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Préface

L’accès aux médicaments essentiels fait partie intégrante du droit de toute per-
sonne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être 
atteint. dès lors, pourquoi des millions de personnes à travers le monde doivent-
elles se passer des traitements dont elles ont besoin ? Les raisons deviennent de 
plus en plus claires et les prix, ainsi que la disponibilité des médicaments pour les 
personnes qui en ont besoin, jouent un rôle déterminant. Les prix sont tout simple-
ment trop élevés pour les personnes pauvres et les produits ne sont souvent pas 
disponibles. Les personnes pauvres et les malades le savaient sûrement déjà mais 
tel n’était pas le cas des personnes dont la responsabilité est d’assurer la santé 
des citoyens. 

en 2001, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 54.11 selon la-
quelle le directeur général devait explorer la faisabilité et l’efficacité de la mise en 
place, en collaboration avec les organisations non-gouvernementales et d’autres 
partenaires intéressés, de systèmes de contrôle et d’information volontaires 
concernant les prix mondiaux des médicaments, dans le but d’améliorer l’égalité 
d’accès aux médicaments essentiels dans les systèmes de santé et de soutenir 
les États membres dans cette démarche. 

La première édition de Les prix des médicaments – Une nouvelle approche pour les 
mesurer a été publiée en 2003 sous la forme d’un document de travail destiné à 
être testé sur le terrain et révisé par la suite. depuis, plus de 50 enquêtes sur les 
prix et la disponibilité des médicaments ont été menées à travers le monde en 
utilisant la méthode standard recommandée. Les résultats ont mis en évidence les 
problèmes liés au mauvais accès aux médicaments comme, entre autres, le fait 
que certaines personnes doivent travailler plus de 15 jours pour se payer un mois 
de traitement pour une maladie chronique, que des médicaments importants ne 
soient tout simplement pas disponibles localement et que certains gouvernements 
ne fassent pas profiter leurs citoyens de leurs prix d’achat avantageux. il y a aussi 
le problème des marges bénéficiaires excessives dans le secteur privé ainsi que 
des taxes et droits sur les médicaments essentiels. il résulte de l’utilisation de 
l’outil d’enquête de l’omS/HAi que les problèmes d’accessibilité financière et de 
disponibilité des médicaments ne connaissent pas de limites. Force est de consta-
ter que ce sont essentiellement les pauvres qui en paient le prix, de leur poche et 
de leur santé. 

L’expérience acquise pendant ces quatre dernières années, au cours desquelles 
l’outil d’enquête de l’omS/HAi a été utilisé, a permis une nette amélioration de 
cette deuxième édition du manuel. nous sommes d’avis que la méthode est ri-
goureuse, facilitant ainsi un recueil de données fiables et une analyse solide. À 
travers la publication de cette nouvelle édition, nous encourageons les pays et les 
organisations, non seulement à mener des enquêtes, mais aussi à mettre en place 
des systèmes pour surveiller régulièrement le prix, la disponibilité et l’accessibilité 
financière des médicaments. 
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Rassembler les preuves n’est que le premier pas, les données à elles seules ne 
permettant pas d’améliorer l’accès aux traitements. L’engagement des gouverne-
ments, de la société civile, des organisations internationales, des professionnels de 
santé, de l’industrie et de beaucoup d’autres acteurs est nécessaire pour surmon-
ter les obstacles. Le travail du Projet de l’omS/HAi sur les prix des médicaments 
et leur disponibilité, ainsi que celui des équipes d’enquête à travers le monde, a 
donné naissance à un réseau étendu de défenseurs, de décideurs, d’universitaires 
et autres qui attirent maintenant l’attention sur l’amélioration de l’accessibilité fi-
nancière et de la disponibilité des médicaments. 

La réalisation de ce manuel est l’activité la plus récente liée à la mise en œuvre de 
la résolution de 2001 de l’Assemblée mondiale de la Santé. Le travail effectué est 
le résultat d’efforts conjoints de l’organisation mondiale de la Santé et de Health 
Action international en lien avec leurs nombreux partenaires. nous espérons que 
la nouvelle édition du manuel vous encouragera à relever le défi d’assurer l’accès 
universel à des médicaments à prix abordables. 

L’accès équitable aux médicaments essentiels est le but. C’est le droit des  
peuples.

Dr Hans Hogerzeil Dr Tim Reed
directeur directeur
Politiques et standards pharmaceutiques/ Health Action international Global
directeur par intérim Amsterdam
Coopération technique pour les médicaments     
essentiels et la médecine traditionnelle
organisation mondiale de la Santé
Genève



xv

remerciements

Health Action international (HAi) et l’organisation mondiale de la Santé souhai-
tent remercier tous les membres du projet qui ont bénévolement consacré leur 
temps et leur expertise, qui continuent de le faire, et assurent ainsi le succès de 
ce projet. nous vous en sommes redevables. nous sommes aussi extrêmement 
reconnaissants envers les Conseillers pharmaceutiques régionaux de l’omS pour 
leurs conseils. Votre expérience en matière de politique des prix et des problèmes 
liés à cette dernière, tant au niveau national que régional, a été inestimable. nous 
souhaitons aussi remercier nos donateurs. Ce travail n’aurait pas été possible sans 
votre soutien. 

nous remercions tout particulièrement les équipes d’enquêteurs et les responsa-
bles d’enquête qui ont mené les enquêtes en utilisant la méthode de 2003. Vos 
conseils sur comment améliorer le manuel et le cahier de travail ont été très utiles. 
Grâce à vos efforts, nous détenons plus d’informations sur les prix, la disponibilité 
et l’accessibilité financière des médicaments à travers le monde.

OMS/HAI Projet sur le Prix et la Disponibilité des Médicaments 

Gestion du projet

margaret ewen, HAi Global, Pays-Bas; Richard Laing, Politiques et standards phar-
maceutiques/Coopération technique pour les médicaments essentiels et la mé-
decine traditionnelle (PSm/tCm), omS, Suisse; Alexandra Cameron, PSm/tCm, 
omS, Suisse.

Plaidoyer: Akke-Jeanne Klerk, HAi Global, Pays-Bas.
Support pays: Gilles Forte, PSm/tCm, omS, Suisse.

Comité consultatif

martin Auton, Afrique du Sud; Kumaraiah Balasubramaniam, HAi Asie Pacifique, 
Sri Lanka; douglas Ball, Philippines; Jorge Bermudez, onuSidA, Suisse; Andrew 
Chetley, Healthlink Global, Royaume-uni; dennis Ross-degnan, Harvard medical 
School, États-unis; Jerôme dumoulin, université de Grenoble, France; Yves-Antoi-
ne Flori (In Memoriam); Claudia Habl, ÖBiG, Autriche; Lorraine Hawkins, Londres, 
Royaume-uni; david Henry, université de toronto, Canada; Panos Kavanos, Lon-
don School of economics, Royaume-uni; Jeanne madden, Harvard medical School, 
États-unis; Barbara mcPake, Royaume-uni; elias mossialos, London School of eco-
nomics, Royaume-uni; Kirsten myhr, Hôpital universitaire d’ullevål, norvège; Aarti 
Patel, université d’otago, nouvelle Zélande; Carmen Perez-Casas, médecins Sans 
Frontières, iles Canaries; Anthony So, duke university, États-unis; Klara tisocki, 
Philippines; Brenda Waning, université de Boston, États-unis.

Groupe d’orientation du projet

daphne Fresle, anciennement avec l’omS; ellen t’Hoen, médecins Sans Frontières, 
France; Zafar mirza, Bureau régional de l’omS pour la méditerranée orientale, 



xvi

meSuReR LeS PRix , L A d iSPoniB iL itÉ, L’ACCeSSiB iL itÉ F inAnCièRe et LeS ComPoSAnteS deS PRix deS mÉdiCAmentS

egypte; Lander van ommen, Pays-Bas; Raffaella Ravinetto, médecins Sans Fron-
tières; Harry van Schooten, Pays-Bas; mohga Kamal-Yanni, oxfam, Royaume-uni.

Consultants

Rania Bader, Jordanie; Simona Chorliet, Burkina Faso; Andrew Creese (ex-coordina-
teur de projet), France; Pierrick Gonnet, France; Anita Kotwani, inde; Libby Levison, 
États-unis; Patrick mubangizi, Kenya.

Groupe de politique des prix

dennis Ross-degnan, États-unis; Jaime espin, espagne; Claudia Habl, Autriche; 
Lorraine Hawkins, Royaume-uni; david Henry, Canada; Catherine Hodgkin, Pays-
Bas; Kees de Joncheere, danemark; Panos Kavanos, Royaume-uni; Zafar mirza, 
egypte; Andy oxman, norvège; Anban Pillay, Afrique du Sud; Joan Rovira, espagne; 
Brenda Waning, États-unis; Krisantha Weerasuriya, inde.

Groupe de pression mondial

Andrew Chetley, Royaume-uni; ellen t’Hoen, France; Ravi narayan, inde.

Support administratif

Lisa Greenough, PSm/tCm, omS, Suisse; Rose de Groot, HAi europe, Pays-Bas; 
Patricia Stimpson, PSm/tCm, omS, Suisse.

Sponsors du projet

ministère des Affaires Étrangères, Pays-Bas; La Fondation Rockefeller, États-unis; 
Swedish international development Cooperation Agency, Suède; department for 
international development, Royaume-uni; dG développement de l’union européen-
ne; open Society institute, États-unis; omS et le Global Programme of Work de 
HAi (financé par le ministère néerlandais des Affaires Étrangères, la Swedish inter-
national development Cooperation Agency et la Finnish international development 
Agency).

Révision du manuel 

HAi et l’omS souhaitent remercier Kirsten myhr, Simona Chorliet, Libby Levison 
douglas Ball, Andrew Chetley et Klara tisocki qui ont rédigé certains chapitres de 
ce manuel.

Plusieurs experts ont été sollicités pour commenter les chapitres du manuel révisé. 
martin Auton, Kirsten myhr, douglas Ball, Anita Kotwani, Patrick mubangizi, Klara 
tisocki, dennis Ross-degnan, Andy Gray, Panos Kavanos, dele Abegunde, Andrew 
Creese, edson meza, Kees de Joncheere, Abayneh desta, Catherine Hodgkin, An-
thony So, Carmen Perez-Casas, daisy Carandang, nathalie Van de maele et Charu 
Garg ont répondu présent. nous vous sommes reconnaissants pour vos conseils.

merci à Pierrick Gonnet qui a révisé le cahier de travail et à martin Auton, douglas 
Ball et Libby Levison qui l’ont testé.

Editeur

mary Falvey.




