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1.

Révision de la Liste Modèle des Médicaments Essentiels de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS)

La liste modèle des médicaments sssentiels de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a représenté, ces 25 dernières années, un outil excellent pour aider les États
membres à compiler leurs propres listes nationales des médicaments essentiels. Elle
représente un excellent exemple du rôle normatif de l’OMS. A l’instar de toute bonne
pratique, il est utile la revoir pour voir si elle peut être améliorée. L’on propose une
révision importante de la pratique à suivre pour revoir les procédures de mise à jour de la
liste modèle. Nous pensons que les États membres doivent être pleinement engagés au
niveau de ce processus.
2.

Données générales

La liste modèle OMS des médicaments essentiels est une contribution importante
aux soins de santé publique dans un grand nombre de pays des Amériques et ailleurs et
elle est reconnue comme l’un des programmes les plus réussis de l’OMS. Cette liste a
joué un rôle capital, établissant et encourageant le concept des médicaments essentiels,
adopté et adapté actuellement à l’échelle mondiale. Tant la méthodologie du processus de
sélection que le contenu de la liste elle-même ont servi de modèles très utiles. La liste
n’est pas une norme mondiale mais elle fournit des directives importantes pour la
formulation de listes de médicaments essentiels, nationales et institutionnelles. À la fin de
1999, 156 États membres avaient une liste nationale officielle de médicaments essentiels
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dont 127 avaient été mises à jour lors des cinq années précédentes. Un grand nombre des
listes nationales sont liées aux directives cliniques, sont utilisées pour la formation et la
supervision et indiquent les priorités de santé publique pour les systèmes
pharmaceutiques nationaux.
Le Comité des experts de l’OMS a mis à jour la liste modèle tous les deux ans
depuis 1977 et la dernière révision a eu lieu en novembre 1999. La 11e Liste modèle
actuelle comprend 306 éléments actifs et elle est composée d’une liste principale et d’une
liste complémentaire.
Un Comité d’expert de l’OMS en 1999 a décidé que la liste modèle avait besoin
d’être revue et a recommandé d’urgence un examen général de la méthodologie du
processus décisionnel de la part du Comité.
3.

Développements récents

Suite aux discussions du Comité des experts, une séance privée de
« brainstorming » a été organisée par une organisation non gouvernementale en septembre
2000 et une réunion ad hoc du Comité a été organisée par le personnel OMS de
technologie sanitaire et produits pharmaceutiques en mars 2001 à Genève en Suisse. Un
document d’information de plusieurs pages a été préparé pour le Conseil exécutif de mai
2001 (CE)1. Une discussion très brève a eu lieu et les membres du Conseil exécutif ont
demandé à participer plus directement à la question. Le personnel de technologie sanitaire
et produits pharmaceutiques a ensuite compilé un document intitulé : Mise à jour et
diffusion de la Liste modèle des médicaments essentiels de l’OMS : la solution 2. Le
document a été circulé pour la première fois auprès des États membres en juin 2001 et on
leur a demandé de présenter les commentaires avant le 30 juillet 2001. Un petit nombre
d'États membres ont présenté des commentaires écrits mais cette proposition importante
n’a pas fait l’objet de discussions au sein des Organes directeurs de l’OMS ou aux
niveaux régionaux et la participation active des États membres au processus de révision
ne s’est pas matérialisée jusqu’à présent.
4.

Un rôle supplémentaire pour les États membres

Vu l’importance critique de la liste modèle OMS des médicaments essentiels,
surtout pour les soins de santé primaires, toute proposition concernant des changements
fondamentaux au niveau des critères, des directives et des procédures pour choisir les
médicaments et maintenir la liste modèle de l'OMS doit être entreprise délibérément et
1

Document EB 108/Inf. Doc./2 mai 2001.
Mise à jour et diffusion de la Liste Modèle des Médicaments Essentiels de l’OMS : la solution,
OMS/Genève, mai 2001.
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avec circonspection. Certaines propositions pour changer la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels actuelle divergent nettement par rapport à la pratique passée et
pourraient avoir des implications importantes pour les États membres. Le processus de
révision de la liste modèle OMS des médicaments essentiels exige non seulement la
participation active des États membres mais pourrait également bénéficier de cette
participation, notamment de conseils de la part des services nationaux de réglementation
des médicaments. Les États membres doivent adopter et soutenir pleinement les
changements qui résultent du processus de révision de la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels si l’on veut que la liste soit efficace et adoptée aux niveaux
nationaux.
5.

Directive et engagement des Comités régionaux

Vu l’importance de la question, il serait approprié pour les Comités régionaux
d’exprimer leurs opinions quant à la méthode qui permettrait de faire avancer le
processus. Voici des questions qui pourraient être envisagées :
a)

Faudrait-il changer les procédures de sélection des médicaments et de maintien de
la liste modèle OMS des médicaments essentiels?

b)

Si un changement est envisagé pouvant mener à une amélioration, quelle est la
meilleure manière pour les États membres de participer à ce processus, tant au
niveau national qu’en partenariat avec l’OMS ?

c)

Quelles sont les recommandations possibles pour l’OMS concernant la gestion et
la coordination d’un processus de révision proposé de la liste modèle OMS des
médicaments essentiels?

d)

Au vu de l’importance du processus, nous suggérons que les propositions de
gestion et de coordination du processus de révision de la liste modèle OMS des
médicaments essentiels soient présentées aux fins de discussion au Conseil
exécutif et approuvées par l’Assemblée mondiale de la Santé.

6.

Action par le Conseil directeur

Le Conseil directeur est prié d’exprimer son opinion sur la question et de donner
son soutien.

