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Préface

L’accès aux médicaments essentiels fait partie intégrante du droit de toute personne 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 doiventelles 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 simplement 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 laquelle 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 constater 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 rigoureuse, 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 gouvernements, de la société civile, des organisations internationales, des professionnels de
santé, de l’industrie et de beaucoup d’autres acteurs est nécessaire pour surmonter 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 financière 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
directeur
Politiques et standards pharmaceutiques/
directeur par intérim
Coopération technique pour les médicaments
essentiels et la médecine traditionnelle
organisation mondiale de la Santé
Genève
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Dr Tim Reed
directeur
Health Action international Global
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