
Présélection des 
médicaments pour les 
maladies à forte charge de 
morbidité

L’OMS continue d’administrer un projet 
mondial majeur destiné à évaluer les 
fournisseurs possibles et les produits 
prioritaires pour le traitement du VIH/
SIDA, de la tuberculose et du paludisme. 
Le projet a été fortement approuvé par 
l’Assemblée mondiale de la Santé en 
2004.10 

La liste des produits présélectionnés est 
utilisée par les institutions des Nations 
Unies, le Fonds mondial de lutte contre 
le SIDA, la tuberculose et le paludisme 
et la Banque mondiale pour guider les 
décisions en matière d’achats.11 Il est 
également de plus en plus utilisé par 
les Etats Membres, les programmes 
nationaux de traitement et les 
organisations non gouvernementales. Il a 
connu un moment critique à la mi 2004 
lorsque certains produits présélectionnés 
ont dû être provisoirement retirés de 
la liste et des exigences de qualité 
supplémentaires relatives à la 
bioéquivalence instituées. Toutefois, 
fi n 2004, plusieurs produits retirés de 
la liste y fi guraient à nouveau (suivis 
d’autres courant 2005). 

Le programme est actuellement 
élargi afi n de couvrir la présélection 
d’ingrédients pharmaceutiques actifs et 
de laboratoires de contrôle de la qualité.

Noms génériques, bonnes 
pratiques de fabrication et  
associations fi xes

Tout nouveau médicament doit se voir 
attribuer une dénomination commune 
internationale (DCI) (c’est-à-dire un nom 
générique). Les DCI sont attribuées par 
l’OMS à l’issue d’une large procédure 
de consultation mondiale. En 2004, 
de nouvelles procédures ont été 
élaborées et approuvées par le Conseil 
exécutif de l’OMS et près de 150 
nouvelles DCI ont été attribuées dans 
six langues. Le Comité d’experts des 
spécifi cations relatives aux préparations 
pharmaceutiques a élaboré de nouvelles 
lignes directrices concernant les 
bonnes pratiques de fabrication pour 
l’échantillonnage des matières premières, 
ainsi que des principes directeurs 
pour l’enregistrement des associations 
fi xes. Elles sont particulièrement utiles 
pour la production et l’homologation 
des médicaments prioritaires pour le 
VIH/SIDA, la tuberculose (DOTS) et le 
paludisme (associations comportant de 
l’artésunate).

Médecine traditionnelle : 
de nombreux matériels 
novateurs

L’équipe chargée de la médecine 
traditionnelle a continué de mettre au 
point un large éventail de documents 
techniques à vocation mondiale visant 
à promouvoir l’effi cacité, l’innocuité 
et l’usage rationnel des médicaments 
traditionnels. Un grand nombre d’entre 
eux portent sur des sujets pour lesquels il 
n’existe pas d’autres recommandations, 
par exemple : les directives sur les 
bonnes pratiques agricoles relatives aux 
plantes médicinales,12 les directives sur le 
contrôle de l’innocuité des médicaments 
phytothérapiques,13 et les directives 
sur l’élaboration des informations à 
l’intention des consommateurs.14 On 
relèvera en particulier un rapport 
sur les essais cliniques concernant le 
traitement du SRAS par une association 
de médicaments traditionnels chinois 
et de médicaments occidentaux.15 
Chacun de ces documents contient une 
analyse critique des données présentées 
pour établir la sécurité et l’effi cacité 
des médicaments traditionnels et 
contient des conseils pratiques destinés 
aux responsables nationaux de la 
réglementation.
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ICIUM : comment 
promouvoir l’usage 
rationnel des médicaments

La Deuxième Conférence internationale 
sur l’amélioration de l’usage des 
médicaments (ICIUM) s’est tenue en 
Thaïlande en mars 2004. La première 
(1997) avait défi ni des stratégies utiles 
pour promouvoir l’usage rationnel 
des médicaments dans les pays en 
développement et recensé plusieurs 
questions devant faire l’objet de 
recherches plus approfondies. Plus de 
500 experts internationaux (la plupart 
de pays en développement) assistant à 
la Deuxième Conférence ont passé en 
revue les données accumulées au cours 
des sept années précédentes et défi ni 
de nouvelles stratégies d’intervention 
effi caces dont l’utilisation est 
recommandée au niveau national pour 
élargir l’action dans ce domaine. Des 
questions non résolues ont également 
été examinées, notamment le moyen le 
plus effi cace de promouvoir l’observance 
d’un traitement régulier dans les pays 
en développement, question devenue 
d’actualité compte tenu du recours 
élargi au traitement ARV contre le 
VIH/SIDA. A la demande de la Suède, 
les principales recommandations de 
la Deuxième Conférence sur l’usage 
rationnel des médicaments en général et 
sur la maîtrise de l’antibiorésistance en 
particulier ont été présentées au Conseil 
exécutif de l’OMS et à l’Assemblée 
mondiale de la Santé.

USAGE RATIONNEL

7 Voir Determining the Patent Status of Essential Medicines in Developing Countries. Série « 
Economie de la santé et médicaments », N° 17. Genève, OMS, 2004 (document WHO/EDM/
PAR/2004.6).

8 Promoting Rational Drug Use in the Community. Pretoria, South Africa, 5-17 September 
2004. Course Report. Disponible à l’adresse suivante:http://mednet3.who.int/PRDUC/
CourseReport/PRDUC_Report.pdf

9 Implementation of the WTO General Council Decision on Paragraph 6 of the Doha Declaration 
on the TRIPS Agreement and Public Health. Série « Economie de la santé et médicaments », 
N° 16 Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2004 (document WHO/EDM/
PAR/2004.4).

10 Résolution WHA57.14.
11 http://mednet3.who.int/prequal/
12 Directives OMS sur les bonnes pratiques agricoles et les bonnes pratiques de récolte (BPAR) 

relatives aux plantes médicinales. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2003.
13 WHO Guidelines on Safety Monitoring of Herbal Medicines in Pharmacovigilance Systems. 

Genève, OMS, 2004. 
14 Guidelines on Developing Consumer Information for the Proper Use of Traditional, 

Complementary and Alternative Medicine. Genève, OMS, 2004. (Version française en 
preparation.)

15 SARS : Clinical Trials on Treatment using a Combination of Traditionnal Chinese Medicine and 
Western Medicine. Genève, OMS, 2004.

Appui à l’initiative             
« 3 millions d’ici 2005 »

L’OMS a continué à soutenir résolument 
les activités pharmaceutiques liées à 
l’initiative « 3 millions d’ici 2005 ». 
Parmi les contributions importantes 
apportées à celle-ci fi gurent : 
l’élaboration de pharmacopées pour 
les médicaments antirétroviraux (ARV) 
(essentiels pour l’assurance de la 
qualité et l’évaluation des produits); 
l’information et la formation en matière 
d’assurance et de contrôle de la 
qualité dans le cadre du programme 
de présélection; la collecte (avec 
Médecins sans Frontières et l’ONUSIDA) 
de renseignements sur le marché 
concernant le statut au regard des 
brevets des médicaments prioritaires;7 la 
collecte (avec l’UNICEF et l’ONUSIDA)  
d’informations sur les sources, les prix et 
l’enregistrement, l’élaboration d’outils de 
prévision des besoins en médicaments 
et la participation aux bilans de pays 
« 3 millions d’ici 2005 ». Un cours sur 
la promotion de l’usage rationnel des 
médicaments organisé à Pretoria a 
débouché sur plusieurs études portant sur 
l’observance du traitement ARV.8 

Au niveau des pays, l’approche générale 
consiste à promouvoir l’intégration des 
médicaments pour l’initiative « 3 millions 
d’ici 2005 » dans les systèmes généraux 
d’approvisionnement pharmaceutique. 
En 2004, il est apparu clairement que 
l’aspect offre de médicaments des 
activités de l’initiative était plus effi cace 
dans les pays où des administrateurs du 
programme national des médicaments 
essentiels s’y consacraient à plein 
temps. Le nombre d’administrateurs de 
programmes nationaux est actuellement 
élargi, en particulier dans les pays 
prioritaires pour l’initiative « 3 millions 
d’ici 2005 ». 

ADPIC et mondialisation : 
conseils pratiques aux 
Etats Membres

Dans le domaine des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce, 
des conseils pratiques ont été préparés 
à l’intention des Etats Membres sur la 
façon d’appliquer la décision du Conseil 
général de l’Organisation mondiale du 
Commerce concernant la mise en oeuvre 
du paragraphe 6 de la Déclaration de 
Doha.9 Plusieurs cours régionaux de 
formation et de sensibilisation ont été 
organisés en Afrique et en Asie et le 
personnel des services pharmaceutiques 
a participé à des cours de formation 
du même type organisés par 
l’Organisation mondiale du Commerce. 
Un soutien technique a été apporté 
au Gouvernement du Nigéria pour la 
rédaction de sa loi sur les brevets.

En outre le réseau des ADPIC a affi né 
des outils et des méthodes types de 
surveillance ainsi que des indicateurs 
choisis pour suivre et analyser l’effet sur 
l’accès aux médicaments de l’Accord 
sur les ADPIC. Le réseau a coordonné 
son action avec celle du projet commun 
OMS – Action Santé internationale sur 
les prix des médicaments afi n d’assurer 
une collecte cohérente et systématique 
des données. Des experts des centres 
collaborateurs de l’OMS ainsi que des 
conseillers et chercheurs invités assistent 
aux réunions du réseau.

ACCÈS



Situation fi nancière du domaine d’activité médicaments 
essentiels
Conformément aux prévisions, la période biennale 2004–2005 a démarré avec 
un solde créditeur reporté d’environ US $5 millions. Le budget 2004–2005 du 
domaine d’activité médicaments essentiels (c’est-à-dire l’addition des budgets de 
pays, régionaux et du Siège pour les activités concernant les médicaments essentiels) 
s’élevait à US $51,5 millions, dont 37 % fi nancés par le budget ordinaire et le reste 
par d’autres sources. Sur ce montant, US $29 millions (58 %) ont été consacrés à 
des activités normatives, recommandations de politique générale et autres activités 
entreprises au Siège; le reste a été attribué aux programmes régionaux et de pays.
 
A la fi n de 2004, 57 % des ressources extrabudgétaires nécessaires pour la période 
biennale avaient été obtenues et 47 % du budget avaient été engagés. La liste des 
principaux donateurs extrabudgétaires fi gure au Tableau 2 et l’OMS les remercie 
vivement de leur contribution à ces activités. Au fi l des ans, une évolution en faveur 
des fonds extrabudgétaires à objet désigné a été observée. Cela comprend les 
recettes extrabudgétaires croissantes provenant de fondations telles que la Fondation 
Bill et Melinda Gates. 

Changement de direction
En janvier 2004, le Dr Jonathan Quick, Directeur du Département Médicaments 
essentiels (EDM) a quitté l’OMS pour prendre la présidence en tant que Président-
directeur général de Management Sciences for Health à Boston. En décembre 2004, 
EDM a été restructuré et deux départements ont été créés : le Département Coopération 
technique pour les médicaments essentiels et médecine traditionnelle (TCM) et le 
Département Politiques et normes pharmaceutiques (PSM): Mme Malebona Matsoso et 
le Dr Germán Velásquez ont été nommés respectivement Directeur et Directeur associé 
de TCM tandis que le Dr Hans Hogerzeil était nommé Directeur de PSM.

GESTION

Commission Européenne                      
Royaume-Uni (DFID)                   

Suède                                  
Fondation Bill & Melinda Gates

Pays-Bas
Norvège                                  
Australie

Gouvernement Régional de Lombardie, Italie
Danemark                         

UNAIDS                          
Italie
Chine                                   

Fondation nippone 
Japon                                   

Allemagne (GTZ)                           
Canada (CIDA)

Etats-Unis d’Amérique (USAID)                 
Belgique                                 

Luxembourg                              
Irlande

5 699 062
3 786 007
2 095 914
1 704 400
1 552 285
1 274 357
1 053 960

826 501
769 231
762 000
661 637 
617 593
573 300
450 000
400 000
394 000
325 000
296 680
275 980
244 860

Tableau 2 : Vingt principales sources de recettes extrabudgétaires reçues en 2004 en $US

POLIT IQUES

Mme Malebona 
Matsoso

Dr Germán VelásquezDr Hans Hogerzeil

Appui aux pays : diffi cile de rendre compte de 
l’important volume d’activités
L’OMS a continué à fournir une collaboration technique sur mesure à plus de 80 Etats 
Membres. Pour faciliter cette tâche importante, une trentaine de pays ont maintenant 
désigné des administrateurs de programmes nationaux à plein temps se consacrant 
à la question des médicaments essentiels. Deux régions (la Méditerranée orientale 
et les Amériques) ont nommé de nouveaux conseillers régionaux pour les produits 
pharmaceutiques. Le programme soutenu par la DFID en faveur des pays africains 
s’est poursuivi et un nouveau programme soutenu par la Communauté européenne 
a démarré, avec un élément important d’appui aux pays direct pour l’Afrique, le 
Pacifi que et les Caraïbes. Des enquêtes normalisées sur les prix des médicaments ont 
été entreprises dans de nombreux pays, y compris 13 pays africains. Les enquêtes 
fournissent des données fi ables sur l’offre, les prix, le caractère abordable et les 
composantes du prix. Ces informations ont été publiées sur le site web de Health 
Action International afi n de favoriser la transparence de l’information sur les prix des 
médicaments.2 L’harmonisation 
régionale de la réglementation 
pharmaceutique a été 
développée dans les 
Amériques et en Afrique 
de l’Ouest, ainsi que dans 
la Communauté des Etats 
indépendants. Le projet 
interrégional de lutte contre 
les contrefaçons en Asie a 
été intensifi é, avec un appui 
fi nancier pour l’Australie, 
grâce au lancement d’un 
système d’alerte rapide 
dans les pays du Pacifi que 
occidental. Le système 
sera étendu aux pays 
d’Asie du Sud-Est en 2005. 

Introduction : données de base de 
1999 et réalisations en 2003
2004 a marqué le début de la mise en oeuvre de la 
deuxième stratégie pharmaceutique de l’OMS, qui était  
l’aboutissement d’un processus de consultation de deux 
ans avec les acteurs mondiaux du secteur pharmaceutique. 
La nouvelle stratégie couvre les activités pour 2004–
2007.1 Elle contient les données de base de 1999, des 
données faisant apparaître les progrès dans les activités 
pharmaceutiques à la fi n de 2003, et des indicateurs cibles 
pour 2007. On trouvera au Tableau 1 certains indicateurs 
de progrès. 

La situation 
pharmaceutique 
mondiale
Après des années d’efforts, le 
deuxième rapport sur la situation 
pharmaceutique mondiale a été 
publié.3 Cet important volume de 
données a été établi sur la base des 
enquêtes pharmaceutiques de l’OMS, 
de données recueillies auprès d’autres 
institutions des Nations Unies et de 
données commerciales sur les marchés 
pharmaceutiques. L’ouvrage présente 
des chiffres actualisés par pays ainsi 
que les tendances mondiales et a pour 
but de soutenir la recherche en santé 
publique et l’analyse des politiques.

Innovation : Une 
approche de santé 
publique 
Suite à la demande, accompagnée 
d’une subvention du Gouvernement 
néérlandais, l’OMS a entrepris 
des recherches et formulé des 
recommandations sur les médicaments 
prioritaires pour l’Europe et pour 
le monde,4 en se concentrant sur 
la meilleure utilisation à faire des 
fonds publics pour la recherche en 
vue du développement de produits 
pharmaceutiques. Cette étude 
comportait une analyse approfondie de 
la charge mondiale future de morbidité 
et le recensement des « médicaments 
essentiels manquants ». Le rapport 
a été très bien accueilli tant par la 
communauté scientifi que que par 
les laboratoires pharmaceutiques.5, 6 
Des discussions au niveau européen 
permettront d’établir la façon dont ces 
recommandations pourront être mises 
en oeuvre.

les laboratoires pharmaceutiques.
Des discussions au niveau européen 
les laboratoires pharmaceutiques.
Des discussions au niveau européen 
les laboratoires pharmaceutiques.

permettront d’établir la façon dont ces 
Des discussions au niveau européen 
permettront d’établir la façon dont ces 
Des discussions au niveau européen 

recommandations pourront être mises 
permettront d’établir la façon dont ces 
recommandations pourront être mises 
permettront d’établir la façon dont ces 

en oeuvre.

Tableau 1 : Choix d’indicateurs de progrès des pays
1999-2003 1999 2003

Cible pour  
2007

Nombre de pays dotés d’un plan de mise en oeuvre de la politique 
pharmaceutique offi cielle – nouveau ou actualisé au cours des cinq 
dernières années 

41/106*
39 %

49/103
48 % 61 %

Nombre de pays ayant établi une liste de médicaments essentiels 
– actualisée au cours des cinq dernières années

129/175
74 %

82/114
72 % 75 %

Nombre de pays mettant en oeuvre des fonctions élémentaires de 
réglementation pharmaceutique

70/138
51 %

90/130
69 % 74 %

Nombre de pays réglementant les médicaments à base de plantes 48 82/127
65 % 75 %

Nombre de pays où les dépenses publiques en médicaments sont 
inférieures à US $2 par personne et par an

38/103
37 %

24/80
30 % 20 %

Nombre de pays dans lesquels les achats du secteur public sont limités à 
la liste nationale des médicaments essentiels

71/133
53 %

84/127
66 % 74 %

Nombre de pays dans lesquels la substitution par des génériques est 
autorisée dans les pharmacies privées

83/135
61 %

99/132
75 % 81 %

*Nombre de pays rendant compte des indicateurs

MÉDICAMENTS 
ESSENTIELS 
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1 http://www.who.int/medicines/areas/policy/en/index.
html

2 http://haiweb.org/medicineprices/
3 WHO/EDM/PAR/2004.5; http://hinfo198. 

tempdomainname.com/gsdl2/cgi-bin/edmweb/library.fcgi
4 Priority Medicines for Europe and the World. Geneva, WHO, 

2004; http://mednet3.who.int/prioritymeds
5 Editorial. Europe’s Health Priorities for the World. Lancet 

2004; 364: 1912.
6 Editorial. Neglected diseases. Br Med J 2005; 330:376-377.
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Tous droits réservés. Il est possible de se procurer les publications 
de l’Organisation mondiale de la Santé auprès des Editions de 
l’OMS, Organisation mondiale de la Santé, 20 avenue Appia, 1211 
Genève 27 (Suisse) (téléphone : +41 22 791 2476 ; télécopie : +41 
22 791 4857 ; adresse électronique : bookorders@who.int). Les 
demandes relatives à la permission de reproduire ou de traduire 
des publications de l’OMS – que ce soit pour la vente ou une 
diffusion non commerciale – doivent être envoyées aux Editions de 
l’OMS, à l’adresse ci dessus (télécopie : +41 22 791 4806 ; adresse 
électronique : permissions@who.int).

Les appellations employées dans la présente publication et la 
présentation des données qui y fi gurent n’impliquent de la part de 
l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant 
au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes 
en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives 
dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord défi nitif.

La mention de fi rmes et de produits commerciaux ne signifi e 
pas que ces fi rmes et ces produits commerciaux sont agréés 
ou recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé, de 
préférence à d’autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, 
une majuscule initiale indique qu’il s’agit d’un nom déposé.

L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les dispositions 
voulues pour vérifi er les informations contenues dans la présente 
publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune 
garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l’interprétation 
et de l’utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun 
cas, l’Organisation mondiale de la Santé ne saurait être tenue 
responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

De plus amples informations sur 
les activités de l’OMS relatives 
aux médicaments essentiels sont 
disponibles à l’adresse internet 
suivante:
http://www.who.int/medicines/
en/ ou en contactant le 
Département Coopération 
technique pour les Médicaments 
essentiels et la Médecine 
traditionnelle (tcminfo@who.int) 
ou le Département Politique 
et Normes pharmaceutiques 
(psminfo@who.int).

4

Ph
oto

s ©
 Ir

en
e R

. L
en

gu
i, L

’IV
 Co

m 
Sà

rl

Ph
oto

 ©
 Ir

en
e R

. L
en

gu
i, L

’IV
 Co

m 
Sà

rl


