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Objectifs de la réunion 

Les objectifs de la réunion sont les suivants : 

 communiquer aux États Membres de la Région de la Méditerranée orientale les informations les plus 

récentes sur le financement des médicaments ;  

 identifier les bonnes pratiques en matière de financement des médicaments intéressant la Région ; 

 convenir d’une feuille de route pour améliorer le financement de ces derniers dans la Région. 

 

Contexte 

Les pays de la Région de la Méditerranée orientale ont fait preuve d’un solide engagement en adoptant des 

mesures en faveur de la réalisation de la couverture sanitaire universelle dans le but d’atteindre la cible 8 du 

troisième Objectif de développement durable : « Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire 

universelle, comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé 

essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût 

abordable ». Les débats sur la couverture sanitaire universelle ont souvent mis l’accent sur les services de 

santé. Par contre, ils ont accordé une attention limitée à la question des médicaments. Or, pour réaliser la 

couverture sanitaire universelle, l’accès à des médicaments essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût 

abordable doit être intégré dans les feuilles de route et les politiques nationales.  

D’après les informations disponibles, les médicaments représentent une part importante des dépenses de santé 

actuelles des pays du monde entier, y compris ceux de la Région de la Méditerranée orientale. Une proportion 

élevée des paiements directs est consacrée à l’achat de médicaments. La population est ainsi exposée à un 

risque accru de difficultés financières et d’appauvrissement. Dans les contextes aux ressources limitées, il est 

crucial de garantir que des politiques  nationales efficaces relatives aux médicaments  sont en place et qu’elles 

permettent de faciliter la mobilisation de ressources suffisantes pour l’approvisionnement en médicaments et 

de veiller à ce qu’ils présentent le meilleur rapport qualité-prix. La description et l’évaluation des méthodes 

actuelles de financement des médicaments, y compris les montants des ressources qui y sont consacrées, 

constituent une étape clé dans l’élaboration de politiques relatives aux médicaments éclairées par des données 

factuelles. L’élaboration de stratégies de financement des médicaments efficaces fait partie intégrante des 

stratégies globales de financement de la santé et des politiques nationales relatives aux médicaments.   

Défis 

Les systèmes de financement de la santé de la Région de la Méditerranée orientale sont généralement 

régressifs, et les paiements directs à la charge des patients y sont parmi les plus élevés au monde. Des 

observations empiriques suggèrent que, dans la plupart des pays de la Région, les médicaments représentent 

une part importante des dépenses de santé actuelles et des paiements directs. La question du financement est 

particulièrement cruciale compte tenu des difficultés d’accès aux fournitures médicales qui permettent de 

sauver des vies, aux traitements antirétroviraux contre l’hépatite C, aux médicaments anticancéreux de 

nouvelle génération et aux produits biothérapeutiques, qui sont tous onéreux, essentiels et inabordables.  
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L’économie politique de la Région pose également d’importants défis en raison des objectifs concurrents des 

nombreuses parties prenantes. Par exemple, les prix des médicaments sont plus élevés que les prix de référence, 

les génériques se vendent à des prix excessifs, des marges sont prélevées tout au long de la chaîne de 

distribution et les mêmes sources servent à financer plusieurs brevets. La plupart des pays de la Région 

pratiquent l’achat passif, ce qui signifie que les méthodes de paiement des prestataires ne permettent pas 

d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix et entraînent des déperditions de ressources dans l’achat et 

l’utilisation des médicaments. Il existe aussi un manque de capacité technique pour assurer l'utilisation efficace 

des ressources disponibles limitées. Il s’avère donc nécessaire de réunir d’urgence les différents acteurs 

impliqués dans le financement des médicaments, notamment les ministres de la santé, les ministres des 

finances, les gestionnaires de chaînes d’approvisionnement, les experts des systèmes de santé et les 

universitaires, afin de dégager un consensus sur le meilleur moyen de financer les médicaments dans les États 

Membres de l’OMS de la Région. 

Résultats escomptés 

 Communiquer aux États Membres les informations les plus récentes sur le financement des 

médicaments. 

 Les informer sur les bonnes pratiques en matière de financement des médicaments intéressant la 

Région. 

 Obtenir un consensus sur une feuille de route visant à améliorer le financement à cet égard.  


