
• Travailler en collaboration avec les gouvernements nationaux, la société civile, les 
universités et le secteur privé, à des approches stratégiques et durables pour la mise à 
jour de la Liste des Médicaments Essentiels pour l’Enfant (LMEe) de l’OMS 

• Restructurer la LMEe en mettant l’accent sur les maladies plutôt que sur les produits, y 
compris les MNT prioritaires et d’autres besoins spéciaux en matière de soins de santé 
qui touchent les enfants et les jeunes

• S’assurer que l’équipement qui améliore la santé et le bien-être des enfants et des 
jeunes soit inclus, et que des options abordables soient promues

• Faciliter les partenariats d’achat entre les pays de régions  
voisines

« MNT enfance » 
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Garantir aux enfants, aux jeunes et à leurs familles un accès optimal aux médicaments
et équipements essentiels (MEE) appropriés dépend de la coopération de groupes de partenaires clés:

Ces groupes de partenaires doivent tous s’engager dans un dialogue constructif avec les enfants  
et les jeunes qui prennent des médicaments pour les maladies non transmissibles (MNT),  

et avec leurs familles
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Les décideurs mondiaux / régionaux de la santé peuvent:
• Protéger et promouvoir les droits des enfants et des jeunes à avoir accès aux MEE 

appropriés, disponibles, abordables, et de qualité

• Harmoniser la réglementation des médicaments  
en termes de durée de conservation, d’emballage, etc pour étayer ces partenariats

• Inciter les gouvernements à établir une couverture sanitaire universelle qui inclut des 
MEE accessibles et abordables

http://www.ncdchild.org
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Les gouvernements nationaux et les gestionnaires du système de santé peuvent:
• Établir des directives et des procédures pour l’accès aux médicaments et pour  

la prévention et le traitement des MNT chez les enfants et les jeunes, y compris  
les problèmes de santé physique et mentale et les maladies évitables par la vaccination

• Veiller à ce que les directives pédiatriques de traitement et la prescription  
rationnelle soient des compétences de base dans la formation de tous les cliniciens

• Veiller à ce que les systèmes de santé surveillent – et soient responsables –  
de la disponibilité et de l’accessibilité aux MEE adaptés aux enfants dans tous  
les centres de traitement publics et privés

• Harmoniser les procédures d’enregistrement des MEE, et améliorer la pharmacovigilance
• Revoir la gouvernance des systèmes de gestion pharmaceutique pour optimiser  

la distribution des médicaments
•	 Travailler	avec	des	groupes	universitaires	pour	identifier	les	lacunes	dans	les	données	 
probantes	et	financer	la	recherche	sur	les	services	de	santé	pour	y	remédier

•	 Veiller	à	ce	que	les	MEE	pour	les	enfants	et	les	jeunes	figurent	sur	les	listes	nationales	d’assurance	

Les cliniciens locaux et les agents de santé communautaire peuvent:
• Promouvoir l’éducation de la santé des enfants, des jeunes et de leurs familles au sujet  

des MEE dans les communautés (comme les écoles, les marchés ou d’autres lieux publics)  
et	lors	de	consultations	en	face-à-face	afin	de	s’assurer	qu’ils	sont	utilisés	efficacement,	 
aboutissant aux meilleurs résultats d’adhésion et de traitement

• Surveiller la disponibilité, le coût, la qualité et le gaspillage des MEE disponibles dans les communautés
• Informer le gouvernement national, l’industrie pharmaceutique et les décideurs régionaux et mondiaux des besoins 

non satisfaits des enfants et des jeunes en matière de MEE
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Les groupes de défense des patients peuvent:
• Plaider auprès des gestionnaires locaux et du gouvernement national pour les 

sensibiliser aux besoins non satisfaits des enfants et des jeunes qui vivent avec les 
MNT	afin	de	protéger	et	promouvoir	leur	droit	à	la	santé,	à	la	vie	et	à	l’accès	aux	MEE

• Promouvoir l’éducation de la santé des enfants, des jeunes et de leurs familles pour 
assurer	l’utilisation	la	plus	efficace	des	MEE

• Etablir des contacts internationaux et encourager l’action communautaire pour tirer le 
meilleur parti des MEE disponibles

• Promouvoir des services de soutien collaboratifs pour les enfants et les familles, y 
compris des camps d’été pour favoriser l’autonomie et l’observance

• Tenir responsables les autres parties prenantes en surveillant l’accès aux MEE dans leur 
communauté
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L’industrie pharmaceutique peut:
•	 Établir	des	partenariats	avec	les	acheteurs	de	médicaments	afin	de	développer	les	capacités	nationales	en	matière	de	

transfert de technologie pour les MEE adaptés aux enfants et aux jeunes
• Fournir des MEE de haute qualité dans un emballage convivial qui favorisera l’observance
• Fournir une gamme plus large de formulations abordables et disponibles pour les enfants
• Examiner les restrictions en matière de propriété intellectuelle telles que l’ADPIC  

(Accord des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce) pour  
répondre aux besoins particuliers des enfants et des adolescents
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