas de grossesse. 

25. Ces renseignements sur l'administration et la prescription des medicaments 
seront presentes aux personnels infirmiers sous la forme la mieux adaptee a leurs 
divers roles et responsabilites. Dans la plupart des situations de travail clinique, 
les formulaires nationaux sont fort utiles. Il faudrait done les elaborer en gardant 
presents a l'esprit les besoins du personnel infirmier. Il se peut que des donnees 
supplementaires soient necessaires pour les sages-femmes et les personnes travail
lant dans des domaines specialises comme le traitement du cancer, les soins inten
sifs, la dialyse renale et la psychiatrie. De meme, les personnels infirmiers tra
vaillant dans des collectivites rurales, charges de superviser des agents de sante 
communautaires ou assurant des services de contraception, auront sans doute besoin 
de renseignements particuliers. 

26. Les agents de sante communautaires (agents de sante ruraux, guides sanitaires, 
"medecins aux pieds nus", agents de sante des villages, promoteurs sanitaires, 
kadars sanitaires, etc.) jouent un role de plus en plus important dans l'administra
tion des soins de sante primaires dans les pays en developpement. 14 L'experience de 
l'OMS montre que l'on peut apprendre aux agents de sante communautaires a utiliser 
avec savoir-faire et discernement un nombre limite de medicaments. A cet effet, leur 
pratique de la prescription doit s'appuyer sur des instructions appropriees et une 
information ecrite. Pour qu'ils utilisent le plus efficacement possible la gamme 
restreinte de medicaments dont ils disposent, il faut les informer sur le stockage, 
les indications cliniques, les posologies, les precautions a prendre, les contre
indications et les reactions secondaires. Il faut aussi leur donner la formation 
voulue pour qu'ils puissent expliquer aux patients les medicaments qu'ils prescri
vent et l'automedication adaptee a leurs besoins. 

27. Dans les pays developpes comme dans les pays en developpement, les consomma
teurs sont en droit d'etre renseignes sur les medicaments prescrits par les profes
sionnels de sante et conseilles apropos de l'automedication. Ils ont besoin de 
savoir le nom du medicament qui leur a ete donne et pourquoi il a ete prescrit. Il 
leur faut egalement savoir comment prendre le medicament, que faire s'ils oublient 
une dose, combien de temps durera le traitement et pourquoi il est necessaire de le 
poursuivre quand bien meme les symptomes de la maladie auraient disparu. Les consom
mateurs s'attendent aussi a etre conseilles au sujet des reactions secondaires 
dans certains cas, leur apparition exige une intervention immediate de la part du 
patient, alorsque, dans d'autres cas, elles disparaissent si le sujet continue de 
prendre son medicament. Les patients ne sauraient intervenir a bon escient si on ne 
leur communique pas cette information. Comme il est peu probable qu'ils retiennent, 
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le temps d'une consultation, tous les renseignements necessaires, il est important 
que les pharmaciens leur rappellent ce qu'ils doivent savoir. Une information ecrite 
portant sur le medicament concerne est probablement la maniere la plus efficace de 
communiquer ces renseignements essentiels.16,17 Il faudrait encourager les deci
deurs, les professionnels de la sante et l'industrie pharmaceutique a fournir perio
diquement des renseignements ecrits specifiquement concus pour les patients (notices 
a !'intention des patients). 

28. Dans les pays ou l'automedication est encouragee ou du moins acceptee, le 
public doit etre convenablement informe sur les moyens de la pratiquer de facon sure 
et efficace. L'elaboration d'une politique nationale de l'automedication est a cet 
egard souhaitable. Comme dans le cas des medicaments delivres sur ordonnance, les 
autorites de reglementation doivent veiller a l'innocuite des medicaments dispo
nibles pour l'automedication et s'assurer que les annonces publicitaires des fabri
cants sont claires, sans ambiguite et precises. Elles devraient egalement veiller a 
ce que les etiquettes portent des precisions sur les indications, la posologie, les 
dangers et les reactions secondaires. 

29. Les consommateurs doivent faire confiance aux professionnels de sante et a 
leur capacite d'utiliser des medicaments d'une facon sure et efficace. Ils sont rai
sonnablement en droit de savoir que les prescripteurs sont convenablement formes et 
qu'ils disposent d'une information suffisante et appropriee sur les medicaments dont 
ils font usage. 

ACTIVITES D'EDUCATION ET DE FORMATION POUR UN USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS 

30. Les activites d'education et de formation visant a encourager !'utilisation 
rationnelle des medicaments doivent tenir compte des facteurs sociaux de type histo
rique, culturel et structural qui favorisent une utilisation irrationnelle. Celle-ci 
est historiquement ancienne et geographiquement universelle. Les pharmacopees volu
mineuses des anciennes civilisations18 montrent a l'evidence que !'insatiable 
appetit de medicaments n'est pas chez l'homme une aberration recente. La croyance 
aveugle en la capacite des medicaments a prevenir ou guerir la maladie, accroitre 
les pouvoirs athletiques ou sexuels ou procurer un plaisir d'ordre psychologique 
- une telle croyance est un phenomene universe! que l'on rencontre aussi bien dans 
les riches populations urbaines des pays developpes qu'au sein des populations 
pauvres des pays en developpement. Elle rend les gens ordinaires sensibles aux 
pressions commerciales des fabricants et detaillants de medicaments et produits 
medicinaux. Par consequent, la promotion pharmaceutique (qu'elle se fasse ouverte
ment ou non) de l'automedication peut avoir pour resultat !'utilisation de produits 
inefficaces ou dangereux et le gaspillage de ressources financieres individuelles 
qui pourraient etre utilisees a meilleur escient. La promotion de medicaments deli
vres sur ordonnance aupres du public existe a la fois dans les pays developpes et 
en developpement. Elle cree vis-a-vis des professionnels de la sante une demande qui 
risque de devenir irresistible. 

31. Un changement des attitudes du public par rapport a !'utilisation des medica
ments demande une approche concertee qui n'a ete serieusement tentee ni dans les 
pays developpes ni dans les pays en developpement. Bien que les responsables des 
programmes d'education sanitaire aient essaye, avec plus ou moins de succes, de 
modifier les comportements dans certains domaines comme celui des toxicomanies, il 
est peu probable que ces tentatives reussissent tant que ne sera pas adoptee une 
approche plus fondamentale visant a changer les attitudes du public par rapport a 
la consommation de produits pharmaceutiques dans un but therapeutique et non thera
peutique. Elle devra s'accompagner d'une comprehension juste de la maniere d'uti
liser l'automedication la ou celle-ci est une pratique acceptee. 
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32. Les rares possibilites de formation en pharmacologie clinique offertes aux 
professionnels de la sante et une trop forte attente du public quant aux bienfaits 
de la therapie pharmaceutique ont eu pour effet de creer un vide qui, dans de nom
breusesregions du.monde, a ete largement rempli par 1 1 industrie pharmaceutique. Ces 
techniques sophistiquees de promotion et d'information pourraient, sous reserve 
qu 1 elles soient convenablement appliquees, exercer une influence considerable sur 
les attitudes du public. L'industrie s'octroie a juste titre le merite d'avoir 
decouvert et elabore des produits medicinaux qui ont eu un impact largement benefique 
sur la sante : vaccins efficaces, agents anesthesiques et medicaments servant a 
traiter un large eventail de desordres microbiens, cardio-vasculaires, respiratoires 
et psychiatriques sont une contribution majeure aux soins medicaux dans les paysdeve
loppes et, a un degre moindre, dans les pays en developpement. Mais ces aspects 
positifs se sont trop souvent accompagnes d'une commercialisation trop zelee et de 
techniques promotionnelles qui ont encourage une utilisation extravagante des medi
caments. Cette utilisation irrationnelle est inevitable lorsque la promotionvisant 
un public trop optimiste et peu critique est exageree et lorsque les professionnels 
des soins de sante ne sont pas convenablement formes. Toutefois, les mesures 
destinees a refrener une promotion pharmaceutique deraisonnable doivent s'accompagner 
de mesures destinees a changer les comportements du public et a accroitrelesconnais
sances des professionnels de la sante. 

Qui est responsable ? 

33. Il n 1 appartient pas a un groupe particulier de promouvoir l'usage rationnel 
des medicaments. Les decideurs et les administrateurs sanitaires, les professionnels 
de la sante, l'industrie pharmaceutique et les consommateurs ont tous un roleajouer. 

34. C'est aux decideurs et aux administrateurs qu'incombe la responsabilited'iden
tifier les objectifs et de fournir les ressources financieres et humaines necessaires. 
A cette fin, les decideurs doivent etre conseilles et soutenus par les professionnels 
de la sante, l'industrie pharmaceutique, les patients et le public. Mais les risques 
de conflits ne sont pas negligeables : les professionnels de la sante soup~onnent 
facilement l'existence de tentatives politiques d'interferer avec la liberte medicale 
telle qu'ils l'entendent; les societes pharmaceutiques s'irritent de mesures dont 
elles craignent qu'elles ne reduisent leurs benefices; il est comprehensible que les 
patients exigent que ce qu'ils pensent etre les medicaments les plus efficaces leur 
soient fournis independamment du prix; et le public desire avoir librement et faci
lement acces a des produits medicinaux surs destines a l'automedication. La resolu
tion de ces conflits demande une grande habilete politique. 

35. Les decideurs et les administrateurs doivent veiller ace que la formationdes 
professionnels de la sante soit adequate et a ce qu'il existe une strategie coherente 
pour la formation continue. De plus, ils devraient faire le necessaire pour que les 
medecins, les pharmaciens et le personnel infirmier puissent se tenir continuellement 
au courant en ayant facilement acces a des sources d'information fiables et non 
biaisees, comme l'est un formulaire national bien prepare. Lorsqu'ils elaborent leurs 
formulaires nationaux, certains pays en developpement souhaitent s'inspirer, du moins 
en partie, de ceux qui sont deja disponibles dans les pays developpes. Cependant, il 
faut savoir que des facteurs locaux exigent normalement que chaque pays produise son 
propre formulaire national. Les agents de sante communautaires devraient pouvoir 
disposer de formulaires du meme type, adapte a leurs propres besoins. Certains pays 
en developpement ont deja produit d'excellents echantillons de tels formulaires.20,21 
Les decideurs et les autorites de reglementation devraient aussi s'assurer 
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que les informations sur les prescriptions publiees par les societes pharmaceutiques 
sont precises et completes. Ils utiliseront differents moyens a cette fin, mais si la 
verite des annonces promotionnelles des fabricants n 1 est pas garantie, une prescrip
tion rationnelle ne sera pas possible. 

36, C1 est aUX autoriteS de reglementation quI il appartient de garantir que 1 I informa
tion communiquee aux professionnels de la sante est exacte et non biaisee. Pour 
assumer cette responsabilite, il faut qu 1 elles soient conseillees et soutenues par 
les professionnels de la sante, notamment ceux qui ont des connaissances specialisees 
et une competence dans des domaines particuliers de la medecine; les specialistes de 
pharmacologie clinique travaillant dans les hopitaux et les institutions universi
taires sont une source de conseils particulierement precieux. Les professionnels de 
la sante sont egalement tenus, individuellement et collectivement, d 1 assurer une 
utilisation correcte des medicaments qu 1 ils prescrivent, ainsi que d 1 eduquer et de 
conseiller leurs patients. 

37. Il appartient aux consommateurs de tenir compte des renseignements qu 1 on leur 
a communiques pour une utilisation sure et efficace des medicaments. Dans certains 
pays, les associations de consommateurs font beaucoup pour assurer l 1 acces des 
professionnels a des donnees objectives sur la therapeutique en general et la pres
criptionenparticulier. Elles veillent aussi ace que cette information soit commu
niquee aux consommateurs dans un langage qui leur soit comprehensible. Dans la 
mesure ou elles representent les interets des patients et du public aux frontieres 
de la politique et de la pratique medicale, leur role est important, mais en preser
vant leur independance par rapport aux groupes d 1 interets, elles entrent parfois en 
conflit avec les decideurs, les autorites de reglementation, les professionnels de 
la sante et 1 1 industrie pharmaceutique. Elles n 1 en restent pas moins une importante 
composante du controle social des systemes de sante, y compris pour le bon usage des 
medicaments. 

CONCLUSIONS 

38. On voit que l 1 usage rationnel des medicaments dans les pays developpes et les 
pays en developpement exige la cooperation des decideurs, des administrateurs sani
taires, des professionnels de la sante et des consommateurs. Pour que cette coopera
tion soit fructueuse, toutes les personnes concernees doivent avoir une justecompre
hension des nombreux facteurs en jeu. L1 action educative et la formation peuvent 
utilement contribuer a cette comprehension. Il appartient aux pays de mettre en 
oeuvre les moyens politiques, financiers et pratiques necessaires. 



- 282 -

BIBLIOGRAPHIE 

1. MELROSE, D. Bitter pills. Oxford, Oxfam, 1982. 

2. MEDAWAR, C. Drugs and world health. La Haye, International Organization of 
Consumers Unions, 1984. 

3. HOGERZEIL, H.V. Standardized supply of essential drugs in Ghana. Universite 
d'Utrecht, 1985. 

4. WERNER, D. Health care in Cuba: a model service or a means of social 
control- or both? In: Morley, D., Rohorde, J. & Williams, G., ed., 
Practising health for all, Oxford, Oxford University Press, 1983. 

5. ASHTON, C.H. Benzodiazepine withdrawal: an unfinished story. British 
medical journal, 288: 1135-1140 (1984). 

6. SKEGG, D.C.G., DOLL, R. & PERRY, J. Use of medicines in general practice. 
British medical journal, l: 1561-1563 (1977). 

7. AJIM, I.S.K. Drug manufacturer and quality control. Pharmaceutical journal, 
5: 8-9 (1977). 

8. ADJEPON-YAMOAH, K.K. Drugs for developing countries - the view of a 
practising doctor in the tropics. Dans: Turner, P., ed.: Proceedings of the 
First World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics. London, 
Macmillan, 1980. 

9. VENNING, G.R. Validity of anecdotal reports of suspected adverse reactions. 
British medical journal, 284: 249-251 (1982). 

10. WORLOCK, A. Pharmaceuticals in developing countries. Londres, Office of 
Health Economics, 1982. 

11. INMAN, W.H.W. Monitoring for drug safety. Lancaster, MTP Press, 1980. 

12. IDANPAAN-HEIKKILA, J.E. Adverse reactions and postmarketing surveillance. 
Dans: Burley, D.M. & Binns, T.B., ed., Pharmaceutical medicine, Londres, 
Arnold, 1985. 

13. Informal Working Group on Effective Prescribing. Report to the Secretary of 
State for Social Services. Londres, Department of Health and Social Security, 
1983. 

14. MORLEY, D., ROLIDE, J. & WILLIAMS, G. Practising health for all. Oxford, 
Oxford University Press, 1983. 

15. HERXHEIMER, A. & DAVIES, C. Drug information for patients: bringing together 
the messages from prescribers, pharmacists and manufacturers. Journal of the 
Royal College of General Practitioners, ~: 93-97 (1982). 

16. British medical journal, 2: 586 (1978). 

17. U.S.P.D.I. Advice for Patients, United States Pharmacopeial Conservation 
Inc.: Washington, (1984) 

18. MANN, R.D. Modern drug usage. Lancaster, MTP Press, 1984. 



- 283 -

19. MEDAWAR, C. The wrong kind of medicine? Londres, Consumers Association and 
Hodder & Stoughton (1984). 

20. A guide for health. Karachi, Ministry of Health and Social Welfare, 1980. 

21. Manual for rural health workers. Nairobi, Ministry of Health, 1984. 



- 284 -

LE ROLE DE L'OMS DANS LA FORMATION, L'EDUCATION 
ET AUTRES TRANSFERTS D'INFORMATION 

La portee des activites de formation de l'OMS 

1. L'autoresponsabilite, clans pratiquement toutes les spheres de l'activite gouver
nementale, repose sur une bonne gestion et la competence technique. Aussi la forma
tion et !'education sont-elles reconnues depuis longtemps comme des elements de base 
du role de soutien que joue l'OMS aupres des pays soucieux de developper leur infra
structure sanitaire. Ces activites ont plusieurs foyers distincts. L'accent est mis, 
d'une part, sur le developpement des competences de planification et de gestion, ele
ments cles de !'elaboration et de la mise en oeuvre des politiques de sante natio
nales. D'autre part, pour etendre la couverture des soins medicaux, en particulier 
clans les pays en developpement, on s'attache desormais a mettre en place des systemes 
de soins de sante primaires et a creer un noyau d'agents de sante communautaires. En 
troisieme lieu, la priorite a ete accordee au renforcement des capacites de recherche 
clans certaines zones a la fois clans un contexte administratif, comme clans la planifi
cation des services de sante, et clans un contexte technique, comme clans la fourniture 
d'un appui institutionnel et la promotion de programmes de recherche d'une grande 
pertinence sociale. 

2. On retrouve chacun de ces elements de formation et d'education clans les acti
vites de l'OMS interessant les medicaments. Depuis des annees, les programmes de for
mation visent a favoriser et a promouvoir les capacites nationales en matiere de 
reglementation, le concept des medicaments essentiels, en particulier en liaison avec 
le developpement des soins de sante primaires, et !'evolution de la pharmacologie 
clinique et des approches epidemiologiques de la surveillance des medicaments en tant 
que disciplines s'interessant a la rationalisation et au progres de la therapeutique. 

Le developpement des capacites de reglementation nationales 

3. Les approches nationales globales du controle pharmaceutique sont essentielle
ment un phenomene de l'ere post-thalidomide. Dans la plupart des pays hautement 
industrialises, on s'est d'abord attache surtout a evaluer les produits nouvellement 
mis au point. L'examen des medicaments preexistants apparaissait comme une activite 
accessoire, d'une importance mineure par rapport a celle qui visait a eviter !'acces
sion sur le marche de medicaments nouveaux comportant des risques inacceptables. Il y 
a 10 ans, peu d'administrations nationales avaient dresse un catalogue complet des 
medicaments disponibles sur le marche national. Nombreuses etaient celles qui 
n'avaient pas encore entrepris l'examen systematique des produits commercialises 
avant !'application du systeme d'enregistrement obligatoire. Maintenant encore, rares 
sont les pays qui ont mene a bien cette enquete initiale. On trouve encore pratique
ment partout des produits dont la promotion repose sur une publicite qui n'a encore 
fait l'objet d'aucun controle et les pays qui envisagent d'adopter des mesures admi
nistratives pour rationaliser la structure de leur marche pharmaceutique sont de plus 
en plus nombreux. 

4. C'est ainsi que, dans les pays industrialises comme dans les pays en developpe
ment, la base reglementaire du controle des medicaments est encore mal assuree. En 
fait, la valeur du systeme OMS de certification de la qualite des produits pharmaceu
tiques entrant dans le commerce international, adopte en 1975 pour permettre aux gou
vernements d'echanger des informations sur les medicaments, est aussi frequemment 
mise en doute. 
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5. Dans ce contexte d'evolution et de reevaluation et etant donne la diversite des 
philosophies et des besoins nationaux, une approche purement didactique de !'educa
tion et de la formation en matiere de reglementation pharmaceutique a l'echelon 
international serait inadaptee. Au cours de ces cinq dernieres annees, l'OMS s'est 
done surtout employee a offrir aux responsables des autorites de reglementation une 
tribune pour l'examen des strategies administratives et des grandes questions tech
niques a l'echelon mondial. Resultat d'une initiative prise conjointement par la Food 
and Drug Administration des Etats-Unis d'Amerique et l'OMS en 1980, les conferences 
internationales biennales des autorites de reglementation pharmaceutique sont deve
nues un mecanisme influant bien qu'officieux pour l'echange d'idees et le renforce
ment de la collaboration entre les autorites nationales. 

6. Ces conferences biennales, soutenues et parra~nees par de nombreux gouvernements 
de pays industrialises et de pays en developpement, ant permis de mieux apprehender, 
de taus cotes, la necessite d'un flux efficace d'information entre les autorites 
nationales et de mettre en lumiere les points forts et les defauts du systeme de cer
tification. Grace a ces conferences, les responsables nationaux ant pu constater 
directement comment d'autres pays, ayant atteint des niveaux de developpement tres 
divers, assument leurs taches et comment ils font face aux problemes communs. Elles 
sont egalement l'occasion d'echanges de vues sur des aspects non encore resolus et 
novateurs du controle des medicaments, y compris des sujets aussi varies que l'eti
quetage des produits pharmaceutiques, le developpement des medicaments dont la pro
duction n'est pas encore rentable et l'impact de la technologie de recombinaison de 
l'ADN sur le processus de reglementation. Pour assurer que les programmes de ces con
ferences repondent aux besoins regionaux, une reunion de planification dotee d'un 
mandat convenu (voir Append ice, page 290) a lieu les annees ou il n 'y a pas de conference 
pour fixer l'ordre du jour de la conference suivante et s'assurer que les recommanda
tions de la conference precedente sont mises en oeuvre. 

7. Si ces conferences internationales sont utiles aux pays qui souhaitent affiner 
ou etendre leurs operations de reglementation en cours, leur existence a aussi permis 
de mettre en evidence le fait que de nombreux pays ne se sont pas encore dotes d'un 
systeme de controle pharmaceutique adapte a leur situation propre. Il est vrai que le 
modele fourni par de nombreux pays hautement industrialises - et fonde sur des eva
luations techniques pluridisciplinaires de la securite d'emploi et de l'efficacite 
des medicaments - risque fort de dissuader les autorites responsables au lieu de les 
encourager a adopter une approche systematique de la reglementation. De nombreux pays 
dependent entierement d'informations provenant de l'exterieur pour formuler leurs 
decisions dans ce domaine technique complexe. Ce dont ils ant besoin avanttout, c'est 
de creer un cadre operationnel permettant !'utilisation optimale de !'information 
disponible a l'echelon international. 

8. De nombreux elements sont deja en place pour la creation d'un systeme d'enregis
trement simplifie, y compris le Systeme de certification de l'OMS, la liste modele de 
medicaments essentiels, la Pharmacopee internationale, le laboratoire modele de con
trole de la qualite et !'information technique fournie a la fois par les autorites 
nationales de reglementation et l'OMS qui est diffusee par l'intermediaire du reseau 
de responsables nationaux de !'information designes specialement. Des travaux ant 
deja ete entrepris a l'OMS sur un manuel qui decrit et lie les unes aux autres ces 
ressources en vue de demontrer comment elles peuvent servir a !'elaboration d'un sys
teme d'enregistrement national simple et efficace qui, a son tour, pourrait consti
tuer la base administrative d'un systeme de controle obligatoire. 
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9. Entre-temps, des consultants ont fourni a de nombreux pays en developpement des 
avis sur la planification et !'organisation d'un service national de controle tant 
dans le contexte de la collaboration bilaterale que sous les auspices du programme 
OMS de bourses d'etudes. L'Organisation a aussi gagne la collaboration de gouverne
ments, d'organisations non gouvernementales interessees et d'universites pour la for
mation individuelle ou collective a des aspects particuliers du controle pharmaceu
tique, en particulier la gestion des laboratoires et l'analyse des medicaments dans 
la mesure ou ces disciplines ont trait au controle de la qualite et la selection et 
l'achat des medicaments. 

Formation au controle de la qualite et a !'evaluation des medicaments 

10. Depuis 1947, l'OMS octroie des bourses d'etudes pour aider les Etats Membres a 
former les personnes appelees a assumer des responsabilites administratives supe
rieures dans les services de sante. L'aide financiere qui est fournie permet aces 
personnes de suivre des etudes d'un niveau avance, d'ordinaire a l'etranger, etant 
entendu que les autorites qui ont designe les boursiers leur confieront a leur retour 
des fonctions appropriees. Une etude retrospective effectuee dans une region de l'OMS1 
montre que tant la valeur que !'utilisation ulterieure de cette formation pour le 
developpement des carrieres sont elevees, mais le nombre total des boursiers pouvant 
etre acceptes est limite et ce systeme est ouvert aux candidats dans tous les 
domaines de la sante. C'est ainsi que les pharmaciens, dans l'echantillon de plus de 
400 boursiers examine, representaient moins de 3 %. 

11. Pour repondre a la demande de formation dans le domaine de la reglementation 
pharmaceutique, l'OMS a done du faire appel au soutien financier d'autres parties 
interessees, y compris les gouvernements, l'industrie pharmaceutique, les organisa
tions professionnelles et les universites. Les occasions d'utiliser les services 
publics, y compris les laboratoires nationaux de controle de la qualite, a des fins 
de formation sont rares et, lors de la Trente-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante 
en mai 1979, la Federation internationale de l'Industrie du Medicament (FilM) a 
offert des stages dans l'industrie pharmaceutique pour la formation au controle de la 
qualite des medicaments. Cette offre est valable pour les ressortissants de pays en 
developpement employes dans les laboratoires de controle gouvernementaux (sans liens 
avec la fabrication des produits pharmaceutiques) ou relevant de services d'inspec
tion pharmaceutique. La formation s'adresse a des candidats ayant termine leurs 
etudes de pharmacie ou de chimie et possedant au moins des notions du travail d'ana
lyse. Elle est dispensee dans les laboratoires d'analyse ou les services de controle 
de la qualite des compagnies pharmaceutiques et elle porte, selon les besoins parti
culiers, sur le controle chimique, microbiologique ou biologique. Les stages 
s'etendent d'ordinaire sur une periode de 3 a 6 mois, une formation plus limitee 
etant possible pour les stagiaires venant de pays ne s'interessant qu'a la forme 
pharmaceutique des medicaments, et une formation couvrant les trois domaines peut 
etre donnee si la demande le justifie. 

12. Les compagnies en question etant presentes dans de nombreux pays, la formation 
peut se derouler dans un pays voisin, et l'on s'efforce d'adapter la formation aux 
besoins individuels en utilisant les installations et le materiel disponibles dans le 
laboratoire de controle du pays du candidat. 

1 
Lockett, B. A. & Truman, B. I. 

program in the Caribbean, 1970-1979. 
A retrospective study of the PAHO fellowships 

PAHO Bulletin 1984; 18: 281-287. 
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13. En mai 1985, 66 demandes avaient ete envoyees par 28 pays, dont la moitie 
situes en Afrique, et 33 candidats avaient acheve leur stage. Une offre analogue 
emanant de la Federation mondiale des Fabricants de Specialites grand public et 
visant a former des inspecteurs pour les locaux de fabrication et les services de 
distribution est actuellement a l'etude. 

14. Ces cours de formation individuelle sont completes depuis longtemps par des 
stages collectifs plus courts qui permettent d'inculquer a un plus grand nombre de 
candidats un aper~u des elements de base du controle de la qualite et de leur faire 
comprendre le lien qui existe entre leur travail et la responsabilite plus vaste que 
constitue le controle pharmaceutique. Un cours de 3 semaines destine a 15 ou 20 can
didats coute actuellement quelque us $200 000 s'il est organise a l'echelon mondial. 
Le cout est nettement inferieur pour des cours organises sur une base regionale ou 
interregionale, un autre avantage tenant au fait que le contenu du cours et les ser
vices fournis ant plus de chances de se rapprocher des besoins du candidat et de ses 
conditions de travail. 

15. Ces cours ant ete, et continuent d'etre, genereusement soutenus- sur les plans 
financier et organisationnel - par des gouvernements et des organismes gouvernemen
taux, en particulier l'Agence danoise pour le Developpement international et la Food 
and Drug Administration des Etats-Unis d'Amerique, et par des organisations profes
sionnelles dont la Federation internationale pharmaceutique, la Commonwealth Pharma
ceutical Association et, pour l'evaluation des medicaments, par l'Union internatio
nale de Pharmacologie. 

Formation a la selection et a l'achat des medicaments 

16. L'enseignement et la formation aux niveaux national et interpays favorisent le 
developpement des capacites nationales a planifier, appliquer et surveiller les pro
grammes nationaux pour les medicaments essentiels. La meilleure fa~on d'illustrer le 
role de l'OMS est de citer des exemples de ses activites passees et de ses plans 
d'avenir. 

17. Au debut des annees 80, le programme d'action a fait ressortir la necessite 
d'organiser une serie d'ateliers a l'intention des administrateurs principaux et des 
decideurs. Il s'agissait de demontrer ce qui etait fait dans les pays et d'examiner 
les moyens d'ameliorer la fourniture et !'utilisation des medicaments essentiels. Ces 
ateliers ant permis de familiariser les participants avec les concepts et avec 
!'application dans les pays des medicaments essentiels, mais ils ne visaient pas a 
leur inculquer des competences particulieres. 

18. L'OMS a maintenant commence a soutenir des ateliers davantage axes sur les com
petences, d'un type plus pratique, et touchant des elements particuliers d'un pro
gramme national pour les medicaments essentiels, comme, par exemple, la logistique et 
la distribution des medicaments, la revision des listes de medicaments essentiels, la 
legislation pharmaceutique, le controle de la qualite, !'application des micro
ordinateurs et les methodes permettant d'evaluer les besoins pharmaceutiques 
nationaux. 

19. Ces ateliers ant donne naissance, et continueront de le faire, a des materiels 
pouvant etre adaptes a l'usage de pays en fonction de leur propre situation. C'est 
ainsi que l'OMS commence a fournir son appui pour la mise au point de materiels de 
formation pertinents et leur diffusion aux pays interesses. 
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20. Tous les pays qui entreprennent la mise en oeuvre de programmes pour les medi
caments essentiels ont reconnu tres tot qu'il etait necessaire de former et de recy
cler les agents de sante en ce qui concerne !'amelioration du diagnostic et du trai
tement des malades. L'OMS continuera de soutenir les programmes de formation natio
naux en formant des moniteurs et en fournissant des services de consultants pour 
aider a !'elaboration de materiels d'enseignement et de formation appropries. Au 
nombre des materiels qui ont fait leurs preuves, il convient de citer : Managing 
Drug Supply; Management Sciences for Health (Etats-Unis d'Amerique); Manual for Rural 
Health Workers, Ministere de la Sante (Kenya); Handbook for Health Workers 
(Republique-Unie de Tanzanie); les modules de logistique; le logiciel pour un systeme 
de gestion des medicaments essentiels et les methodes d'evaluation des besoins en 
medicaments, etc., qui existent desormais en plusieurs langues. 

Le developpement de la pharmacologie clinique 

21. L'OMS a souvent eu l'occasion d'affirmer que les specialistes de la pharmaco
logie clinique avaient la capacite de renforcer les incidences socio-economiques de 
la therapie medicamenteuse ainsi que ses aspects novateurs. Elle a defini le role 
que peut jouer cette specialite clans les etudes sur l'usage des medicaments, 1 clans la 
promotion de la notification des reactions indesirables soup~onnees aux medicaments 
clans le cadre des hopitaux2 et d'une maniere plus generale clans le controle des medi
caments. Des symposiums sur le role de la pharmacologie clinique clans le controle des 
medicaments, organises chaque annee depuis 1972 par le Bureau regional de l'OMS pour 
l'Europe sous le patronage de la Republique federale d'Allemagne, 3 offrent une 
tribune pour l'examen scientifique des questions cliniques liees au controle des 
medicaments et a la definition d'un role pour la specialite qu'est la pharmacologie 
clinique clans ce contexte. 

22. Plus directement a !'intention des medecins et des scientifiques travaillant 
clans le domaine de la reglementation des medicaments, l'OMS publie depuis des annees 
une serie de rapports techniques fournissant des directives sur les normes a appli
quer aux divers aspects de !'evaluation pharmaceutique et une grande partie de ces 
materiels ont ete reunis recemment en une monographie s'adressant surtout aux specia
listes de la pharmacologie clinique et qui s'intitule

4
"safety requirements for the 

first use of new drugs and diagnostic agents in man". 

Education 

23. La plupart des materiels techniques normatifs de l'OMS ont aussi un caractere 
essentiellement educatif. Le numero de la Serie des Rapports techniques ou est 
publiee la liste modele des medicaments essentiels de l'OMS5 fournit ainsi des 

1 OMS, Publications regionales, Serie europeenne N° 8. Etudes de la consommation 
pharmaceutique : Methodes et applications. Prepare par U. Bergman, A. Grimsson, 
A. H. W. Wahba et B. Westerholm. OMS, Copenhague, 1979. 

2 Pharmacovigilance internationale: Role de l'hopital. Rapport d'une reunion de 
l'OMS. Serie de Rapports techniques N° 425, OMS, Geneve, 1969. 

3 Le role de la pharmacologie clinique clans le controle des medicaments. 
Rapports annuels sur une serie de symposiums europeens. Bureau regional de l'OMS pour 
l'Europe. Copenhague. Publie annuellement depuis 1972. 

4 CIOMS/OMS, Geneve, 1983. 
5 L'utilisation des medicaments essentiels. Rapport d'un comite d'experts de 

l'OMS. Serie de Rapports techniques N° 722, OMS, Geneve, 1985. 
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renseignements pouvant etre utilises aussi efficacement aux fins de la formation 
que pour !'elaboration de politiques et de strategies nationales. De plus, les fiches 
modeles d'information pharmaceutique citees dans ces rapports - notamment celles qui 
sont destinees aux agents de sante communautaires - sont con~ues avant tout comme un 
outil educationnel. 

24. Neanmoins, l'OMS n'a pas encore defini clairement son mandat dans le domaine de 
l'education sur l'usage rationnel des medicaments et les ecoles de medecine, de phar
macie et de sante publique ont ete lentes, voire peu disposees, a inclure le concept 
des medicaments essentiels dans leur programme d'enseignement ordinaire. Tant qu'un 
programme bien con~u et bien defini relatif a l'usage rationnel des medicaments ne 
fera pas partie integrante de la formation, on ne pourra pas raisonnablement esperer 
une amelioration durable de !'utilisation des produits pharmaceutiques actuels et 
futurs. 

25. Les ~n~t~atives prises par l'OMS pour introduire le concept des medicaments 
essentiels au moins dans la formation postuniversitaire, si limitees soient-elles, 
ont ete couronnees de succes. Des materiels illustrant tout un eventail de questions 
relatives aux medicaments essentiels ont ete mis au point en collaboration avec 
l'Ecole de Sante publique de Harvard, Boston (Etats-Unis d'Amerique). Ces materiels 
seront generalement diffuses apres avoir ete mis a l'essai et utilises dans six ou 
huit ecoles de sante publique de pays industrialises et des pays en developpement. 

26. Des projets de programmes pour les medicaments essentiels destines aux ecoles 
de medecine et aux ecoles de pharmacie ont aussi ete mis au point; les premiers essais 
qui seront realises dans quelques etablissements permettront de determiner dansquelle 
mesure ces etablissements d'enseignement accepteront et seront capables d'introduire 
dans leur enseignement et leurs activites de recherche ces nouveaux concepts relatifs 
a l'usage des medicaments. 

Transfert d'information 

27. Toutes les approches systematiques elaborees dans le cadre de l'OMS pour 
l'echange d'information entre les autorites nationales sont decrites en detail 
pages 96-127. Cependant, une part importante de !'information technique fournie par 
l'OMS aux gouvernements sur des questions concernant la securite d'emploi des produits 
pharmaceutiques et !'utilisation des medicaments fait suite a des demandes speciales. 

28. Les transferts d'information, a ce jour, sont restes une activite assez 
limitee du Programme d'action pour les medicaments essentiels. Ils ont essentielle
ment consiste a repondre aux demandes de renseignements precis sur les prix des 
medicaments, les fournisseurs, le controle de la qualite et de renseignements gene
raux sur les programmes pour les medicaments essentiels. Le Programme d'action 
envisage d'adopter une approche plus active et plus ciblee, d'abord par le biais de 
la distribution d'un bulletin et d'une brochure d'information sur le programme. 

29. A en juger par le nombre et la diversite des demandes adressees a l'OMS par 
les gouvernements desireux d'obtenir des renseignements techniques, il seraitutile, 
sous l'angle du rapport cout/efficacite, de creer sans tarder une banque de donnees 
informatisees concernant des renseignements techniques et economiques sur les medi
caments, que toutes les autorites nationales pourront interroger par un systeme en 
ligne. 
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APPEND ICE 

GROUPE CONSULTATIF DE REPRESENTANTS DES AUTORITES 
DE REGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE 

MANDAT 

Objectifs 

Le groupe se reunira, dans la mesure des credits disponibles : 

-pendant l'annee precedant chaque conference internationale des autorites de 
reglementation pharroaceutique et, en tout cas, douze mois au moins avant la 
conference prevue; 

- des la cloture de chaque conference. 

Ces reunions auront pour but : 

-de preparer l'ordre du jour des conferences et de rechercher des volontaires 
pour faire des exposes; 

- de mettre au point le rapport officiel sur la conference precedente; 

-de surveiller !'application des decisions de la conference; 

- d'examiner la mise en oeuvre des activites concernant l'echange d'inforroation 
entre les autorites de reglementation pharroaceutique dans le cadre des resolu
tions pertinentes de l'Assemblee mondiale de la Sante et de l'Asseroblee 
generale des Nations Unies. 

Composition 

Le groupe comprendra : 

- le representant du pays hote, qui presidera la reunion; 

- le president sortant; 

-le representant d'une autorite nationale pour chacune des six Regions de l'OMS. 

Dans les limites perroises par les exigences d'une representation regionale 
equitable, les membres seront choisis compte tenu de leur participation et de leur 
contribution anterieures aux deliberations de la conference. 

Nul ne sera membre du groupe pendant plus de trois ans. 

Un tiers des representants regionaux seront remplaces chaque annee. Leurs 
successeurs seront designes apres consultation entre le Siege de l'OMS et les 
bureaux regionaux de l'OMS interesses. 
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