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Préface

Les rédacteurs de la Convention unique sur les stupéfiants de 19611 ont clairement indiqué dans le
préambule de cet instrument que la principale préoccupation des Parties était la santé physique et
morale de l’humanité. Cette base étant posée, ils ont aussi reconnu l’usage médical des stupéfiants et le
rôle indispensable de celui-ci pour soulager la douleur, ce qui supposait que les pays assurent la disponibilité de ces substances en prenant les dispositions voulues. Ces principes ont été réaffirmés dans la
Convention sur les substances psychotropes de 19712, où il a également été précisé qu’il était nécessaire de prendre des mesures rigoureuses pour limiter l’usage des substances psychotropes aux seules
fins légitimes et que la possibilité de se procurer ces substances à des fins médicales et scientifiques ne
devrait faire l’objet d’aucune restriction injustifiée.
Près de soixante ans plus tard, 187 pays ont ratifié la Convention de 1961 et 184 celle de 1971.
Toutefois, l’objectif consistant à assurer la disponibilité des stupéfiants et substances psychotropes
ainsi que l’accès à ces substances à des fins médicales et scientifiques est encore loin d’être universellement atteint. Des personnes continuent de souffrir, qu’il s’agisse de patients devant subir une opération chirurgicale sans anesthésie, de malades n’ayant pas accès aux médicaments dont ils ont besoin ou
de ceux qui meurent dans des souffrances inutiles. Le déséquilibre entre la disponibilité des analgésiques opioïdes et l’accès à ces substances est particulièrement problématique : l’Organe international
de contrôle des stupéfiants (OICS) veut tirer le signal d’alarme et appeler à agir, compte tenu des données qui font état d’une forte prévalence de nombreuses affections pour lesquelles une prise en charge
de la douleur est nécessaire, notamment du cancer, et d’une prévalence croissante de ces affections
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire3, alors que les connaissances et médicaments qui permettraient d’améliorer la situation existent et sont abordables.
Le traitement de nombreux états de santé nécessite de soulager et de prendre en charge la douleur. Dans plusieurs régions du monde, la prescription d’analgésiques reste peu courante. Des substances placées sous contrôle international, comme la méthadone et la buprénorphine, peuvent aussi
être utilisées pour traiter la toxicomanie ; malgré leur efficacité avérée dans ce domaine, leur usage
reste limité dans certains pays, y compris des pays où la prévalence de la dépendance aux opioïdes
est élevée.
Si le manque d’accès aux analgésiques opioïdes a suscité beaucoup d’attention, les données concernant la disponibilité des substances psychotropes et l’accès à ces substances montrent aussi d’importantes disparités entre les pays et régions du monde. Alors que les traitements médicaux nécessaires
sont insuffisamment disponibles et peu accessibles dans certaines régions, de récentes études sur
l’usage des benzodiazépines dans plusieurs pays indiquent que l’offre de ces substances est excédentaire par rapport aux besoins médicaux, ce qui contribue à accroître les risques de détournement et
soulève d’importantes difficultés en matière de contrôle.
L’importance qu’il y a d’assurer la disponibilité et l’accessibilité à des fins médicales et scientifiques
des substances placées sous contrôle a été réaffirmée récemment dans le document final de la session
extraordinaire de l’Assemblée générale sur le problème mondial de la drogue tenue en 20164. Cela a
renforcé l’appel à l’action lancé dans la Déclaration politique et le Plan d’action sur la coopération
internationale en vue d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la
drogue5 de 2009 et dans la Déclaration ministérielle conjointe issue de l’examen de haut niveau auquel
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la Commission des stupéfiants a procédé en 2014 sur l’application par les États Membres de la
Déclaration politique et du Plan d’action6.
Dans plusieurs de leurs résolutions, la Commission des stupéfiants et le Conseil économique et
social ont également appelé à assurer la disponibilité et l’accessibilité des substances placées sous
contrôle. En 2010 et 2011, la Commission a adopté les résolutions 53/4 et 54/6, visant à promouvoir
une disponibilité suffisante des stupéfiants et des substances psychotropes placés sous contrôle
international à des fins médicales et scientifiques tout en empêchant leur détournement et leur
usage abusif.
Conformément à son mandat, l’OICS attire constamment l’attention des gouvernements sur la
nécessité d’assurer une disponibilité suffisante des substances placées sous contrôle international et un
accès adéquat à ces substances à des fins médicales, tout en empêchant leur détournement et leur abus.
En 2016, il a publié un supplément à son rapport annuel pour 2015 intitulé Disponibilité des drogues
placées sous contrôle international : assurer un accès adéquat à des fins médicales et scientifiques –
Indispensables et dûment mises à disposition, sans restrictions injustifiées7.
Sur la base de l’analyse et des recommandations présentées par l’OICS dans le supplément
susmentionné, la communauté internationale a pris conscience de la gravité de la situation. À la
session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le problème mondial de la drogue tenue en 2016,
les États Membres ont adopté le document final intitulé « Notre engagement commun à aborder et
combattre efficacement le problème mondial de la drogue ». Il s’agit du premier document sur
le problème mondial de la drogue qui contienne toute une section sur l’accès aux substances
placées sous contrôle à des fins médicales et scientifiques ainsi que des recommandations pratiques
spécifiques.
Le système créé par les conventions internationales relatives au contrôle des drogues vise à assurer
une disponibilité suffisante des substances placées sous contrôle international et un accès adéquat à
ces substances à des fins médicales et scientifiques tout en empêchant leur abus, leur détournement et
leur trafic. Les recommandations figurant dans le document final de la session extraordinaire de
l’Assemblée générale de 2016 et dans le supplément au rapport annuel de l’OICS pour 2015 sont destinées à être appliquées aux niveaux national et international.
Pour aider les gouvernements dans cette tâche, l’OICS a décidé d’examiner la suite qui a été donnée
aux recommandations sur le sujet qui figurent dans les documents susmentionnés. À cette fin, il a
invité les États Membres à l’informer des mesures qu’ils avaient adoptées. Cent trente États (représentant 78 % de la population mondiale) lui ont adressé des réponses, dont l’analyse a permis d’établir le
présent rapport. Comme l’OICS les y avait invitées, 30 organisations de la société civile ont envoyé des
contributions qui ont été examinées dans le cadre de la rédaction du rapport.
Les recommandations formulées dans le document final et dans le supplément au rapport pour
2015 appuient également les objectifs de développement durable. Parmi ceux-ci, l’objectif 3
(Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge) comprend
la cible 3.8, qui vise à faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle,
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. L’OICS souligne que, dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire en particulier, toutes les personnes qui ont besoin d’un traitement faisant appel à
des stupéfiants et substances psychotropes ne reçoivent pas les soins ou médicaments qui permettraient de soulager leur état de santé.
L’OICS demande aux gouvernements, aux organisations internationales et régionales ainsi qu’à la
société civile de coopérer pour atteindre l’objectif de développement durable no 3 et la cible 3.8, en
redoublant d’efforts pour veiller à ce que les stupéfiants et substances psychotropes placés sous contrôle
international soient disponibles en quantité suffisante, accessibles et utilisés de manière rationnelle à
des fins médicales et scientifiques.
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L’OICS présente aux États Membres un examen des progrès accomplis dans l’application des recommandations concernant la disponibilité des substances placées sous contrôle international et l’accès à
ces substances à des fins médicales et scientifiques. Cet examen doit aider les gouvernements à élaborer et appliquer de nouvelles mesures en vue d’atteindre l’un des objectifs fondamentaux des conventions internationales relatives au contrôle des drogues : fournir de manière rationnelle aux patients qui
en ont besoin les meilleurs médicaments à un prix abordable et veiller à leur bon usage, tout en en
empêchant leur détournement, leur usage impropre et leur abus.

Le Président de l’Organe international de contrôle des stupéfiants
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Résumé analytique
Les recommandations relatives à la disponibilité des drogues placées sous contrôle international à des
fins médicales et scientifiques que l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) a formulées dans le supplément à son rapport annuel pour 20151 et celles qui figurent dans le document final
de la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le problème mondial de la drogue tenue
en 20162 touchent les principaux domaines dans lesquels les gouvernements, les organisations internationales et les organisations de la société civile doivent agir. En 2018, pour suivre les progrès accomplis dans l’application de ces recommandations, l’OICS a envoyé un questionnaire aux autorités
nationales compétentes et sollicité l’avis d’organisations de la société civile.
Les réponses des États Membres montrent une diminution progressive des obstacles à la disponibilité des substances placées sous contrôle à des fins médicales et scientifiques qui sont liés à des aspects
et préjugés culturels, alors que les obstacles liés à des connaissances ou une formation insuffisantes, à
des problèmes d’approvisionnement ou à des ressources financières limitées sont de plus en plus souvent signalés. Les organisations de la société civile jugeaient qu’un cadre réglementaire contraignant
constituait un obstacle majeur à la disponibilité des substances placées sous contrôle à des fins médicales et scientifiques.
Des données récentes sur la disponibilité aux fins de consommation des analgésiques opioïdes font
apparaître que, malgré des augmentations à l’échelle mondiale, les écarts et déséquilibres restent frappants. L’Amérique du Nord est la région qui enregistre le niveau de consommation le plus élevé, à
savoir 27 557 S-DDD en moyenne pour la période 2014-2016 ; elle est suivie de l’Europe occidentale
et centrale, avec 10 382 S-DDD en moyenne pour la même période. Dans toutes les autres régions, les
niveaux de disponibilité aux fins de consommation sont considérablement inférieurs. La hausse de
l’usage d’opioïdes de synthèse coûteux, observée en particulier dans les pays à revenu élevé, ne s’est pas
accompagnée d’une augmentation de l’usage de morphine bon marché. La majeure partie (88 %) de la
morphine disponible n’est pas utilisée pour les soins palliatifs mais pour la fabrication d’autres substances placées sous contrôle, en particulier de codéine. Par conséquent, les pays disposant de moins de
ressources ont du mal à se procurer de la morphine, celle-ci n’étant disponible qu’en quantité limitée
aux fins des soins palliatifs.
La disponibilité aux fins de consommation de certaines substances psychotropes essentielles (diazépam, midazolam, lorazépam et phénobarbital) a diminué ou est restée stable dans la majorité des
pays ayant communiqué à l’OICS des données relatives à la consommation de substances psychotropes, malgré une augmentation du nombre de personnes souffrant de troubles de l’anxiété ou
d’épilepsie. Il y a aussi un écart important à l’échelle mondiale pour ce qui est de la disponibilité de ces
substances aux fins de consommation : les pays à revenu élevé enregistrent un taux de disponibilité
plus important, bien que la majorité des personnes souffrant d’épilepsie vivent dans des pays à revenu
faible ou intermédiaire. D’après les données relatives à la consommation qui ont été communiquées
par 70 pays et territoires en 2016, les substances psychotropes essentielles susmentionnées ont été
consommées à près de 90 % dans les pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Or, seuls 19 pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure ont fourni
de telles données, et leur consommation ne représentait que 10 % du total.
Environ 40 % des autorités ayant répondu à l’OICS ont signalé des modifications dans la législation et les systèmes réglementaires, mais les catégories de professionnels de la santé autorisés à prescrire des analgésiques opioïdes n’ont pas été étendues : seuls 2 % des pays répondant ont indiqué que
les infirmiers formés pouvaient en prescrire. Cette situation se ressent plus particulièrement dans
les pays à faible revenu, où le nombre de médecins habilités à prescrire est limité. Parmi les pays
ayant répondu, 26 % continuent d’imposer des sanctions juridiques en cas d’erreur non intentionnelle concernant des opérations en rapport avec des analgésiques opioïdes. En ce qui concerne les
politiques de prescription, la durée de validité des ordonnances était d’un mois ou plus dans un
grand nombre de pays. Un peu plus de la moitié des autorités ayant communiqué des données ont
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signalé l’adoption de nouvelles politiques de soins palliatifs, et elles étaient plus nombreuses encore
à envisager de proposer des services de soins palliatifs bon marché. Vingt-trois pour cent des autorités ont déploré un manque de ressources.
Concernant la formation des professionnels de la santé, 62 % des autorités ayant répondu ont fait
savoir que les soins palliatifs étaient couverts par les programmes des écoles de médecine et que les
professionnels de la santé bénéficiaient de programmes d’enseignement, de formations et d’informations sur les soins palliatifs, notamment sur l’usage rationnel des stupéfiants et la nécessité de réduire
l’usage abusif des médicaments soumis à ordonnance. De même, la plupart des pays avaient mis en
place des campagnes d’information et programmes de sensibilisation spécifiques visant à dépasser les
résistances d’origine culturelle et la stigmatisation associées à la consommation d’analgésiques opioïdes
et de substances psychotropes.
Bien que les données disponibles montrent que les niveaux de disponibilité des analgésiques
opioïdes aux fins de consommation signalés par les autorités nationales compétentes sont bien inférieurs aux quantités nécessaires pour répondre aux besoins de la population en matière de soins palliatifs, de nombreuses autorités jugent leurs évaluations adaptées et réalistes et ont fait savoir qu’elles
communiquaient régulièrement avec les entreprises pharmaceutiques ou d’autres acteurs à ce sujet.
Seuls 46 pays ont mis en place des outils électroniques pour le traitement des autorisations d’importation et d’exportation. Si l’analyse des données et des réponses reçues révèle des avancées prometteuses
dans certains domaines, il n’en reste pas moins que les États Membres mais aussi la communauté internationale doivent faire davantage sur certains points importants afin d’assurer un accès adéquat aux
substances placées sous contrôle international à des fins médicales et scientifiques.

Contexte
L’OICS a pour habitude de communiquer périodiquement avec les pays pour suivre la manière dont
ils appliquent les recommandations spécifiques qu’il leur adresse ainsi que les recommandations
générales qui figurent dans ses rapports. Début 2018, il a envoyé des questionnaires aux autorités
nationales compétentes pour leur demander des informations sur l’application des recommandations formulées dans le supplément à son rapport annuel pour 2015 et sur l’application des recommandations figurant dans le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur
le problème mondial de la drogue tenue en 2016, qui s’appuyaient parfois sur celles du supplément.
Au total, les autorités nationales compétentes de 130 pays (où vivent 78 % de la population mondiale) ont répondu au questionnaire et fourni d’importantes informations qui sont commentées
dans le présent rapport.
Ce rapport contient également des informations actualisées sur la disponibilité des substances placées sous contrôle international, en particulier les analgésiques opioïdes et les substances psychotropes
inscrites sur la Liste modèle des médicaments essentiels publiée par l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS)3 (diazépam, lorazépam, midazolam et phénobarbital).
Chaque année, l’OICS reçoit des informations sur les quantités de stupéfiants que les autorités
nationales compétentes jugent nécessaires pour satisfaire les besoins de la consommation et qu’elles
déclarent avoir été consommées ou, plus précisément, sur la quantité distribuée par les grossistes
aux fins de la consommation. Ces données sont exprimées en doses quotidiennes déterminées à des
fin statistiques (S-DDD), une unité technique de mesure que l’OICS utilise pour l’analyse statistique
et qui ne correspond pas à une dose qu’il serait recommandé de prescrire. Le niveau de disponibilité des stupéfiants, hors substances inscrites au Tableau III de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 19724, exprimé en S-DDD, est calculé en
divisant par 365 (jours de l’année) le chiffre de la disponibilité annuelle, puis en divisant le résultat
obtenu par le nombre d’habitants (en millions) que comptait le pays ou territoire pendant l’année en
question, et enfin par la valeur de la dose quotidienne déterminée. Dans son analyse de la
3
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disponibilité des analgésiques opioïdes exprimée en S-DDD, l’OICS inclut la cétobémidone, la codéine, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le fentanyl, l’hydrocodone, l’hydromorphone, la
morphine, l’oxycodone, la péthidine, la tilidine et la trimépéridine. Il ne tient pas compte de la
méthadone ni de la buprénorphine, car il ne peut pas distinguer, à partir des informations qui lui
sont fournies, l’usage qui en est fait pour soulager la douleur de celui visant à traiter la
toxicomanie.
La Convention sur les substances psychotropes de 19715 ne prévoit pas la communication à l’OICS
de données relatives à la consommation de substances psychotropes ; cela n’est donc pas obligatoire
au titre de cet instrument. Toutefois, en mars 2011, la Commission des stupéfiants a adopté la résolution 54/6, dans laquelle elle encourageait les États Membres à communiquer à l’OICS des données sur
la consommation de ces substances à des fins médicales et scientifiques.
L’analyse de la disponibilité des substances psychotropes figurant dans le présent rapport repose sur
les données fournies par les gouvernements depuis l’adoption de la résolution 54/6 de la Commission.
Le niveau de disponibilité exprimé en S-DDD est calculé à partir de la formule suivante : le chiffre de
la disponibilité annuelle aux fins de la consommation déclarée est divisé par 365 (jours de l’année) ; le
résultat obtenu est ensuite divisé par le nombre d’habitants (en millions) que comptait le pays pendant
l’année en question, puis par la valeur de la dose quotidienne déterminée.

5

x

Ibid., vol. 1019, no 14956.

I. Facteurs entravant la disponibilité des
stupéfiants et substances psychotropes

1. Au fil des ans, l’OICS a examiné les obstacles à la disponibilité des substances placées sous contrôle et communiqué des informations à ce sujet. Le questionnaire
envoyé aux autorités nationales compétentes en 2018
contenait une question générale, qui figurait également
dans les enquêtes précédentes, sur les facteurs restreignant de manière indue la disponibilité des substances
placées sous contrôle à des fins médicales et scientifiques.
La comparaison des réponses reçues en 1995, 2010, 2014
et 2018 fait apparaître une diminution du nombre de fois
où un cadre réglementaire contraignant a été cité comme
obstacle à la disponibilité. La crainte de créer une addiction a été légèrement plus mentionnée en 2018
qu’en 2014, alors qu’elle avait fortement décliné entre
1994 et 2014. En 2014 comme en 2018, la formation ou
les connaissances insuffisantes des professionnels de la
santé constituaient l’obstacle le plus fréquemment cité,
suivies par la crainte de créer une addiction. Les ressources financières limitées étaient moins souvent évoquées en 2018, alors qu’elles l’avaient été davantage
en 2014 qu’en 2010 (voir fig. I).

2. Bien que les questions liées à la crainte du détournement ou des poursuites, aux mesures de contrôle applicables au commerce international et aux préjugés culturels
ne figurent dans le questionnaire que depuis 2014, on
constate que la crainte du détournement de substances
placées sous contrôle a diminué, tout comme celle des
poursuites ou sanctions. Les conséquences des préjugés
culturels sur la disponibilité ont considérablement régressé
entre 2014 et 2018, mais les mesures de contrôle applicables au commerce international posaient davantage problème en 2018 qu’en 2014 (voir aussi fig. I).
3. L’examen des obstacles signalés par les autorités nationales compétentes est un élément important pour repérer
les difficultés liées à la disponibilité limitée des analgésiques
opioïdes et des substances psychotropes et pour mettre au
point des politiques et programmes permettant de faire face.
Le recul progressif des obstacles sans fondement scientifique mais reposant sur des points et préjugés culturels est
encourageant. Les facteurs les plus fréquemment mentionnés sont liés à des questions concrètes et pratiques.
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Figure I. Obstacles à la disponibilité mentionnés par les autorités nationales compétentes
(1995, 2010, 2014 et 2018)
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Note : La figure ci-dessus a été établie pour illustrer des tendances générales. Les données communiquées
dans les questionnaires de différentes années ne sont pas directement comparables, car les pays répondants
et leur nombre varient.

II. Stupéfiants

5. En ce qui concerne les stupéfiants, en particulier les
analgésiques opioïdes, l’analyse des données récentes permet de faire les constatations suivantes :
a) Malgré une hausse de la disponibilité des analgésiques opioïdes à l’échelle mondiale, les écarts et déséquilibres concernant l’accès à ces substances restent
frappants.
b) L’augmentation de l’usage d’opioïdes de synthèse
coûteux (liée à la crise de surconsommation et de surdoses observée dans certains pays) ne s’est pas accompagnée d’une hausse de la consommation de morphine
bon marché.
c) La majeure partie de la morphine disponible n’est
pas utilisée par les entreprises pharmaceutiques pour
fabriquer des préparations à base de morphine destinées
aux soins palliatifs ; la quantité globale susceptible d’être
disponible à cette fin s’en trouve donc réduite, ce qui a des
conséquences négatives sur la capacité des services de
santé de prendre en charge la douleur, en particulier dans
les pays à revenu faible ou intermédiaire6 qui n’ont pas les
moyens de se procurer des opioïdes de synthèse.

Augmentation inégale de la disponibilité
aux fins de consommation
6. Les données relatives à la disponibilité des analgésiques opioïdes aux fins de consommation dans le monde
indiquent une forte augmentation, les chiffres étant passé
de 602 S-DDD en moyenne pour la période 1994–1996
à 2 735 S-DDD en moyenne pour la période 2014–2016
(voir fig. II). Toutefois, les données relatives à la répartition
de cette disponibilité offrent un autre angle de vue et
montrent que la hausse est concentrée dans les pays à
revenu élevé. Des progrès ont tout de même été accomplis
au fil du temps. La carte 1 présente l’évolution de la disponibilité des analgésiques opioïdes aux fins de consommation depuis 1994. Celle-ci a augmenté dans les pays à
revenu élevé, jusqu’à atteindre un niveau par habitant relativement important dans certains d’entre eux. Cela étant,
malgré quelques petites améliorations, la disponibilité aux
fins de consommation a reculé et demeure très insuffisante
dans la plupart des pays d’Afrique et insuffisante dans la
majorité des pays d’Asie, d’Amérique centrale, d’Amérique
du Sud, des Caraïbes et d’Europe orientale.
Figure II. Disponibilité des analgésiques opioïdes
aux fins de consommation dans le monde, doses
quotidiennes déterminées à des fins statistiques
par million d’habitants et par jour (1994–1996,
2004–2006 et 2014–2016)
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4. Depuis la publication du supplément au rapport
annuel de l’OICS pour 2015, les données relatives à
l’accès aux analgésiques opioïdes et à la disponibilité de
ces substances aux fins de consommation n’ont pas sensiblement évolué. Le présent rapport porte sur les progrès
accomplis dans l’application des recommandations figurant dans le supplément au rapport pour 2015 et dans
le document final de la session extraordinaire de
l’Assemblée générale sur le problème mondial de la
drogue tenue en 2016, mais il met également en avant
certaines questions liées aux stupéfiants dont il est important de tenir compte pour l’évaluation des mesures qui
ont été prises ou qui doivent encore l’être aux niveaux
national et mondial.
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Le classement des pays sur la base de leur revenu, utilisé dans l’ensemble
du rapport, est celui de la Banque mondiale (voir Banque mondiale,
« World Bank Country and Lending Groups », 1er août 2018).
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Note : S-DDD par million d’habitants et par jour, sur la base
de la population mondiale totale.
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Carte 1. Disponibilité aux fins de consommation des opioïdes destinés à la prise en charge de la douleur
(moyennes des périodes 1994–1996, 2004–2006 et 2014–2016)
Disponibilité des opioïdes destinés à la prise en charge de la douleur, 1994–1996
Consommation en
S-DDD par million
d’habitants et par jour
<1
1–100
101–200
201–1 000
1 001–2 000
2 001–5 000
5 001–10 000
10 001–20 000
>20 000

Disponibilité des opioïdes destinés à la prise en charge de la douleur, 2004–2006
Consommation en
S-DDD par million
d’habitants et par jour
<1
1–100
101–200
201–1 000
1 001–2 000
2 001–5 000
5 001–10 000
10 001–20 000
>20 000

Disponibilité des opioïdes destinés à la prise en charge de la douleur, 2014–2016
Consommation en
S-DDD par million
d’habitants et par jour
<1
1–100
101–200
201–1 000
1 001–2 000
2 001–5 000
5 001–10 000
10 001–20 000
>20 000

Les frontières et noms indiqués sur ces cartes et les désignations qui y sont employées n’impliquent aucune reconnaissance ou acceptation officielles de la
part de l’Organisation des Nations Unies. La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud n’a pas encore été fixée définitivement. Un pointillé représente
approximativement la Ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue par l’Inde et le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore
été arrêté par les parties. La souveraineté sur les îles Falkland (Malvinas) fait l’objet d’un différend entre l’Argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord.
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7. La fracture mondiale en matière d’accès aux analgésiques opioïdes est représentée sur la carte 2 ci-dessous, où
la disponibilité de ces analgésiques aux fins de consommation, telle que les autorités nationales compétentes en ont
fait part à l’OICS, est rapportée à la quantité estimée nécessaire pour prendre en charge les états de santé les plus
associés à des souffrances sévères (cet indicateur a été mis
au point par la Commission sur les soins palliatifs et le
soulagement de la douleur de la revue The Lancet, à partir
des données et statistiques sur la santé existantes)7.
8. Sur la carte 2, la taille de chaque pays est augmentée
ou réduite pour illustrer le déséquilibre observé dans la
disponibilité des analgésiques opioïdes aux fins de
consommation. Ainsi, on a augmenté la taille des pays où
Felicia Marie Knaul et al., « Alleviating the access abyss in palliative care
and pain relief : an imperative of universal health coverage – the Lancet
Commission report », The Lancet, vol. 391, no 10128 (avril 2018).
7

la disponibilité était excessive (comme en Australie, au
Canada et aux États-Unis d’Amérique) et réduit celle des
pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique centrale, d’Amérique
du Sud, des Caraïbes et d’Europe orientale où le niveau
de satisfaction des besoins en analgésiques opioïdes est
extrêmement bas.
9. Le tableau page suivante contient les données faisant
ressortir ce déséquilibre. Au cours de la période 2010-2013,
dans les pays à revenu élevé, la disponibilité aux fins de
consommation se montait à 287,7 tonnes d’opioïdes équivalent morphine distribués alors que les besoins étaient
estimés à 86,4 tonnes, soit un excédent de 233 %. Dans les
pays à faible revenu, où les besoins étaient estimés à
37,2 tonnes, les opioïdes équivalent morphine distribués
n’atteignaient que 0,1 tonne, ce qui représentait un déficit
de 99,7 %. Les pays à revenu intermédiaire de la tranche
supérieure et ceux de la tranche inférieure présentaient
des déficits de 96,7 et 99,3 %, respectivement.

Carte 2. Disponibilité des analgésiques opioïdes au regard des besoins liés à la prise en charge
de la douleur

Europe occidentale
18 316 mg (870 %)
Afghanistan
2,4 mg (0,2 %)

Fédération
de Russie
124 mg (8 %)

Canada
68 194 mg (3 090 %)

Chine
314 mg (16 %)
Viet Nam
125 mg (9 %)

États-Unis
d’Amérique
55 704 mg (3 150 %)

Haïti
5,3 mg (0,8 %)
Mexique
562 mg (36 %)

État
plurinational
de Bolivie
74 mg (6 %)

Inde
43 mg
(4 %)
Ouganda
53 mg
(11 %)

Nigéria
0,8 mg
(0,2 %)

Australie
40 636 mg
(1 890 %)

Source : Felicia Marie Knaul et al., « Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief : an imperative of universal health
coverage – the Lancet Commission report », The Lancet, vol. 391, no 10128 (avril 2018).
Note : Opioïdes équivalent morphine distribués (morphine en mg par patient nécessitant des soins palliatifs, moyenne de la période
2010–2013), et pourcentage estimatif des besoins satisfaits parmi ceux découlant des états de santé les plus associés à des
souffrances sévères.
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Besoins non satisfaits et besoins totaux équivalent morphine liés aux soins palliatifs nécessités par
les états de santé les plus associés à des souffrances sévères et prévisions des besoins non satisfaits
et besoins totaux, par référence à l’Europe occidentale, par groupes de pays constitués sur la base
du revenu, et opioïdes équivalent morphine distribués, d’après les données de l’Organe international
de contrôle des stupéfiants concernant la période 2010–2013 (tonnes)
Besoins non
satisfaits découlant
des états de santé
les plus associés
à des souffrances
sévères

Besoins totaux
découlant des états
de santé les plus
associés à des
souffrances sévères

Prévisions des
besoins non
satisfaits

Prévisions des
besoins totaux

Opioïdes
équivalent
morphine
distribués

Pays à revenu élevé

0,4

22,7

64,0

86,4

287,7

Pays à revenu
intermédiaire de la
tranche supérieure

25,1

34,7

281,2

290,8

9,6

Pays à revenu
intermédiaire de la
tranche inférieure

18,7

19,8

165,7

166,8

1,1

Pays à faible revenu

4,3

4,4

37,1

37,2

0,1

48,5

81,6

548,0

581,2

298,5

Total

Source : Felicia Marie Knaul et al., « Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief : an imperative of universal health
coverage – the Lancet Commission report », The Lancet, vol. 391, no 10128 (avril 2018).

Figure III. Pourcentage des besoins liés
à la prise en charge de la douleur satisfaits
par les analgésiques opioïdes disponibles
aux fins de consommation (2010–2013)
34 pays

24 pays
92 pays
20 pays
0–20 % satisfaits

20–100 % satisfaits

100–500 % satisfaits

500–4 000 % satisfaits

Source : Felicia Marie Knaul et al., « Alleviating the access abyss in
palliative care and pain relief : an imperative of universal health
coverage – the Lancet Commission report », The Lancet, vol. 391,
no 10128 (avril 2018).

10. D’après la Commission du Lancet sur les soins palliatifs et le soulagement de la douleur, 54 % des 170 pays pour
lesquels des données étaient disponibles (soit 92 pays) disposaient, aux fins de consommation, de 20 % ou moins de la
quantité de substances placées sous contrôle nécessaire à la
prise en charge de la douleur, selon des calculs effectués à

l’aide de l’indicateur des états de santé associés à des souffrances sévères (voir fig. III). Parmi ces pays, 75 disposaient
de moins de 10 % de la quantité nécessaire. Il s’agissait en
grande majorité de pays à revenu faible ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, mais aussi de quelques
pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Vingt
pays tout juste pouvaient satisfaire entre 500 et 4 000 % de
leurs besoins liés à la prise en charge de la douleur. Parmi
eux, huit (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada,
Danemark, États-Unis et Suisse) étaient en mesure de couvrir plus de 1 000 % de leurs besoins, voire plus de 3 000 %
dans le cas du Canada et des États-Unis.
11. Une analyse régionale des données disponibles pour
les périodes 1994–1996 et 2014–2016 confirme les écarts de
disponibilité des analgésiques opioïdes aux fins de consommation, les tendances étant légèrement différentes dans
chaque région (voir fig. IV). L’Amérique du Nord est la
région où le niveau de disponibilité est le plus élevé, avec
27 557 S-DDD pour la période 2014–2016, bien qu’il ait
décliné après avoir connu un pic à 31 721 S-DDD entre
2011 et 2013. L’Europe occidentale et centrale arrive au deuxième rang en matière de disponibilité, avec une tendance
à la hausse qui s’est maintenue au cours de la période
2014–2016 pour atteindre 10 382 S-DDD. À l’instar des
pays d’Amérique du Nord, l’Australie et la Nouvelle-Zélande
ont enregistré une baisse : de 8 927 S-DDD pour la période
2011–2013, le niveau moyen est tombé à 7 943 S-DDD pour
la période 2014–2016. Dans les autres régions, la disponibilité aux fins de consommation est largement inférieure. Les
figures V à VII illustrent ces tendances en détail.
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Figure IV. Tendances de la disponibilité des analgésiques opioïdes aux fins de consommation,
par région, 1994–2016
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Note : S-DDD par million d’habitants et par jour, sur la base de la population régionale totale.

Figure V. Tendances de la disponibilité des analgésiques opioïdes aux fins de consommation,
dans certaines sous-régions, 1994–2016
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Note : S-DDD par million d’habitants et par jour, sur la base de la population régionale totale.

Figure VI. Tendances de la disponibilité des analgésiques opioïdes aux fins de consommation,
Asie, 1994–2016
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Note : S-DDD par million d’habitants et par jour, sur la base de la population régionale totale.

8   PROGRÈS RÉALISÉS – UN ACCÈS ADÉQUAT AUX SUBSTANCES PLACÉES SOUS CONTRÔLE INTERNATIONAL

Figure VII. Tendances de la disponibilité des analgésiques opioïdes aux fins de consommation,
Europe, 1994–2016
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Note : S-DDD par million d’habitants et par jour, sur la base de la population régionale totale.

Figure VIII. Disponibilité du fentanyl, de l’oxycodone, de la morphine, de l’hydrocodone, de la codéine
et de l’hydromorphone aux fins de consommation, en doses quotidiennes déterminées à des fins
statistiques, 1997–2016
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Note : S-DDD par million d’habitants et par jour, sur la base de la population mondiale totale.

Disponibilité en hausse des opioïdes
de synthèse et disponibilité stable
de la morphine
12. Lorsqu’on compare les tendances relatives à la disponibilité aux fins de consommation des principaux analgésiques opioïdes (codéine, fentanyl, hydrocodone,
hydromorphone, morphine et oxycodone), exprimée en
S-DDD (voir fig. VIII et IX), on constate une augmentation marquée de la disponibilité de fentanyl depuis 1997.
Bien que cette disponibilité soit concentrée dans les pays à

revenu élevé, on a observé des progressions importantes
dans divers pays du Moyen-Orient, d’Asie du Sud-Est,
d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud ces dernières
années. Si la disponibilité du fentanyl a augmenté, comme
celle de l’oxycodone, bien qu’à un niveau plus faible, la disponibilité de la morphine, l’opioïde le moins coûteux, est
restée stable. C’est un sujet de préoccupation, car une meilleure disponibilité de la morphine pourrait réduire considérablement l’écart entre les besoins de prise en charge de
la douleur et l’accès limité aux analgésiques opioïdes dans
les pays à revenu faible ou intermédiaire.
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Figure IX. Disponibilité de l’oxycodone, de la morphine, de l’hydrocodone, de la codéine
et de l’hydromorphone aux fins de consommation, en doses quotidiennes déterminées
à des fins statistiques, 1997–2016
60 000

50 000

S-DDD

40 000

30 000

20 000

10 000

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oxycodone

Morphine

Hydrocodone

Codéine

Hydromorphone

Note : S-DDD par million d’habitants et par jour, sur la base de la population mondiale totale.

Utilisation limitée de la morphine pour
les soins palliatifs
13. Au fil des ans, l’OICS a surveillé l’offre et la demande
de matières premières opiacées et d’analgésiques opioïdes
en se fondant sur l’utilisation de ces matières premières
(telle qu’elle ressort de la demande des fabricants) et sur la
disponibilité aux fins de consommation de l’ensemble des
opiacés à l’échelle mondiale. D’après les données qui lui ont
été communiquées, l’offre globale est largement suffisante
pour satisfaire les besoins licites exprimés par les autorités
nationales compétentes. Toutefois, les déséquilibres dont
font état les cartes 1 et 2 et le tableau ci-dessus indiquent
que de nombreuses autorités ne parviennent pas à évaluer
précisément leurs besoins.
14. Sur vingt ans, de 1997 à 2016, la fabrication de morphine a beaucoup augmenté par rapport aux 273,9 tonnes
du début de la période. Après s’être stabilisée autour de
450 tonnes entre 2011 et 2014, elle est tombée à 419,2 tonnes
en 2015 et est restée à peu près au même niveau
(422,1 tonnes) en 2016. Depuis 2000, seuls 10 % en moyenne
de la quantité totale de morphine utilisée dans le monde le
sont pour les soins palliatifs. Une quantité encore inférieure
(2 % en moyenne) sert à la fabrication de préparations
contenant de la morphine inscrites au Tableau III de la
Convention de 1961. La majeure partie (88 % en moyenne)
est transformée en codéine ou en substances non visées par
la Convention de 1961. La plus grande partie de la codéine
obtenue (89 %) sert à fabriquer des médicaments contre
la toux (fig. X).

Figure X. Utilisation de la morphine, 2000–2016
2%
10 %

88 %

Fabrication de codéine

Consommation directe

Fabrication de morphine entrant dans la composition
de préparations inscrites au Tableau III de la Convention
de 1961

15. En 2016, sur la quantité limitée (10 %) de morphine
utilisée directement pour la prise en charge de la douleur,
seul un petit pourcentage (14 %) était disponible dans des
pays où vivaient 80 % de la population mondiale. Les 86 %
restants, hors préparations inscrites au Tableau III de la
Convention de 1961, étaient disponibles dans un petit
nombre de pays situés principalement en Europe et en
Amérique du Nord. Même si le chiffre de la disponibilité
aux fins de consommation qui concerne des pays représentant 80 % de la population mondiale constitue une
amélioration par rapport à 2014 (où il était de 9,5 %), une
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telle disproportion dans la disponibilité d’un analgésique
opioïde bon marché comme la morphine continue de
poser problème. En 2016, de la morphine était disponible
aux fins de consommation dans la plupart des pays, mais
de nombreuses personnes n’y avaient toujours qu’un accès
limité et plusieurs autorités compétentes signalaient avoir
des difficultés à s’en procurer.
16. L’utilisation limitée de la morphine et les difficultés
qu’il y a à s’en procurer aux fins de la prise en charge de

la douleur sont également liées à la commercialisation
d’opioïdes de synthèse plus coûteux qui ont les mêmes
indications que les opiacés. Depuis 1997, la disponibilité
globale des analgésiques opioïdes aux fins de consommation a plus que triplé. La part des opiacés dans cette
disponibilité totale a fluctué entre 59 % en 1997 et 51 %
en 2008 ; elle a atteint un niveau record de 68 %
en 2014, puis diminué à 61 % en 2016. La part des
opioïdes de synthèse est passée de 32 % en 2014 à 39 %
en 2016.

III. Substances psychotropes

17. Dans le préambule de la Convention de 1971, il est
reconnu que l’utilisation des substances psychotropes à
des fins médicales et scientifiques est indispensable et que
la possibilité de se procurer des substances à ces fins ne
devrait faire l’objet d’aucune restriction injustifiée. Cela
demeure le principe fondamental de la Convention.
18. Pour évaluer dans le détail la disponibilité des substances psychotropes, il est nécessaire de disposer de données suffisantes, fiables et exactes concernant leur
consommation. Contrairement à ce qui est prévu pour les
stupéfiants, la communication de données sur la consommation de substances psychotropes n’est pas obligatoire au
titre de la Convention de 1971. Toutefois, dans sa résolution 54/6, la Commission des stupéfiants a encouragé les
États Membres à communiquer volontairement à l’OICS
des données sur la consommation de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques8.
19. Depuis l’adoption de la résolution 54/6 de la
Commission, des progrès importants ont été observés sur le
plan de la communication volontaire de données relatives à
la consommation de substances psychotropes, ce qui a permis à l’OICS d’entreprendre la première analyse de la disponibilité des substances psychotropes placées sous contrôle
international à partir des données soumises sur leur
consommation. Toutefois, la quantité de données fournies
varie considérablement selon les régions du monde.
20. Les substances psychotropes sont essentielles au
traitement et à la prise en charge d’un large éventail de
pathologies, en particulier des maladies mentales et neurologiques, et pour l’induction de l’anesthésie lors des procédures préopératoires. D’un pays à l’autre, les pratiques de
prescription varient beaucoup et les substances ne sont pas
utilisées de la même façon pour le traitement d’états similaires, ce qui rend très complexes l’établissement des

protocoles de traitement et la normalisation des mesures
de traitement.
21. Malgré le rôle important que jouent les substances
psychotropes placées sous contrôle international dans le
contexte médical, leur disponibilité aux niveaux mondial,
régional et national reste difficile à évaluer, car il n’existe
pas de données complètes au niveau national ni de
méthodes bien établies pour déterminer le niveau d’utilisation qui permettrait de répondre à la demande.
22. Compte tenu de cette situation complexe, le champ
d’analyse du présent rapport est limité à quatre substances
placées sous contrôle qui figurent dans la vingtième édition de la Liste modèle de l’OMS de médicaments essentiels,
à savoir le diazépam, le lorazépam, le midazolam et le
phénobarbital.
23. Initialement adopté en 1977, le concept de médicaments essentiels a été actualisé en 2012 et recouvre les
médicaments qui satisfont aux besoins prioritaires de la
population en matière de soins de santé. Selon l’OMS, les
médicaments essentiels sont choisis compte tenu de l’intérêt qu’ils présentent en matière de santé publique, des données dont on dispose sur leur efficacité et leur innocuité, et
de leur rapport coût/efficacité comparativement à d’autres
médicaments. Ils doivent être disponibles, dans le cadre
d’un système de santé opérationnel, à tout moment, en
quantité suffisante, sous la forme pharmaceutique appropriée, avec une qualité assurée, accompagnés d’une information adéquate et à un prix accessible pour les individus
et la communauté9.
24. Comprenant une liste principale et une liste complémentaire10, la Liste modèle des médicaments essentiels, mise à
jour tous les deux ans, classe par catégorie les médicaments
essentiels destinés à la prise en charge des maladies prioriOMS, « La sélection des médicaments essentiels », Perspectives politiques de l’OMS sur les médicaments, no 4 (Genève, juin 2002).
10
La liste principale énumère les besoins minimaux en médicaments d’un
système de soins de santé de base. La liste complémentaire présente des
médicaments essentiels pour le traitement des maladies prioritaires pour
lesquelles des moyens de diagnostic ou de surveillance spécifiques et/ou
une formation spécialisée sont nécessaires.
9

Pour chacune des substances psychotropes inscrites aux Tableaux I, II,
III et IV de la Convention de 1971, l’autorité compétente doit indiquer (en
grammes ou en kilogrammes, selon le cas), la quantité consommée pendant l’année en question, c’est-à-dire fournie à une personne ou à une
entreprise pour la distribution au détail, pour l’usage médical ou pour la
recherche scientifique.
8

11
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taires. Suivant l’utilisation particulière qui en est faite, certains médicaments essentiels peuvent être classés dans plus
d’une catégorie. Parmi les quatre substances susmentionnées, le diazépam et le midazolam figurent dans trois catégories11, tandis que le lorazépam et le phénobarbital ne
relèvent que d’une seule12. L’accent étant mis sur les maladies
prioritaires, le diazépam est considéré pour son indication
dans le traitement des troubles anxieux, et les quatre substances (diazépam, lorazépam, midazolam et phénobarbital)
pour leur utilisation dans le traitement de l’épilepsie.

consommation de substances psychotropes se concentre
dans les pays à revenu élevé.

25. Afin de se faire une idée approximative d’une partie
de la demande de diazépam13, de lorazépam, de midazolam et de phénobarbital, on a procédé à un premier examen des grandes tendances mondiales de la prévalence des
troubles anxieux et de l’épilepsie en 2006 et en 2016. Un
examen des tendances et schémas qui caractérisent la
consommation de diazépam, de lorazépam, de midazolam
et de phénobarbital14 a été conduit en 2012 et en 2016.

27. Si la charge mondiale de morbidité due à certaines
maladies non transmissibles (cancer, diabète et maladies
cardiovasculaires et pulmonaires, par exemple) est relativement bien connue, une charge sanitaire croissante liée
aux troubles mentaux et neurologiques (dépression,
troubles anxieux, troubles bipolaires, schizophrénie et
démence, par exemple) pèse également sur de nombreux
pays, de tous niveaux de développement. L’OMS estime
que les maladies non transmissibles tuent chaque année
15 millions de personnes âgées de 30 à 70 ans, ce qui représente 70 % des décès à l’échelle mondiale. Plus de 300 millions de personnes souffrent de dépression et environ
50 millions, de démence15. Selon les données de l’OMS, les
maladies non transmissibles seraient également à l’origine
d’environ 20 % de l’ensemble des années vécues avec une
incapacité ; les troubles mentaux et neurologiques, tels que
la dépression et les troubles anxieux, font partie des principales causes d’années vécues avec une incapacité. Pire
encore, ces troubles peuvent conduire à des maladies non
transmissibles ou en être la conséquence, et ce souvent
chez le même sujet, aggravant ainsi le risque de suicide
parmi les personnes atteintes de ces pathologies.

26. D’après l’analyse dont il est rendu compte ci-après,
trois constatations principales peuvent être faites sur la
manière dont la situation a évolué depuis la publication du
supplément au rapport annuel de l’OICS pour 2015 :
a) Malgré une augmentation du nombre de personnes atteintes de troubles anxieux et d’épilepsie au
niveau mondial, dans la majorité des pays pour lesquels
des données sur la consommation de substances psychotropes ont été fournies à l’OICS, on observe depuis
2012 une diminution de la disponibilité aux fins de
consommation de certaines substances psychotropes
essentielles destinées au traitement de ces maladies.
b) Alors que 80 % des personnes souffrant d’épilepsie
vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, le
niveau de consommation, dans ces pays, de certaines
substances psychotropes associées à la prise en charge de
cette maladie reste largement inconnu. Toutefois, d’après
les données limitées qui ont été soumises à l’OICS, la
Le diazépam est classé parmi les anxiolytiques, les médicaments destinés au traitement d’autres symptômes courants en soins palliatifs, et les
anticonvulsivants/antiépileptiques. Le midazolam est classé parmi les
médicaments destinés à la prémédication anesthésique et la sédation
pour interventions de courte durée, les médicaments destinés au
traitement d’autres symptômes courants en soins palliatifs, et les anticonvulsivants/antiépileptiques.
12
Le lorazépam et le phénobarbital sont tous deux classés parmi les anticonvulsivants/antiépileptiques.
13
Dans la mesure où le diazépam, outre qu’il est utilisé pour traiter les
troubles anxieux, peut également servir à traiter d’autres maladies comme
la phobie, l’agitation, l’agressivité et la psychose, les tendances de la prévalence des troubles anxieux ne renseignent que sur une partie de la
demande de cette substance. Le même raisonnement vaut pour le lorazépam, le midazolam et le phénobarbital.
14
Le diazépam, le lorazépam, le midazolam et le phénobarbital sont désignés ci-après comme antiépileptiques essentiels placés sous contrôle
international.
11

c) Entre 2012 et 2016, la différence s’est creusée entre
les pays signalant les taux de consommation les plus
élevés et ceux signalant les plus faibles, ce qui confirme
l’accroissement de l’écart au niveau mondial.

Charge mondiale de morbidité et troubles
mentaux

Troubles anxieux
28. En 2016, on estimait à un peu plus de 270 millions le
nombre de personnes atteintes de troubles anxieux, pathologie qui constituait ainsi la neuvième cause d’années vécues
avec une incapacité à l’échelle mondiale. Comparativement
à 2006, on constate en 2016 une augmentation tant du
nombre total de personnes souffrant de troubles anxieux
que du nombre d’années vécues avec une incapacité en raison de ce type de troubles. Les années vécues avec une incapacité due à des troubles anxieux semblent être
équitablement réparties entre les pays quel que soit leur
revenu : en 2016, ces troubles étaient l’une des 10 principales
causes d’années vécues avec une incapacité dans de nombreux pays, de revenu faible à élevé. La charge des troubles
anxieux pèse de manière disproportionnée sur les femmes :
l’anxiété était l’une des principales pathologies ayant
OMS, « Synergies for beating NCDs and promoting mental health and
well-being » (20 mars 2018).
15
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Carte 3. Consommation nationale moyenne de diazépam, 2012
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La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud n’a pas encore été fixée définitivement. Un pointillé
représente approximativement la Ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue par l’Inde et le
Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté par les parties. La souveraineté
sur les îles Falkland (Malvinas) fait l’objet d’un différend entre l’Argentine et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord.

contribué à l’augmentation du nombre d’années vécues avec
une incapacité observée chez les femmes en 201616. Selon
l’OMS, la prévalence des troubles anxieux est plus élevée
chez les femmes que chez les hommes dans toutes les
régions du monde. Dans les Amériques, en particulier, on
estimait que 7,7 % de la population féminine souffraient de
tels troubles en 2015, contre 3,6 % des hommes17.
29. Compte tenu de l’augmentation de la prévalence des
troubles anxieux et de la charge sanitaire correspondante,
on s’attendrait à ce que la demande de traitement et de
médicaments destinés à la prise en charge de ces troubles
ait augmenté entre 2006 et 2016 dans les pays de tous
niveaux de développement, cette demande devant être
plus importante dans les pays où la population féminine
est plus nombreuse.

Consommation déclarée de diazépam
30. En 2012, un an après l’adoption de la résolution 54/6
de la Commission des stupéfiants, les autorités nationales
compétentes de 48 pays avaient communiqué des données
sur la consommation de diazépam (voir carte 3). En com« Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived
with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 »,
The Lancet, vol. 390, no 10110 (2017), p. 1211.
17
OMS, « Depression and other common mental disorders global health
estimates » (Genève, 2017).
16

paraison, les autorités nationales compétentes de
71 pays et territoires au total ont communiqué des données sur la consommation de cette substance en 2016, soit
une augmentation de 48 % en cinq ans. La plupart de ces
données provenait d’Amérique du Nord et d’Europe.
31. En 2012, 10 pays d’Europe18 ainsi que le Brésil et
le Chili présentaient une consommation de diazépam
particulièrement élevée (sur les 48 pays qui avaient
communiqué des données), à plus de 3 S-DDD pour
1 000 habitants et par jour19. Un niveau de consommation
compris entre 1 et 3 S-DDD pour 1 000 habitants et par
jour a été signalé dans certains pays d’Amérique du Nord,
d’Amérique du Sud et d’Europe20, ainsi qu’en Algérie, en
Chine, au Costa Rica et en Géorgie. En 2012, les autorités nationales compétentes qui faisaient état d’une
Autriche, Estonie, Finlande, Islande, Lituanie, Monténégro, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Slovaquie et Slovénie.
19
Si les autorités nationales compétentes soumettent leurs données sur la
consommation annuelle de substances psychotropes à l’OICS en kilogrammes, les niveaux de consommation des différentes substances psychotropes sont exprimés en S-DDD pour 1 000 habitants et par jour dans
l’ensemble du présent rapport. Concrètement, le niveau de consommation
est calculé comme suit : le chiffre de la disponibilité annuelle aux fins de
consommation déclarée est divisé par 365 (jours de l’année) ; le résultat
obtenu est ensuite divisé par le nombre d’habitants (en milliers) que comptait le pays au cours de l’année considérée, puis par la valeur de la dose quotidienne déterminée (10 mg pour le diazépam). Le terme S-DDD désigne
une unité technique de mesure que l’OICS utilise pour l’analyse statistique et
qui ne correspond pas à une dose qu’il serait recommandé de prescrire.
20
Albanie, Bulgarie, Danemark, Hongrie, Luxembourg et Suisse.
18
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Carte 4. Consommation nationale moyenne de diazépam, 2016
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Carte 5. Évolution de la consommation nationale moyenne de diazépam, 2012 et 2016
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consommation inférieure à 1 S-DDD pour 1 000 habitants et par jour étaient essentiellement celles de
pays d’Asie occidentale et d’Afrique21.
À supposer que les troubles anxieux soient traités uniquement à l’aide de
diazépam, un niveau de consommation de 10 S-DDD pour 1 000 habitants et par jour signifie que 1 % de la population, en moyenne, reçoit
chaque jour un traitement pour ce type de troubles.
21

32. En 2016, les pays où les taux de consommation de
diazépam les plus élevés ont été signalés se trouvaient de
nouveau majoritairement en Europe (Estonie, Finlande,
Lituanie, Monténégro et Serbie) et comprenaient également la Bolivie (État plurinational de), le Brésil, le Chili,
Israël et l’Uruguay ; tous présentaient un niveau de
consommation supérieur à 4 S-DDD pour 1 000 habitants
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et par jour (voir carte 4). Les autorités nationales compétentes d’une dizaine d’autres pays d’Europe ainsi que de l’Argentine, des États-Unis, de la Géorgie, du Guyana et de la
Nouvelle-Zélande ont indiqué une consommation comprise
entre 2 et 4 S-DDD pour 1 000 habitants et par jour. En 2016,
dans la majorité des pays d’Afrique et d’Asie qui ont communiqué des données, la consommation de diazépam se situait
en deçà de 0,5 S-DDD pour 1 000 habitants et par jour.
33. Parmi les 40 pays et territoires qui ont communiqué
des données sur la consommation de diazépam à la fois
pour 2012 et 2016, 25 avaient enregistré une baisse de la
consommation en 2016 (voir carte 5).
34. Alors que les données sur la charge mondiale de morbidité22 semblent indiquer une augmentation, entre 2006
et 2016, de la demande mondiale de traitement et de médicaments destinés aux personnes souffrant de troubles
anxieux, la majorité des pays pour lesquels des données sur
la consommation de diazépam ont été soumises à l’OICS
ont vu leur niveau de consommation décroître au cours de
cette période. C’est dans les pays où ce niveau était inférieur
à 1 S-DDD pour 1 000 habitants et par jour qu’une telle
diminution a été le plus fréquemment observée.
35. La tendance mondiale qui ressort de la carte 5 devrait
être interprétée avec une grande prudence, et plusieurs
mises en garde sont nécessaires. Tout d’abord, si la communication de données sur la consommation de substances
psychotropes a nettement augmenté ces cinq dernières
années, la quantité de données soumises est restée dans l’ensemble très faible, ce qui rend impossible toute évaluation
complète de la situation mondiale. Ensuite, le terme S-DDD
désigne une certaine dose d’entretien quotidienne moyenne
pour une substance utilisée dans le cadre de sa principale
indication et chez des patients adultes, mais il se peut que,
dans les faits, la posologie prescrite diffère, selon la situation
du patient (âge, état de santé, gravité de la pathologie, etc.).
De plus, comme les troubles anxieux peuvent aussi être efficacement traités à l’aide d’interventions psychologiques ou
d’autres substances que le diazépam, notamment de substances qui ne sont pas placées sous contrôle international,
une baisse de la consommation de diazépam comme il en a
été observé ces dernières années n’est pas nécessairement le
signe d’un manque de traitements ou de médicaments destinés aux personnes souffrant de troubles anxieux. Enfin, une
augmentation de la consommation de diazépam ne signifie
pas forcément que les traitements et médicaments requis
Le calcul de la charge mondiale de morbidité est le fruit de recherches
qui ont été commandées pour la première fois par la Banque mondiale
en 1990 et institutionnalisées par la suite à l’OMS. Les constatations
exposées dans la présente section sont pour la plupart extraites de la
publication intitulée « Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries
for 195 countries, 1990–2016 ».
22

sont disponibles en quantité suffisante, car il se peut que les
troubles anxieux n’aient pas été bien diagnostiqués chez
toutes les personnes qui en sont atteintes.
36. S’il faut garder à l’esprit les éléments ci-dessus, la
carte 5 n’en montre pas moins de grandes disparités pour
ce qui est de la consommation de diazépam dans le monde
entre 2012 et 2016, des différences considérables apparaissant entre le plus élevé et le plus faible des niveaux de
consommation. En particulier, la différence entre les pays
présentant des niveaux de consommation aux deux
extrêmes s’est creusée, passant de 10 781 S-DDD
pour 1 000 habitants et par jour en 2012 à 15 992 S-DDD
pour 1 000 habitants et par jour en 2016, ce qui indique un
accroissement de l’écart de consommation de diazépam
parmi les pays ayant communiqué des données à l’OICS.

Épilepsie
37. L’OMS définit l’épilepsie comme étant une affection
neurologique dont on peut souffrir à n’importe quel âge.
Selon ses dernières estimations, environ 50 millions de
personnes dans le monde vivent avec l’épilepsie, ce qui en
fait l’une des affections neurologiques les plus courantes à
l’échelle du globe23. On estime qu’à tout moment, dans la
population générale, 4 à 10 personnes sur 1 000 présentent
une épilepsie active, et la maladie a été classée au vingt-sixième rang des principales causes d’années vécues avec
une incapacité en 201624.
38. Le besoin d’antiépileptiques est beaucoup plus grand
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où vivent
80 % des épileptiques25. Par exemple, en 2016, l’épilepsie
était l’une des 10 principales causes d’années vécues avec
une incapacité à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal26.

Consommation déclarée d’antiépileptiques
essentiels placés sous contrôle international
39. En 2012, les autorités nationales compétentes de près
de 50 pays et territoires avaient communiqué à l’OICS des
données sur la consommation d’au moins un des quatre
antiépileptiques essentiels placés sous contrôle international. En comparaison, les autorités de 74 pays et territoires
au total l’ont fait en 2016, la plupart des données soumises
provenant de pays d’Amérique du Nord et d’Europe.
OMS, « Épilepsie », 8 février 2018.
« Global, regional, and national incidence, prevalence,
lived with disability for 328 diseases and injuries for 195
1990–2016 », figure 1.
25
« Épilepsie ».
26
« Global, regional, and national incidence, prevalence,
lived with disability for 328 diseases and injuries for 195
1990–2016 », figure 7.
23
24
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countries,
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Carte 6. Consommation nationale moyenne d’antiépileptiques essentiels placés sous contrôle
international, 2012
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Carte 7. Consommation nationale moyenne d’antiépileptiques essentiels placés sous contrôle
international, 2016
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40. En 2012, le Brésil, le Canada et sept pays d’Europe27
présentaient une consommation d’antiépileptiques essentiels placés sous contrôle international supérieure à
Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Lituanie, Luxembourg, Monténégro, Pays-Bas et Suisse.
27

10 S-DDD pour 1 000 habitants et par jour : c’est le niveau
le plus élevé qui ait été enregistré par les pays pour lesquels
des données ont été communiquées. Les autorités nationales compétentes d’une quinzaine de pays et territoires,
dont la majorité se trouvait dans les Amériques et en
Europe, ont signalé un niveau de consommation compris
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Carte 8. Évolution de la consommation nationale moyenne d’antiépileptiques essentiels placés sous
contrôle international, 2012 et 2016

Aucune donnée
2016 < 2012
2016 > 2012

Les frontières et noms indiqués sur cette carte et les désignations qui y sont employées n’impliquent
aucune reconnaissance ou acceptation officielles de la part de l’Organisation des Nations Unies.
La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud n’a pas encore été fixée définitivement. Un pointillé
représente approximativement la Ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue par l’Inde et le
Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été arrêté par les parties. La souveraineté
sur les îles Falkland (Malvinas) fait l’objet d’un différend entre l’Argentine et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord.

entre 5 et 10 S-DDD pour 1 000 habitants et par jour ; les
pays où la consommation de diazépam était inférieure
à 1 S-DDD pour 1 000 habitants et par jour étaient situés
pour la plupart en Afrique (voir carte 6).
41. En comparaison, en 2016, les pays où la consommation était la plus élevée, c’est-à-dire supérieure à 10 S-DDD
pour 1 000 habitants et par jour, comprenaient le Canada
et des pays d’Europe et d’Amérique du Sud (voir carte 7).
Un niveau de consommation compris entre 5 et 10 S-DDD
pour 1 000 habitants et par jour a été signalé par les autorités nationales compétentes de la Nouvelle-Zélande et de
quelques pays des Amériques et d’Europe. La majorité des
pays d’Afrique et d’Asie pour lesquels ont été communiquées des données sur la consommation d’antiépileptiques
essentiels placés sous contrôle international en 2016
présentaient un niveau de consommation inférieur
à 0,5 S-DDD pour 1 000 habitants et par jour.
42. Sur les 41 pays qui ont communiqué des données à la
fois pour 2012 et 2016, 28 ont vu leur niveau moyen de
consommation d’antiépileptiques essentiels placés sous
contrôle international diminuer entre ces deux années.
Les 13 pays où la consommation a augmenté au cours de la
période considérée se trouvaient en Afrique, en Europe et
en Amérique du Sud (voir carte 8).
43. Bien que 80 % des personnes atteintes d’épilepsie
vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, on sait
très peu de choses sur le niveau de consommation d’antiépileptiques essentiels placés sous contrôle international dans

ces pays : seuls six pays à faible revenu (sur un total de 31)
et 39 pays à revenu intermédiaire (sur un total de 109) ont
communiqué des données sur le sujet en 2016 (voir fig. XI).
En comparaison, 25 pays à revenu élevé (sur un total de 78)
ont communiqué des informations sur la disponibilité de
ces substances aux fins de consommation.
Figure XI. Distribution du niveau moyen de
consommation d’antiépileptiques essentiels placés
sous contrôle international, par groupes de pays
constitués sur la base du revenu, 2016
1%
10 %
52 %

37 %

Pays à revenu intermédiaire
de la tranche inférieure (13)

Pays à revenu élévé (25)

Pays à revenu intermédiaire
de la tranche supérieure (26)

Pays à faible revenu (6)

Note : L’indication entre parenthèses correspond au nombre
de pays ayant communiqué des données sur la consommation
d’antiépileptiques essentiels placés sous contrôle international
à l’OICS en 2016.
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44. S’il faut garder à l’esprit les limites susmentionnées,
les données fournies à l’OICS montrent qu’en 2016 certains
antiépileptiques essentiels placés sous contrôle international ont été consommés pour plus de la moitié (52 %)
dans des pays à revenu élevé, mais à hauteur de seulement
1 % dans des pays à faible revenu.
45. Comme dans le cas du diazépam, les tendances
mondiales qui se dégagent de la carte 8 et de la figure XI
devraient être interprétées avec une grande prudence, et
plusieurs mises en garde sont nécessaires. Tout d’abord,
au cours de la période considérée, la quantité de données
fournies sur la consommation de substances psychotropes est restée globalement assez faible, et elle a été
très variable suivant le niveau de revenu des pays. La
quantité de données sur le sujet soumises par les pays
d’Afrique et d’Asie est particulièrement faible. Ensuite, le
terme S-DDD désigne une certaine dose d’entretien quotidienne moyenne pour une substance utilisée dans le
cadre de sa principale indication et chez des adultes, mais
il se peut que, dans les faits, la posologie prescrite diffère,
selon la situation du patient (âge, état de santé, gravité de
la pathologie, etc.). De plus, comme l’épilepsie peut être
traitée à l’aide d’autres substances que les quatre antiépileptiques essentiels placés sous contrôle international,
une baisse de la consommation indiquée par la carte 8
n’est pas nécessairement le signe d’un manque de médicaments destinés aux épileptiques. Enfin, une augmentation de la consommation d’antiépileptiques essentiels
placés sous contrôle international ne signifie pas forcément qu’il n’y a pas pénurie de traitements et médicaments contre l’épilepsie, car les quatre antiépileptiques
essentiels ne servent pas uniquement à la prise en charge
de cette maladie. Le lorazépam et le midazolam, en particulier, ont beaucoup d’autres indications et, dans certains
pays, ne sont pas considérés comme un traitement de
première intention en cas d’épilepsie.
46. S’il faut garder à l’esprit ce qui précède, il n’en
demeure pas moins que de fortes disparités existent en ce
qui concerne la consommation d’antiépileptiques essentiels placés sous contrôle international dans le monde
entre 2012 et 2016, des différences considérables apparaissant entre le plus élevé et le plus faible des niveaux de
consommation. En particulier, l’écart entre les pays présentant des niveaux de consommation aux deux extrêmes
s’est creusé, passant de 23 181 S-DDD pour 1 000 habitants
et par jour en 2012 à 33 961 S-DDD pour 1 000 habitants
et par jour en 2016, ce qui tend à indiquer un accroissement de l’écart de consommation d’antiépileptiques essentiels placés sous contrôle international.

Importance de données de qualité sur la
consommation de substances psychotropes
47. Compte tenu des nombreuses utilisations des substances psychotropes pour le traitement d’un large éventail
de pathologies ainsi que de la variabilité des pratiques de
prescription d’un pays à l’autre, l’analyse (basée sur les tendances de la prévalence de deux pathologies (trouble
anxieux et épilepsie) et sur les données relatives à la
consommation communiquées à l’OICS depuis 2012)
exposée dans la présente section constitue, au mieux, une
évaluation très préliminaire de la disponibilité des quatre
substances psychotropes essentielles au niveau mondial,
dans un contexte très simplifié.
48. En fait, il est extrêmement difficile de se faire une
idée précise de la disponibilité de l’ensemble des substances psychotropes placées sous contrôle international,
y compris des plus couramment prescrites. Ainsi, l’évolution de la consommation des quatre antiépileptiques
essentiels soumis au contrôle international (carte 8) peut
sensiblement différer de l’évolution de la consommation
de l’ensemble des benzodiazépines soumises au contrôle
international (carte 9) dans certains pays, ce qui laisse
supposer que l’évaluation de la disponibilité de ces substances peut être assez influencée par la portée de
l’analyse.
49. Compte tenu de ces difficultés, la communication de
données fiables par les autorités nationales compétentes
constitue un point de départ indispensable pour l’analyse
de la disponibilité des substances psychotropes. Si des
données sont disponibles dans certains pays ayant mis en
place des systèmes de collecte solides, d’autres pays n’ont
pas de systèmes de ce type. L’OICS se tient prêt à aider et
guider les gouvernements dans l’amélioration de leurs
mécanismes de collecte de données, notamment de données sur la consommation de substances psychotropes. Il
encourage les autorités nationales compétentes des pays
qui sont déjà dotés de tels systèmes à lui soumettre leurs
données sur la consommation de substances psychotropes
de manière régulière, ponctuelle et systématique.
50. Comme indiqué ci-dessus, il n’existe pas aujourd’hui
de méthode bien établie pour évaluer quels seraient les
niveaux appropriés de consommation de substances psychotropes placées sous contrôle international. Toutefois, à
supposer que l’on dispose de données suffisantes et fiables,
on pourrait envisager de déterminer des niveaux en deçà
ou au-delà desquels l’usage des substances psychotropes
serait considéré comme faible ou élevé. Ce serait une
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Carte 9. Évolution de la consommation nationale moyenne de l’ensemble des benzodiazépines,
2012 et 2016
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représente approximativement la Ligne de contrôle au Jammu-et-Cachemire convenue par l’Inde et le
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nouvelle manière d’aborder la mesure de la disponibilité
des substances psychotropes destinées au traitement des
troubles mentaux, et de telles valeurs limites fourniraient
des orientations utiles pour l’étude des niveaux de consommation appropriés. L’établissement de références en
matière de consommation de substances psychotropes

permettrait en fin de compte à l’OICS et aux gouvernements de suivre les besoins médicaux et scientifiques en
ces substances et de veiller ainsi à la satisfaction des
besoins médicaux. Par conséquent, l’OICS recommande
que l’OMS et les autres organisations internationales compétentes collaborent avec lui à ces fins.

IV. Application des recommandations formulées
par l’OICS et des recommandations figurant dans
le document final de la session extraordinaire
de l’Assemblée générale sur le problème
mondial de la drogue tenue en 2016
A.

États Membres

Législation et systèmes réglementaires
51. Le supplément au Rapport annuel de l’OICS
pour 2015 et le document final de la session extraordinaire
de l’Assemblée générale sur le problème mondial de la
drogue tenue en 2016 contiennent des recommandations
relatives à la législation et aux systèmes réglementaires.
Certaines portent sur la nécessité pour les gouvernements
de revoir leur législation nationale et les mécanismes et
procédures réglementaires et administratifs de manière à
faciliter les processus et supprimer les règles indûment restrictives. Sur les 130 autorités nationales compétentes
ayant répondu au questionnaire de l’OICS en 2018, 40 %
ont indiqué que la législation ou les systèmes réglementaires de leur pays avaient été revus ou modifiés au cours
des cinq années écoulées. Elles ont toutes affirmé que ces

révisions ou modifications avaient eu des conséquences
sur la disponibilité des drogues placées sous contrôle. Les
autorités compétentes de la plupart des pays où la législation ou les systèmes réglementaires avaient été modifiés
ont signalé des changements d’ordre général ; quelquesunes ont indiqué que des modifications avaient été apportées au régime de contrôle de certaines substances ou que
des systèmes électroniques avaient été mis en place pour
simplifier la prescription et l’obtention des substances.
52. Dans une part bien moindre de pays ayant répondu au
questionnaire (16 %), la législation et les systèmes réglementaires avaient été modifiés en application des recommandations tendant à ce qu’un ensemble plus vaste de
professionnels de la santé soient autorisés à prescrire des
substances placées sous contrôle (analgésiques opioïdes ou
substances psychotropes). Les analgésiques opioïdes et les
substances psychotropes pouvaient être prescrits par les

Figure XII. Personnes pouvant prescrire des analgésiques opioïdes et des psychotropes
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Note : Les résultats que reflète la figure sont fondés sur les réponses communiquées par les pays et territoires qui ont répondu
à une question spécifique à choix multiples. Une ou plusieurs réponses pouvaient être choisies.
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Figure XIII. Durée de validité des ordonnances d’analgésiques opioïdes
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Note: Les résultats que reflète la figure sont fondés sur les réponses communiquées par les pays et territoires qui ont répondu
à une question spécifique à choix multiples. Une ou plusieurs réponses pouvaient être choisies.

médecins spécialistes dans 123 pays, et par les médecins
généralistes sans habilitation spéciale dans 98. En revanche,
seuls neuf pays permettaient aux infirmiers, y compris aux
infirmiers praticiens, de prescrire ces substances (voir
fig. XII). Les autorités ont signalé que ces restrictions
influaient négativement sur la capacité des personnes nécessitant des soins palliatifs ou un autre traitement d’accéder à
ces services, en particulier dans les pays à revenu faible et
intermédiaire, où les services de santé étaient centralisés
et où le nombre de médecins était insuffisant.
53. Douze pour cent des pays exigeaient un deuxième
avis médical pour la prescription d’analgésiques opioïdes,
et 9 % l’exigeaient pour la prescription de substances psychotropes. Dans 22 % des pays, la prescription d’analgésiques opioïdes et de substances psychotropes était
soumise à des dispositions réglementaires spéciales
et 26 % des pays imposaient des sanctions juridiques en
cas d’erreur non intentionnelle concernant des opérations en rapport avec des opioïdes. Cette menace juridique jouait un rôle important dans le choix de certains
médecins de ne pas se procurer, stocker ou prescrire
d’analgésiques opioïdes, ce qui contribuait à limiter l’accès à ces substances.
54. Des mesures avaient été prises pour prévenir l’apparition de marchés non réglementés, la fabrication illicite de
substances placées sous contrôle et la contrefaçon de médicaments dans la plupart des pays ayant répondu au questionnaire (65 % s’agissant des analgésiques opioïdes
et 60 % s’agissant des substances psychotropes).
55. En ce qui concerne les politiques de prescription des
analgésiques opioïdes, 95 pays ont communiqué des informations sur la durée de validité des ordonnances

(voir fig. XIII). Pour la majorité des 27 pays qui n’avaient
pas fourni cette précision, les autorités compétentes ont
indiqué que cette durée était fixée par le prescripteur ou
que la question n’était pas traitée dans la législation ou la
réglementation du pays.
56. Dans le questionnaire, il était également demandé si
les secteurs médical et pharmaceutique avaient connaissance des nouvelles mesures législatives et administratives
en rapport avec les substances placées sous contrôle. La
majorité (75 %) des autorités nationales compétentes estimait que le niveau d’information était à améliorer ou à nettement améliorer (voir fig. XIV).

Figure XIV. Connaissance, au sein des secteurs
médical et pharmaceutique, des nouvelles mesures
prises, estimation des autorités nationales
compétentes des pays ayant répondu

21 %

54 %

5%

20 %

Satisfaisante

À améliorer

À nettement améliorer

Tout à fait satisfaisante

IV.

APPLICATION DES RECOMMANDATIONS    23

Plus des deux tiers estimaient que des services de soins
palliatifs bon marché assurés à domicile permettraient de
remédier aux lacunes du système de santé national.

Systèmes de santé
57. À lui seul, l’approvisionnement en analgésiques
opioïdes et substances psychotropes ne suffira pas à résoudre
les problèmes d’accès qui se posent dans de nombreux pays.
C’est pourquoi des recommandations visant à améliorer les
systèmes de santé pour garantir la prescription et l’administration rationnelles et efficaces des substances placées sous
contrôle ont été formulées dans le supplément au Rapport
annuel de l’OICS pour 2015 et dans le document final de la
session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le problème mondial de la drogue tenue en 2016. En ce qui
concerne les analgésiques opioïdes, il est important que les
gouvernements se dotent d’une politique en matière de
soins palliatifs et d’une infrastructure appropriée. Dans son
questionnaire de 2018, l’OICS demandait aux autorités
nationales compétentes si de nouvelles politiques avaient été
mises en place pour donner suite à la résolution WHA67.19,
intitulée « Renforcement des soins palliatifs en tant qu’élément des soins complets à toutes les étapes de la vie »,
qu’avait adoptée la soixante-septième Assemblée mondiale
de la Santé le 24 mai 2014. Une faible majorité des autorités
(53 %) a répondu par l’affirmative.

Médicaments abordables
59. Faire en sorte que les analgésiques opioïdes soient
abordables et d’accès aisé pour les patients est un autre
point important pour améliorer la disponibilité. À cet
égard, l’OICS recommande aux pays de prendre les
mesures suivantes :
a) Améliorer l’accès aux médicaments essentiels en
général et aux analgésiques opioïdes en particulier ;
b) Allouer des fonds à l’achat d’analgésiques
opioïdes ;
c) Mettre en place des dispositifs d’assurance maladie et de remboursement qui garantissent l’accès aux
médicaments, et améliorer les dispositifs existants.
60. Parmi les 104 autorités nationales compétentes ayant
répondu à la question sur l’accessibilité, 50 ont déclaré que
leur pays avait pris des mesures en vue d’améliorer le système d’assurance maladie et de fixer des prix abordables,
et 18 ont indiqué qu’aucune mesure n’avait été prise à cet
égard, car la situation en la matière était satisfaisante dans le
pays. Pour plus d’informations sur les mesures adoptées par
les pays ayant répondu au questionnaire, voir la figure XV.

58. Dans une autre question, il était demandé si le pays
disposait d’une infrastructure de santé appropriée et dotée
de ressources suffisantes, qui assurait non seulement la
disponibilité des analgésiques opioïdes, mais aussi leur
fourniture dans le contexte plus large de la prestation de
soins palliatifs. Quarante-trois pour cent des autorités
nationales compétentes ont répondu que cette infrastructure était appropriée, 13 %, qu’elle était tout à fait appropriée, 30 %, qu’elle nécessitait certaines améliorations,
et 14 %, qu’elle nécessitait des améliorations importantes.

61. Sur les 115 autorités qui ont fourni des informations
sur la disponibilité de fonds et de ressources, la majorité
(77 %) a indiqué disposer de ressources suffisantes pour
l’achat d’analgésiques opioïdes.

Figure XV. Mesures prises en vue d’améliorer l’accessibilité des médicaments essentiels, y compris
des analgésiques opioïdes, pour les patients
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62. Invoquant la plupart du temps un budget limité ou
réduit et un manque général de ressources, 23 % des autorités ont signalé que leurs ressources étaient insuffisantes
pour l’achat d’analgésiques opioïdes.
63. Une fois encore, à eux seuls, l’approvisionnement en
analgésiques et en substances psychotropes et l’existence
de systèmes de santé appropriés ne suffisent pas à garantir
l’accès aux médicaments destinés à la prise en charge de la
douleur ou au traitement des problèmes de santé mentale.
Le fait que ces médicaments et substances soient abordables pour les patients et que des régimes d’assurance
maladie et de remboursement soient en place joue un rôle
crucial pour la disponibilité. La majorité des autorités
nationales compétentes (76 %) ont fait savoir que leur pays
disposait d’un régime d’assurance maladie. Certaines ont
déclaré que l’absence d’un tel régime s’expliquait par le fait
que le gouvernement fournissait gratuitement des médicaments aux patients. Parmi les pays dotés d’un régime d’assurance maladie, 31 % proposaient des systèmes de
remboursement et 33 % disposaient d’un régime public et
de régimes privés. Des autorités (21 %) ont indiqué que
l’assurance maladie était obligatoire pour l’ensemble des
citoyens et des non-citoyens. Les gouvernements de 15 %
des pays pour lesquels des réponses ont été fournies encourageaient les entreprises à offrir une assurance maladie à
leurs employés.

Formation des professionnels de la santé
64. Deux des recommandations figurant dans le supplément au Rapport annuel de l’OICS pour 2015 visaient à
inscrire la question des soins palliatifs au programme d’enseignement des écoles de médecine et à fournir en permanence aux professionnels de la santé des formations et des
informations sur ces soins, mais aussi sur l’usage rationnel
des médicaments soumis à prescription et sur la nécessité
d’en réduire l’abus.
65. Les réponses au questionnaire pour 2018 montraient
que les soins palliatifs étaient inscrits au programme d’enseignement des écoles de médecine dans 71 pays (62 % des
pays pour lesquels des réponses ont été communiquées).
Sur les 43 pays (soit 38 %) où ce n’était pas le cas, 11 réservaient l’enseignement des soins palliatifs à quelques spécialités (par exemple, l’oncologie), 9 ne disposaient pas
d’écoles de médecine et 4 prévoyaient d’inscrire la question
au programme dans les années à venir. Pour justifier
l’absence de mesures dans ce domaine, certaines autorités
ont précisé que les écoles de médecine étaient responsables
de leurs propres programmes, certaines ont mentionné
une absence d’engagement politique et d’autres le manque
de ressources financières et humaines.

66. Soixante-seize pays (68 %) ont déclaré qu’ils offraient
aux professionnels de la santé une formation et une éducation continue, ainsi que des informations actualisées sur les
soins palliatifs, y compris sur l’utilisation rationnelle des
médicaments soumis à prescription et la nécessité d’en
réduire l’abus, alors que 36 pays (32 %) ne dispensaient pas
de formation continue. Les médecins et professionnels de
la santé étaient formés à l’usage rationnel des médicaments
dans 72 pays (63 %), ce qui n’était pas le cas dans 41 pays
(37 %) qui souffraient d’un manque de ressources ou dont
le gouvernement n’en faisait pas une priorité.
67. Plusieurs autorités ayant répondu au questionnaire
ne savaient pas si, au cours des cinq années écoulées, les
programmes d’enseignement des écoles de médecine
avaient évolué en ce qui concernait la nécessité de réduire
l’abus de médicaments soumis à prescription (37 %),
l’usage rationnel des stupéfiants et substances psychotropes
(31 %) et la prévention de tout mauvais diagnostic et toute
prescription inadaptée (33 %). Environ 18 % des autorités
ont signalé que les programmes de formation dans les
domaines susmentionnés n’avaient pas été mis à jour.
68. La majorité des autorités ayant répondu au questionnaire (92, soit 81 % des répondants) ont déclaré que les
stupéfiants et substances psychotropes étaient prescrits
conformément aux bonnes pratiques médicales et que le
pays en encourageait l’utilisation rationnelle et prenait les
mesures nécessaires pour en limiter l’utilisation à la seule
satisfaction des besoins médicaux réels.

Éducation et sensibilisation
69. D’après l’analyse des obstacles à l’accès aux substances placées sous contrôle, le manque de connaissances
et la crainte de créer une addiction sont les deux principaux facteurs mentionnés par les autorités nationales compétentes en réponse au questionnaire. Les préjugés
culturels sont de moins en moins importants depuis 2014
à cet égard, mais ils sont toujours cités comme un obstacle
par certaines autorités. C’est pourquoi des recommandations visant à encourager les campagnes de sensibilisation
et les programmes éducatifs afin de surmonter les résistances d’origine culturelle et la stigmatisation associées à la
consommation d’analgésiques opioïdes ou de substances
psychotropes figuraient dans le supplément au Rapport
annuel de l’OICS pour 2015 et dans le document final de la
session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le problème mondial de la drogue tenue en 2016.
70. La plupart des autorités nationales compétentes ont
indiqué que leur pays avait pris des mesures, notamment
en mettant en place des campagnes et programmes de
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Figure XVI. Initiatives d’éducation et de sensibilisation signalées par les autorités nationales compétentes
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Note : Les résultats que reflète la figure sont fondés sur les réponses communiquées par les pays et territoires qui ont répondu
à une question spécifique à choix multiples. Une ou plusieurs réponses pouvaient être choisies.

sensibilisation ciblant spécifiquement les entreprises pharmaceutiques et faisant intervenir les autorités nationales
compétentes et les groupes d’intérêts (par exemple, les
professionnels de la santé et les consommateurs). Un
nombre important d’autorités a également mentionné les
campagnes médiatiques de sensibilisation du public et la
promotion d’attitudes déontologiques auprès des médecins et des entreprises pharmaceutiques. Un plus petit
nombre a signalé que des initiatives avaient été lancées
pour réduire le marketing agressif et dépasser les résistances culturelles (voir fig. XVI). Les réponses communiquées montrent que la majorité des gouvernements
prennent des mesures sérieuses en matière de formation et
de sensibilisation. Toutefois, elles ne permettent pas d’évaluer les effets de ces initiatives.

Évaluations, prévisions et communication
d’informations
71. Dans le supplément à son Rapport annuel pour 2015,
l’OICS a indiqué que certaines autorités nationales
compétentes n’étaient pas en mesure d’évaluer correctement
leurs besoins en analgésiques opioïdes et d’en surveiller la
consommation. En conséquence, il a recommandé aux
autorités de se référer au Guide sur l’évaluation des besoins
de substances placées sous contrôle international, qu’il avait
établi en 2012 avec l’OMS, et de tirer parti des outils
électroniques améliorés tels que le Système électronique
international d’autorisation des importations et des
exportations de stupéfiants et de substances psychotropes

(I2ES), qu’il avait conçu en coopération avec l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).
Comme indiqué précédemment, les mesures de contrôle
des importations et exportations représentent l’un des
principaux obstacles à la disponibilité des substances
placées sous contrôle à des fins médicales mentionnés par
les États Membres, et le système I2ES a été mis en place par
l’OICS pour simplifier et rationaliser les procédures
d’importation et d’exportation et renforcer la disponibilité
des médicaments contenant de telles substances.
72. En réponse au questionnaire pour 2018, une grande
majorité des autorités (105) ont indiqué qu’elles connaissaient le Guide sur l’évaluation des besoins de substances placées sous contrôle international. Deux tiers estimaient que ce
guide leur était extrêmement utile dans leur travail et le tiers
restant, qu’il lui était utile dans une certaine mesure.
73. Parmi les autorités qui se référaient au Guide pour évaluer les besoins de leur pays en stupéfiants et la disponibilité
des substances psychotropes, 48 utilisaient une méthode
basée sur la consommation, à savoir qu’ils calculaient la
moyenne des quantités consommées au cours des trois
années écoulées, augmentée de 10 % pour tenir compte des
possibles variations de la demande. Trente autres autorités
utilisaient également cette méthode en y associant l’analyse
de facteurs supplémentaires, comme l’ensemble des besoins
médicaux, le total des importations et des exportations ou
encore la morbidité. Seize autorités ont indiqué qu’elles
dressaient leurs évaluations à partir des besoins des entreprises pharmaceutiques, des pharmacies et des hôpitaux.
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Seules deux autorités calculaient les besoins en se fondant
sur les données relatives aux importations.
74. En outre, 110 autorités ont indiqué qu’elles jugeaient
les évaluations de leurs besoins en stupéfiants et de la disponibilité des substances psychotropes appropriées et réalistes. Elles ont confirmé tenir compte des variations de la
demande et prévoir une marge en cas d’augmentation
imprévue. Seules 10 autorités ayant répondu au questionnaire ont déclaré que leurs prévisions et évaluations
n’étaient ni appropriées ni réalistes.
75. Les autorités nationales compétentes de 76 pays ont
indiqué qu’elles entretenaient des contacts réguliers avec
les entreprises pharmaceutiques ou d’autres parties prenantes habilitées à fabriquer, importer, exporter ou
stocker des substances placées sous contrôle. La majorité
envoyait des formulaires pour recevoir des informations et
d’autres partageaient des bases de données avec les institutions habilitées. Vingt-huit autorités ont déclaré qu’elles
avaient extrait leurs prévisions et évaluations des données
relatives aux autorisations d’importation et d’exportation
et à la consommation.
76. Les autorités nationales compétentes de 50 pays
avaient mis en place des outils électroniques pour traiter
les autorisations d’importation et d’exportation. Parmi ces
pays, 17 utilisaient un système national, 14 utilisaient
le Système national de contrôle des drogues de l’ONUDC,
4 utilisaient à la fois le Système national de contrôle
des drogues et le système I2ES, 4 utilisaient uniquement le
système I2ES, et 6 mettaient actuellement en place le
système I2ES.
77. Soixante-six pays ne disposaient d’aucun de ces systèmes électroniques, pour les raisons suivantes : a) le système I2ES était peu connu (11 pays) ; b) les ressources
étaient insuffisantes (9 pays) ; c) l’installation du système
I2ES avait été demandée (7 pays) ; d) aucun système n’était
nécessaire, car peu d’autorisations étaient traitées (4 pays) ;
e) les partenaires commerciaux n’utilisaient pas le système
I2ES (2 pays) ; et f) la loi exigeait des documents papier
(1 pays).

B. Organisations de la société civile
78. Cette section présente le point de vue de la société
civile sur l’application des recommandations figurant dans
le supplément au rapport annuel de l’OICS pour 2015 et
dans le document final de la session extraordinaire de
l’Assemblée générale sur le problème mondial de la drogue
tenue en 2016. Elle rend compte des informations communiquées à l’OICS par 30 organisations de la société civile

situées dans 23 pays d’Asie, d’Afrique, d’Europe et d’Amérique, représentées aux niveaux local, national, régional et
mondial.
79. Dans le cadre de leur travail, les organisations de la
société civile ont signalé plusieurs facteurs qui limitaient
indûment la disponibilité des stupéfiants et des substances psychotropes nécessaires à des fins médicales ou
scientifiques. Six organisations ont mis en avant des lois
et politiques restrictives. Toutefois, la plupart des organisations faisaient état de difficultés liées à l’utilisation du
cannabis à des fins médicales et scientifiques. Cinq ont
mentionné un cadre réglementaire contraignant pour la
prescription de stupéfiants à usage médical, ce qui se traduisait notamment par un nombre insuffisant de médecins habilités à prescrire, un manque de formulaires de
prescription et des procédures laborieuses pour l’obtention de ces formulaires. Quatre organisations ont signalé
un manque de ressources financières en rapport avec le
prix des médicaments et le manque de fonds publics pour
améliorer la disponibilité. Quatre organisations ont fait
savoir qu’elles n’avaient relevé aucun obstacle à la disponibilité dans leurs pays.

Législation et systèmes réglementaires
80. Les organisations de la société civile ayant répondu au
questionnaire ont fait état d’évolutions positives en matière
de législation et de réglementation visant à simplifier et à
rationaliser les processus pour supprimer les règles indûment restrictives qui faisaient obstacle à l’accessibilité des
substances placées sous contrôle, tout en maintenant des
systèmes de contrôle adaptés. Dans certains cas, ces changements avaient permis d’améliorer la disponibilité des médicaments destinés au soulagement de la douleur cancéreuse
et aux soins palliatifs, en particulier. Environ 57 % des organisations ayant répondu avaient noté que la législation ou
les réglementations avaient été modifiées ou revues de
manière à ce que, par la simplification et la rationalisation
des processus et la suppression des règles indûment restrictives, l’accessibilité des substances placées sous contrôle soit
assurée et des systèmes de contrôle adaptés soient maintenus. Certaines des organisations qui n’avaient pas signalé ce
type de mesures ont expliqué que la disponibilité des médicaments contenant des substances placées sous contrôle et
l’accès à ces médicaments étaient suffisamment bons dans
leur pays et qu’aucune amélioration n’était nécessaire.
81. Environ 40 % des organisations ayant répondu ont
indiqué que de nouvelles politiques ou mesures avaient été
adoptées en matière de soins palliatifs, notamment pour
donner suite à la résolution WHA67.19 de l’Assemblée
mondiale de la Santé. Parmi les mesures prises pour
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améliorer l’accès aux médicaments, l’élaboration de programmes nationaux axés sur les soins palliatifs ou intégrant cette dimension a souvent été mentionnée. La
création de programmes médicaux spécialisés dans la prise
en charge de la douleur et les soins palliatifs ainsi que les
partenariats avec la société civile ont aussi été cités.
82. Environ 43 % des organisations ayant répondu au
questionnaire ont constaté que les gouvernements avaient
pris des mesures pour autoriser un ensemble plus vaste de
professionnels de la santé (y compris des médecins généralistes et infirmiers spécialement formés) à prescrire des
analgésiques opioïdes ou des substances psychotropes afin
d’accroître la disponibilité de ces substances, en particulier
dans les zones reculées ou rurales. D’autres mesures ont
également été adoptées à cette fin, notamment l’offre de
traitements de substitution aux opioïdes dans les prisons et
la prescription de médicaments placés sous contrôle grâce
aux techniques de télécommunication.
83. D’après les organisations de la société civile ayant
répondu, certains pays manquaient de politiques publiques
sur la disponibilité des substances placées sous contrôle,
notamment de plans nationaux concernant les soins palliatifs. Dans d’autres pays, les institutions nationales responsables des questions de santé (par exemple, le Ministère
de la santé) n’avaient pas désigné de service ou de coordonnateur chargé de contrôler l’adéquation des niveaux de
consommation en collaboration avec les autorités nationales compétentes. Dans certains cas, les organisations ont
signalé que la loi était devenue plus contraignante à l’égard
de l’accès aux substances placées sous contrôle.
84. Les organisations ayant répondu ont déclaré que la
législation et les sanctions pénales en cas de violation accidentelle étaient parfois si strictes qu’elles interdisaient pratiquement l’administration de soins, y compris la prise en
charge de la douleur et le traitement de substitution aux
opioïdes. L’absence de lignes directrices claires et de protocoles médicaux entraînait une insécurité juridique qui
pouvait empêcher les professionnels de la santé de prescrire ces médicaments.
85. Les contraintes imposées par la législation et les
réglementations nationales avaient également une incidence sur la recherche en matière d’utilisation des substances placées sous contrôle. Le coût élevé des licences et
la lourdeur des sanctions infligées en cas de violation
accidentelle des réglementations par les chercheurs ou les
universités pouvaient constituer des obstacles à la
recherche sur l’usage médical de ces substances. Ces restrictions portaient sur toutes les substances placées sous
contrôle, mais en particulier sur celles dont l’efficacité
dans le cadre médical faisait toujours l’objet de recherches,
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notamment le cannabis, les analogues du fentanyl et les
analogues de la kétamine.

Systèmes de santé
86. Les organisations de la société civile ont signalé que
si, d’une manière générale, la disponibilité à l’échelle nationale semblait suffisante, elle demeurait insuffisante dans
certaines régions, en particulier dans les zones rurales, y
compris dans les pays à revenu élevé. Il a aussi été indiqué
que certains groupes de population, comme les communautés autochtones et rurales, les enfants et les personnes
vivant dans la rue, rencontraient des problèmes de
disponibilité.
87. Les organisations de la société civile ont indiqué que
le nombre restreint de médecins autorisés à prescrire et
l’accessibilité géographique posaient problème dans de
nombreux pays. Dans ce contexte, la prescription par voie
électronique de médicaments placés sous contrôle pouvait
permettre d’améliorer la situation. Cette pratique était déjà
utilisée dans certains pays où, par exemple, des médecins
utilisaient les techniques de télécommunication pour prescrire des médicaments aux patients qui suivaient un traitement de substitution aux opioïdes.
88. La société civile a également mentionné les difficultés posées par le nombre assez restreint de médecins qualifiés pour faire face à la demande en matière de soins
palliatifs ainsi qu’aux surdoses et aux suicides.

Médicaments abordables
89. Les organisations de la société civile ont indiqué que,
dans certains pays, il était essentiel que les gouvernements
et les donateurs renforcent leur engagement financier pour
surmonter le déficit de disponibilité. Lorsque le manque
de connaissances des autorités était reconnu comme
posant problème, les ressources restaient souvent insuffisantes pour étendre l’offre de services de santé, y compris
l’offre de substances placées sous contrôle, au-delà des programmes pilotes. Très souvent, les patients ne pouvaient
compter que sur les organisations non gouvernementales
pour accéder aux médicaments dont ils avaient besoin.
Même dans les pays à revenu élevé, les personnes qui
n’étaient pas couvertes par le régime de santé avaient des
difficultés à obtenir ces médicaments, en raison de leur
coût important.
90. Il a été indiqué que certains pays d’Afrique concentraient leurs efforts sur la possibilité de fabriquer à l’intention des patients des préparations de morphine par voie
orale à partir de poudre de morphine.
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Formation des professionnels de la santé
91. Près de 37 % des organisations de la société civile
ayant répondu au questionnaire participaient directement
à des activités d’enseignement et de formation. En outre,
environ 64 % des organisations savaient que leur pays
offrait aux professionnels de la santé une formation et une
éducation continue, ainsi que des informations actualisées
sur les soins palliatifs, y compris sur l’usage rationnel des
médicaments soumis à prescription et la nécessité d’en
réduire l’abus.
92. Toutefois, les organisations estimaient que le besoin
de formation était toujours important dans plusieurs
régions du monde : bien que les médicaments placés sous
contrôle soient disponibles dans de nombreux pays, les
médecins étaient peu enclins à prescrire certains d’entre
eux, car ils manquaient de connaissances au sujet des
risques et avantages que présentaient ces substances. Les
organisations ont également mentionné le problème de la
qualité des formations dispensées, élément essentiel pour
garantir le traitement efficace des patients.
93. Un autre facteur important évoqué dans les
réponses reçues des organisations était la formation dispensée par les entreprises pharmaceutiques privées aux
professionnels de la santé. En effet, certaines entreprises
auraient communiqué des informations fausses ou trompeuses aux médecins sans en avoir été tenues responsables. Ainsi, si aucune autre formation n’était offerte ou
si la vérité n’était pas rétablie, les médecins pourraient
continuer à prescrire des médicaments sur la base d’informations erronées.

Éducation et sensibilisation
94. Les organisations de la société civile étaient particulièrement actives en matière d’éducation et de sensibilisation aux niveaux local, national, régional et international :
environ 37 % de celles qui avaient répondu au questionnaire travaillaient dans les domaines de la sensibilisation et
des politiques publiques, et environ 27 % travaillaient en
collaboration avec le milieu universitaire et dans le
domaine de la recherche. Il s’agissait de domaines clefs
dans lesquels ces organisations avaient la possibilité de
mobiliser les décideurs au sujet de la disponibilité des
substances placées sous contrôle et, pour ce qui était de la
recherche, de réunir et diffuser davantage d’informations
scientifiques pour faire avancer le débat.
95. Des organisations de la société civile ont indiqué que,
s’agissant d’éducation et de sensibilisation, elles menaient
leurs travaux dans le cadre d’ateliers multipartites, qui permettaient l’élaboration de recommandations et de lignes

directrices, et lors de réunions de travail et de réunions de
haut niveau, notamment interministérielles. D’autres
concentraient leur action sur l’offre de présentations, de
cours et de manuels, sur l’organisation de congrès et de
conférences et sur la publication de rapports techniques et
de revues scientifiques. Elles avaient contribué à l’intégration des questions des soins palliatifs et de la prise en
charge de la douleur dans les programmes d’enseignement
de la médecine et des soins infirmiers et participaient à des
études cliniques sur les nouveaux usages des substances
placées sous contrôle. Le lancement de campagnes d’information et la promotion de réseaux faisaient également
partie de leurs activités principales.
96. L’African Palliative Care Association avait élaboré
un atlas des soins palliatifs en Afrique (Atlas of Palliative
Care in Africa) ; celui-ci présentait des indicateurs axés
sur l’Afrique qui permettaient d’évaluer les progrès du
continent en matière de soins palliatifs, ainsi que des
informations actualisées sur les pays, notamment des
données sur la disponibilité des opioïdes aux fins de la
prise en charge de la douleur. L’Afrique est le continent
où les niveaux de consommation d’analgésiques opioïdes
sont les plus bas.

C.

Communauté internationale

97. La communauté internationale est parvenue à un
consensus sur la nécessité d’améliorer la disponibilité des
substances placées sous contrôle et l’accès à ces substances
à des fins médicales et scientifiques, comme il ressort du
document final de la session extraordinaire de l’Assemblée
générale sur le problème mondial de la drogue tenue
en 2016. Bien que ce ne soit pas le résultat de ce seul
consensus, le monde est de plus en plus conscient que la
prise en charge de la douleur et l’offre de soins palliatifs
sont indispensables. Des mesures spécifiques ont été adoptées en ce sens, notamment avec la publication, par l’OMS,
d’un guide s’adressant aux directeurs de programme sur la
planification et la fourniture de services de soins palliatifs
(Planning and Implementing Palliative Care Services: a
Guide for Programme Managers)28 ; l’inclusion dans le Plan
d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013–2020, en 2017, d’un ensemble
de mesures prioritaires en matière de soins palliatifs destinées aux patients atteints d’un cancer ; et l’élaboration de
nouvelles lignes directrices concernant la prise en charge
clinique de la douleur cancéreuse chez les adultes29, l’objectif étant à chaque fois de fournir des orientations sur le bon
usage des substances placées sous contrôle aux fins de la
prise en charge de la douleur. De même, la publication de
28
29

Genève, 2016.
OMS (à paraître).
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l’OMS sur l’amélioration de l’accès aux médicaments destinés au traitement des troubles mentaux et l’utilisation
appropriée de ces médicaments (Improving Access to and
Appropriate Use of Medicines for Mental Disorders)30
contient des recommandations sur l’usage rationnel des
préparations à base de substances psychotropes placées
sous contrôle.
98. Les États Membres ainsi que les organisations internationales et non gouvernementales apportent aux pays et
populations qui en ont besoin une aide au renforcement
des capacités et au développement afin de réduire les écarts
de disponibilité et d’accès. L’OICS, l’OMS et l’ONUDC font
partie des organisations qui proposent des initiatives de
renforcement des capacités, avec l’appui des États
Membres. Ces efforts doivent être intensifiés afin que les
gouvernements bénéficient d’un appui suffisant et durable
pour combler le plus rapidement possible le fossé qui
existe en matière de disponibilité des substances placées
sous contrôle et d’accès à ces substances.
99. Afin de compléter l’appui qu’il apporte aux gouvernements pour garantir la disponibilité des substances placées
sous contrôle international à des fins médicales et scientifiques et d’en renforcer l’efficacité, l’OICS a lancé, en 2016,

30

OMS (Genève, 2017).
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un projet appelé « INCB Learning ». Son objectif est d’aider
les gouvernements à appliquer les recommandations pratiques figurant dans le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale tenue en 2016 et visant à
assurer l’accès à ces substances à des fins médicales et scientifiques. Depuis la mise en place du projet, des formations
régionales et activités de sensibilisation ont eu lieu en
Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique centrale et en
Océanie. Dans le cadre du projet, l’OICS a également élaboré une série de cours en ligne pour contribuer à la formation continue du personnel des autorités nationales
compétentes qui établissent les évaluations et les prévisions
des besoins de leurs pays en stupéfiants et substances psychotropes à usage médical, qui facilitent le commerce international de ces produits et qui remplissent les obligations de
communication d’informations prévues par les traités relatifs au contrôle des drogues.
100. L’OICS félicite la communauté internationale, à
savoir les États Membres, les organisations internationales
et la société civile, des efforts qu’ils déploient pour améliorer
les conditions de vie de la population du monde entier en
facilitant l’administration de traitements adaptés au moyen
de médicaments appropriés, et il encourage ces acteurs à
poursuivre et à renforcer leur action dans ce domaine.

V.

Conclusions et voie à suivre

101. Les données relatives à la disponibilité des analgésiques opioïdes et leur analyse montrent que, malgré une
augmentation de la disponibilité de ces substances aux
fins de consommation à l’échelle mondiale, principalement dans les pays à revenu élevé, les disparités et les
déséquilibres à cette même échelle restent patents.
L’usage d’opioïdes synthétiques coûteux a augmenté,
avant tout dans les pays à revenu élevé là aussi, sans que
l’on observe de hausse équivalente de l’usage de morphine bon marché.
102. Dans la majorité des pays pour lesquels des données ont été communiquées à l’OICS, la disponibilité aux
fins de consommation de certaines substances psychotropes essentielles (diazépam, midazolam, lorazépam
et phénobarbital) a diminué, malgré une augmentation
du nombre de personnes atteintes de troubles anxieux et
d’épilepsie. En outre, on observe une forte disparité en la
matière à l’échelle mondiale : les autorités nationales
compétentes des pays à revenu élevé font état d’une plus
grande disponibilité de ces substances aux fins de
consommation, alors que la morbidité liée aux affections
concernées continue d’augmenter dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire. La différence entre les niveaux de
consommation les plus élevés et les plus faibles s’est creusée entre 2012 et 2016, signe que l’écart de consommation
s’est accru parmi l’ensemble des pays pour lesquels des
données ont été soumises.
103. Peu de temps s’est écoulé depuis l’adoption des
recommandations de l’OICS et de celles de la session
extraordinaire de l’Assemblée générale sur le problème
mondial de la drogue tenue en 2016. C’est pourquoi, dans
le questionnaire que l’OICS a envoyé aux États Membres
en vue de l’élaboration du présent rapport, il était demandé
de fournir des informations sur les mesures prises au cours
de la période 2012–2017.
104. Il ressort des réponses des États Membres que,
parmi les obstacles à la disponibilité des substances placées
sous contrôle et destinées à des fins médicales et scientifiques, certains de ceux qui sont liés à des problèmes et
préjugés culturels reculent peu à peu, tandis que des

obstacles plus concrets (comme le manque de formation
ou de connaissances des professionnels de la santé, les problèmes d’approvisionnement et le caractère limité des ressources financières) sont de plus en plus souvent signalés.
Cette évolution progressive de la perception des facteurs
qui constituent un obstacle à la disponibilité et à l’accès
semblent indiquer une meilleure prise de conscience des
facteurs pratiques auxquels il faut s’attacher et qui sont
susceptibles d’être traités avec succès. Le nombre de
réponses au questionnaire dans lesquelles il était fait mention de lourdeurs réglementaires continue de diminuer,
signe d’une évolution favorable dans ce domaine, comme
le confirme le nombre de pays qui ont indiqué avoir modifié leur législation ou leur réglementation au cours des
cinq années écoulées. Dans leurs réponses, qui portent sur
un nombre limité de pays, les organisations de la société
civile ont déclaré qu’elles considéraient la législation
comme un obstacle.
105. Les autorités nationales compétentes qui ont
répondu au questionnaire ont indiqué, pour environ 40 %
d’entre elles, que leurs systèmes législatif et/ou réglementaire avaient été revus ou modifiés au cours des cinq années
écoulées, et elles ont signalé, pour une part identique, que
ces modifications avaient eu une incidence sur la disponibilité des substances placées sous contrôle.
106. S’agissant des recommandations tendant à ce qu’un
ensemble plus vaste de professionnels de la santé soient
habilités à prescrire des analgésiques opioïdes, il est ressorti des réponses que les infirmiers n’étaient autorisés à en
prescrire que dans 2 % des pays représentés, de sorte que
de nombreuses personnes nécessitant des soins palliatifs et
d’autres traitements n’avaient pas accès à ces médicaments
ou n’y avaient qu’un accès limité.
107. Dans 26 % des pays pour lesquels des réponses ont
été reçues, des sanctions juridiques sont prévues en cas
d’erreurs involontaires commises lors d’opérations en rapport avec des analgésiques opioïdes. Cette situation a été
décrite comme un facteur intervenant dans la décision de
certains médecins de ne pas se procurer, stocker ou prescrire ces substances, ce qui contribuait à en limiter
31

32   PROGRÈS RÉALISÉS – UN ACCÈS ADÉQUAT AUX SUBSTANCES PLACÉES SOUS CONTRÔLE INTERNATIONAL

l’accessibilité. Des difficultés du même ordre se posent
concernant le nombre de pharmacies disposées à dispenser des opioïdes. Dans 34 pays, les ordonnances sont, selon
les règles, valables un mois, alors que dans 17 autres, leur
durée de validité est plus longue.

substances placées sous contrôle. Des outils électroniques
destinés au traitement des autorisations d’importation et
d’exportation ont été mis en place dans seulement 46 pays.

108. La plupart (53 %) des autorités nationales compétentes qui ont répondu au questionnaire ont signalé la
mise en place de nouvelles politiques en matière de soins
palliatifs, et 69 % ont indiqué que leur pays envisageait de
proposer des services de soins palliatifs à faible coût.

113. L’analyse des données et des réponses au questionnaire soumises par les gouvernements et les organisations
de la société civile montrent que des évolutions prometteuses ont eu lieu dans certains domaines ; toutefois, il
subsiste des problèmes importants qui nécessitent des
mesures supplémentaires, de la part non seulement des
États Membres mais aussi de la communauté internationale. Sur la base de cette analyse, l’OICS prie instamment
les gouvernements de prendre de nouvelles mesures :

109. Si la majorité (près des trois quarts) des autorités
ont fait savoir qu’elles disposaient de ressources suffisantes
pour obtenir les médicaments nécessaires et les distribuer
par l’intermédiaire de systèmes de santé publics ou privés,
23 % ont signalé qu’elles manquaient de ressources à ces
fins et une part identique a fait état de l’absence de régime
national d’assurance maladie et de remboursement des
frais de santé.
110. Il a été indiqué que les soins palliatifs étaient inscrits au programme d’enseignement des écoles de médecine dans 62 % des pays pour lesquels des réponses ont été
reçues ; dans 68 % des pays, il existait des programmes
visant à fournir en permanence aux professionnels de la
santé des formations et des informations sur les soins palliatifs, mais aussi sur l’usage rationnel des médicaments
soumis à prescription et sur la nécessité d’en réduire l’abus.
111. La plupart des pays ont mis en place des campagnes
spéciales et des programmes de sensibilisation s’adressant
à l’industrie pharmaceutique qui visent à dissiper les réticences culturelles et la réprobation liées à la consommation d’analgésiques opioïdes ou de substances psychotropes
et font intervenir les autorités nationales compétentes et
des groupes d’intérêts (associations professionnelles et
groupes de défense des consommateurs, par exemple).
112. Un total de 105 autorités ont fait savoir qu’elles se
référaient au Guide sur l’évaluation des besoins de substances placées sous contrôle international pour évaluer les
besoins en stupéfiants et la disponibilité des substances
psychotropes, et toutes considéraient leurs évaluations
comme appropriées et réalistes. Si, au vu des données soumises, l’OICS ne partage peut-être pas toujours cet avis,
qui n’est pas nécessairement en adéquation avec les taux de
morbidité connus, il salue les efforts déployés par les gouvernements dans ce domaine et reconnaît leur plus grande
prise de conscience. La majorité des autorités qui ont
répondu au questionnaire ont indiqué avoir des contacts
réguliers avec les entreprises pharmaceutiques et autres
parties prenantes auxquelles des licences ont été délivrées
pour fabriquer, importer, exporter ou stocker des
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• Permettre à un ensemble plus large de professionnels
de la santé, en particulier aux infirmiers spécialement
formés et qualifiés, de prescrire des substances placées
sous contrôle, notamment dans les pays qui ne possèdent pas de services de santé décentralisés et où le
nombre de médecins disponibles est limité ;
• Accroître et renforcer les possibilités de formation à
l’usage et à la prescription rationnelle de substances placées sous contrôle pour les professionnels de la santé, en
particulier les infirmiers spécialement formés et qualifiés, en intégrant des modules appropriés à leurs programmes de formation et d’éducation ;
• Faire en sorte que les ordonnances soient adaptées aux
besoins des patients, en veillant notamment à ce que
des modalités de suivi et de délivrance appropriées
soient en place ;
• Alléger les sanctions applicables en cas d’erreur involontaire commise lors de la prescription de substances
placées sous contrôle, afin de tenir compte de l’absence
d’intention ;
• Offrir aux patients des services de soins palliatifs à
faible coût, y compris dans les zones reculées ;
• Veiller à ce que la santé publique soit le souci prioritaire
des autorités nationales compétentes lors de l’octroi de
licences pour la fabrication, l’importation et l’exportation de médicaments essentiels ;
• Renforcer la production nationale et/ou régionale de
produits pharmaceutiques, sous leur forme générique,
afin de réduire la dépendance vis-à-vis des importations
et de rendre le prix de ces produits plus abordable ;
• Élaborer des mécanismes visant à faire en sorte que
l’industrie pharmaceutique produise et mette à disposition des médicaments contenant des substances placées sous contrôle, comme des analgésiques opioïdes,
et en particulier de la morphine, qui soient bon

V.

marché, et faire appliquer la réglementation relative à
l’industrie pharmaceutique eu égard aux campagnes
de promotion et d’information sur la prescription et
l’usage de formulations onéreuses, notamment en ce
qui concerne les opioïdes synthétiques coûteux ;
• Envisager d’interdire la publicité pour les produits
médicaux contenant des stupéfiants et des substances
psychotropes placés sous contrôle international ; si cela
n’est pas constitutionnellement possible, envisager de
limiter autant que faire se peut les campagnes de publicité, d’information et de promotion pour ce type de
produits ;
• Intégrer les soins palliatifs aux programmes nationaux
d’enseignement des écoles de médecine et de soins
infirmiers ;
• Étendre la couverture des services de santé et inscrire
sur les listes nationales de médicaments essentiels les
substances figurant sur la Liste modèle de l’OMS des
médicaments essentiels ;
• Revoir régulièrement les évaluations et prévisions des
besoins en stupéfiants et en substances psychotropes,
afin de veiller à ce que ceux-ci soient disponibles en
quantité suffisante pour répondre aux besoins médicaux, compte tenu des taux de morbidité et de la capacité à prescrire et délivrer de manière rationnelle ;
• Mettre au point des outils pour le traitement des autorisations d’importation et d’exportation et intégrer le
Système international d’autorisation des importations
et des exportations (système I2ES) conçu par l’OICS et
l’ONUDC.
114. L’OICS se tient prêt à aider les gouvernements dans
les nouveaux efforts qu’ils mèneront afin d’atteindre ces
objectifs, lesquels contribueront à la réalisation de l’objectif
de développement durable no 3, qui est de permettre à tous
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de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de
tous à tout âge. Il fournit une assistance aux États Membres
selon les besoins, par l’intermédiaire de son secrétariat, et
met en œuvre depuis 2016, en collaboration avec l’OMS,
l’ONUDC et d’autres entités concernées, un projet d’apprentissage intitulé « INCB Learning », qui vise à renforcer les capacités des gouvernements pour ce qui est du
contrôle réglementaire et de la surveillance du commerce
licite de stupéfiants, de substances psychotropes et de
précurseurs chimiques. La finalité de ce programme est
d’aider les gouvernements à faire en sorte que les substances placées sous contrôle soient disponibles en quantité suffisante pour l’usage médical. En vue d’atteindre cet
objectif et d’apporter un soutien aux gouvernements,
l’OICS compte sur les contributions volontaires que
ceux-ci lui fournissent pour conduire ses activités de renforcement des capacités.

Observations finales
115. L’OICS remercie les États Membres de leur contribution et de la rigueur avec laquelle ils ont répondu au
questionnaire. Conscient que cette tâche nécessite la
consultation de plusieurs organismes publics, il est reconnaissant des efforts déployés. De même, il tient à saluer la
contribution des organisations de la société civile. Peu de
temps s’est écoulé depuis la publication du précédent supplément au rapport annuel de l’OICS et du document final
de la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le
problème mondial de la drogue tenue en 2016, mais certains signes montrent clairement que les gouvernements
sont déterminés à atteindre l’objectif d’un accès adéquat
aux substances placées sous contrôle international à des
fins médicales et scientifiques. Cet objectif, qui est au cœur
des conventions internationales relatives au contrôle des
drogues, doit aussi occuper une place centrale dans les
politiques nationales en la matière.
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Sur la base de ses activités, l’OICS publie un rapport annuel qui est présenté au Conseil
économique et social de l’ONU par l’intermédiaire de la Commission des stupéfiants. Ce rapport
examine de près la situation en matière de contrôle des drogues dans les diverses régions du
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