15
Prochaines étapes du Projet
oMS/HAI sur les prix et la
disponibilité des médicaments
un progrès considérable a été réalisé depuis le début du Projet omS/HAi sur les
prix et la disponibilité des médicaments en 2001. dans la première phase du
projet, traitée dans l’Essential Drugs Monitor, no. 33,1 une méthodologie standard
innovatrice pour mesurer les prix, la disponibilité, l’accessibilité financière et les
composantes de prix des médicaments a été mise au point et testée. Cette méthodologie est désormais une norme internationale reconnue lorsqu’il s’agit de mesurer
les prix des médicaments dans les contextes à ressources limitées.
dans la deuxième phase du projet, traitée dans l’édition no. 35 de l’Essential Drugs
Monitor,1 une assistance technique a été fournie aux ministères de la santé, aux
organisations de consommateurs, aux chercheurs universitaires et autres dans
le cadre d’enquêtes nationales et départementales sur les prix et la disponibilité
des médicaments. À ce jour, plus de 50 enquêtes ont été menées dans des pays
appartenant à chaque région omS. Les résultats des enquêtes ont été mis dans
une base de données publiquement accessible et, de ce fait, la transparence des
prix a été améliorée. Au cours de la Phase ii, les activités suivantes ont aussi été
menées : continuer à valider la méthodologie d’enquête ; enquêter sur les causes
des variations des prix dans plusieurs pays ; effectuer des analyses comparatives
des prix, de la disponibilité et de l’accessibilité des médicaments par région et
par groupes d’affections ; et un travail préliminaire sur les systèmes de contrôles
réguliers des prix et de la disponibilité des médicaments.
malgré toutes ces réalisations, il reste encore beaucoup de travail à faire. Les
gouvernements qui souhaitent améliorer la disponibilité et l’accessibilité des médicaments ont besoin de soutien supplémentaire pour identifier, mettre en œuvre
et évaluer des politiques et des programmes d’intervention. de ce fait, l’objectif de
la Phase iii du projet sera de renforcer le plaidoyer pour mettre au point, appliquer
et évaluer des mesures politiques sur les prix des médicaments basées sur les
résultats. Les sections ci-dessous exposent ces actions.

15.1

PoLITIQuES LIÉES Au PrIX, LA dISPonIBILITÉ ET
L’AccESSIBILITÉ dES MÉdIcAMEnTS

L’enquête sur les prix et la disponibilité des médicaments est un outil efficace pour
identifier les problèmes liés aux prix, à la disponibilité et à l’accessibilité financière
des médicaments. toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires
1

http://www.who.int/medicines/publications/monitor/en/index.html
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pour déterminer l’intervention politique ou le programme qui permettra de s’attaquer à ces problèmes. dans la Phase iii, des recherches supplémentaires seront
effectuées, notamment :
 mettre au point et tester des standards minimums/principes de base pour la
surveillance régulière des prix et de la disponibilité des médicaments ;
 effectuer des analyses comparatives des prix, de la disponibilité, de l’accessibilité financière et des composantes des prix des médicaments entre régions et
entre zones où certaines maladies sont endémiques ; et
 mesurer le coût total de traitements (comprenant aussi le diagnostic, la consultation chez le médecin, etc.) pour différentes familles thérapeutiques.

15.2

ÉVALuEr LES InTErVEnTIonS PoLITIQuES ET METTrE En
AVAnT LES PoLITIQuES QuI SE SonT rÉVÉLÉES EFFIcAcES

Les options en termes de mesures politiques pour faire diminuer les prix des médicaments, augmenter la disponibilité et améliorer l’accessibilité, particulièrement
dans les contextes pauvres en ressources, seront revues et évaluées. Les résultats seront utilisés pour mettre au point des séries d’informations faciles à utiliser
qui décrivent les diverses politiques, soulignent le pour et le contre et apportent
des conseils sur leur conception, application et mise en vigueur.
dans la Phase iii, le projet soutiendra aussi la mise au point et l’application de politiques nationales visant à réduire les prix des médicaments, augmenter la disponibilité et/ou améliorer l’accessibilité financière, notamment par le biais d’ateliers
de travail nationaux ou régionaux sur les politiques.

15.3

METTrE En œuVrE ET ÉVALuEr dES STrATÉgIES dE
PLAIdoYEr VISAnT À EncourAgEr L’AcTIon nATIonALE,
rÉgIonALE ET MondIALE Pour AugMEnTEr L’AccESSIBILITÉ
À dES MÉdIcAMEnTS ABordABLES

Les activités de la Phase iii pour soutenir le plaidoyer sur les prix, la disponibilité et
l’accessibilité des médicaments incluent notamment :
 d’apporter un soutien aux pays dans la mise au point et l’application de stratégies de plaidoyer pour aborder les problèmes clés identifiés lors des enquêtes
sur les prix ;
 développer davantage le site internent de HAi pour en faire un outil de communication pour le travail de politique et de plaidoyer ; et
 entreprendre des activités de plaidoyer à l’échelle régionale et mondiale, telles
qu’une conférence mondiale sur les prix des médicaments pour promouvoir la
transparence dans les prix et encourager le débat public sur les problèmes de
prix et de disponibilité des médicaments.
dans la mesure où de nouvelles méthodes de recherche sont mises au point, où
des preuves sont recueillies sur les stratégies de plaidoyer efficaces et les options
politiques visant à améliorer les prix, la disponibilité et l’accessibilité des médicaments, il est très probable que la 3e édition du manuel d’enquête soit conçue pour
apporter des conseils supplémentaires dans ces domaines.
une quantité non-négligeable de travail est en cours aux niveaux national, régional
et international, non seulement pour mesurer, mais surtout pour faire diminuer les
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prix des médicaments et pour améliorer la disponibilité et l’accessibilité financière des médicaments.
non seulement pour partager les succès et les leçons tirées de ces expériences, mais aussi pour
informer des nouvelles évolutions, HAi et l’omS
publient un bulletin trimestriel sur le projet, intitulé
Medicine Pricing Matters, et dont le but est de souligner le travail réalisé à travers le monde en termes
de politiques des prix, ainsi que le travail du Projet
omS/HAi sur les prix et la disponibilité des médicaments. Ce bulletin est disponible sur le site internet
de HAi.1 Veuillez contacter HAi2 pour être ajoutés à
la liste de diffusion électronique.

1
2

http://www.haiweb.org/medicineprices/
info@haiweb.org

253

