
Cadre d’action pour la lutte 
contre les maladies non transmissibles

Maladies cardiovasculaires, cancer, diabète et affections respiratoires chroniques ne sont 
plus considérés comme une préoccupation propre aux pays développés. Ces affections 
constituent des menaces pour la santé publique et les finances publiques et privées dans le 
monde entier. Ces quatre domaines de maladie, qui tombent sous le coup du plan d’action de 
l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles1, représentent déjà 63 % des décès 
tous pays confondus, riches et pauvres, et leur fréquence augmente plus rapidement dans les 
pays à revenus moyens et faibles. Des facteurs sociaux, tels que l’urbanisation, l’augmentation 
des revenus, les changements survenus en matière de régime alimentaire et de mode de vie 
ainsi que l’accroissement de l’espérance de vie, ont tous contribué à une hausse de l’incidence 
des maladies non transmissibles. Ces maladies représentent l’une des causes principales de 
la pauvreté et une barrière au développement économique pour de nombreux pays en 
développement. L’incidence de bon nombre de maladies non transmissibles pouvant être 
réduite par un changement de mode de vie, il est fondamental d’axer les efforts sur la 
prévention.
Les secteurs de la recherche pharmaceutique s’engagent à respecter un cadre d’action en dix 
points ainsi qu’un programme de recherche en cours dans le but d’apporter une contribution 
au plan d’action de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles, et ce en 
soutien aux principes repris dans la déclaration ministérielle de Moscou et la résolution 
relative aux maladies non transmissibles votée par l’Assemblée mondiale de la santé en mai 
20112. Nous sommes d’avis que les progrès réalisés en matière de santé mondiale au cours 
des dernières années ont démontré qu’un partenariat progressif et commun entre plusieurs 
parties prenantes devait être mené pour répondre efficacement à ce problème grandissant. 
L’importance d’un tel défi nécessite, plus que jamais, le partage de nos expertises et forces 
collectives, ainsi que coordination et engagement pour assurer le vaste rayon d’actions 
requises.
Nous invitons les autres parties prenantes à collaborer avec nous dans le but de poursuivre 
l’identification et la réduction des écarts existants en termes de besoins médicaux dans les 
pays en développement. Sur la base du travail considérable déjà mis en place, nous nous 
engageons à œuvrer dans les domaines suivants, pour lesquels nous pensons pouvoir faire la 
différence:

Innovation et recherche

Poursuivre notre long investissement dans les programmes de recherche et développement 
dédiés à la mise au point de médicaments innovants pour la prévention et le traitement de 
maladies non transmissibles en vue d’améliorer la vie des patients3.

Tenter de répondre aux cadres et besoins spécifiques des populations des pays en 
développement à l’aide des produits axés sur les maladies non transmissibles que nous 
concevons et fabriquons4.
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Accès et accessibilité

Travailler avec les gouvernements et l’OMS à la promotion d’environnements politiques, 
réglementaires et de chaîne d’approvisionnement qui garantissent la meilleure qualité de soins 
pour les patients et permettent aux sociétés de mettre en œuvre, à leur niveau, des stratégies 
de prix et d’accès commercialement durables pour la fourniture, aux pays en développement, 
de vaccins et médicaments contre les maladies non transmissibles.  

Soutenir activement le travail de l’OMS visant à conseiller l’usage adéquat de médicaments 
pour la prévention et le traitement de maladies non transmissibles sur la liste des 
médicaments essentiels. En outre, travailler en collaboration avec l’OMS à la suppression des 
obstacles administratifs limitant actuellement l’accès aux médicaments essentiels.

Travailler avec les principales parties prenantes à la suppression des droits à l’importation 
de médicaments dans le cadre de la prévention et du traitement de maladies non 
transmissibles ainsi qu’à la suppression des autres taxes inutiles tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, lesquelles font augmenter le coût pour les patients. 

Prévention et éducation à la santé

Promouvoir des outils innovants afin d’accroître les connaissances dans le domaine de la 
santé, comme la sensibilisation aux maladies non transmissibles, à leurs facteurs de 
risque respectifs et à la nécessité d’adhérer au traitement5.

Poursuivre notre plaidoyer en faveur de et en soutien aux initiatives de dépistage dans le 
monde entier, et ce dans le cadre de mesures globales de prévention et de traitement de 
ces maladies.

Promouvoir activement les meilleures pratiques qui favorisent une population active en 
bonne santé pour le plus d’un million d’employés que comptent nos sociétés membres 
dans le monde entier6.

Partenariats

Par la recherche dans des meilleures pratiques nouvelles et existantes, par le soutien et, 
si besoin est, par le développement de modèles innovants de délivrance de soins avec des 
partenaires qui garantissent la délivrance de traitements qualitatifs et sûrs contre les 
maladies non transmissibles aux patients qui les nécessitent. Explorer le potentiel de 
nouvelles initiatives de partenariat public-privé (PPP) dédiées aux patients des pays en 
développement. 

Travailler en partenariat avec des agences de l’ONU (essentiellement l’OMS), des 
gouvernements, des fournisseurs de soins de santé, des mécanismes de financement en 
matière de santé, la communauté économique la plus vaste, des organismes 
d’approvisionnement, des ONG et des groupes de patients dans les domaines de la 
prévention, de l’innovation, de l’accès, du financement et des initiatives de renforcement 
des capacités axées sur les maladies non transmissibles.

En prenant ces engagements, nous promettons également de faire part de nos progrès de 
manière régulière et de partager ces mises à jour avec les parties prenantes, telles que l’OMS et 
d’autres agences concernées. Le défi que posent les maladies non transmissibles ne peut être 
relevé avec succès que par l’engagement de tous les acteurs de la société dans les différents 
pays, ainsi que de la communauté mondiale, et par des efforts axés sur la lutte durable contre 
ces maladies. Ce cadre souligne notre contribution et notre engagement envers ce travail. 
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1 http://www.who.int/nmh/publications/9789241597418/en/index.html
2 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R11-fr.pdf
3 www.phrma.org/research/new-medicines
4 Par exemple, les formules à chaleur stable et formats d’emballage.
5 À l’aide de : de simples tableaux de bord sanitaires ; des technologies mHealth/eHealth ; des campagnes de communication 
adaptées aux besoins locaux et culturels et adressées aux femmes et aux jeunes.
6 Par exemple, en encourageant des restaurants d'entreprise sains, en mettant en œuvre des politiques antitabac et 
d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle et en promouvant la marche/le vélo pour se rendre au travail.


