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1. Dans sa résolution WHA21.37, la Vingt et Unième Assemb éе mondiale de la Santé a notam- 

ment prié le Directeur général "de faire rapport à la Vingt -Deuxième AssemЫ ée mondiale de la 
Santé sur la formulation définitive de règles de bonne pratique généralement acceptables pour 
la fabrication et le contrôle de la qualité des médicaments ". 

2. A titre de première mesure dans ce sens, le Comité d'experts des Spécifications relatives 
aux Préparations pharmaceutiques a défini la portée du contrôle à exercer en formulant des 
"principes applicables au contrôle de la qualité des médicaments" (appendice I). L'objectif du 
contrôle de la qualité, tel qu'il a été énoncé dans le rapport de ce comité, est "la fabrica- 
tion régulière de produits ayant uniformément un degré donné de qualité ". Les spécifications 
de qualité et le contrôle de la production sont considérés comme les éléments les plus impor- 
tants à cet égard. 

3. Un projet de règles de bonne pratique à l'usage des fabricants, préparé par le Secrétariat 
avec l'aide de consultants, au sujet de la production et du contrôle de la qualité des médica- 
ments, a été soumis à la Vingt et. Unième Assembl'e mondiale de la Santé, accompagné des obser- 
vations du Conseil exécutif. Ce texte a également été distribué aux Etats Membres, qui étaient 
invités à formuler leurs observations. Le Comité OMS d'experts des Spécifications relatives 
aux Préparations pharmaceutiques a examiné le projet, analysé les observations des Etats 
Membres et adopté une version révisée sous le titre "Règles de bonne pratique applicables à la 

fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité" (appendice II). 

4. Le Comité d'experts a souligné qu'il fallait voir dans ce texte un ensemble de règles 
générales susceptibles d'être adaptées aux besoins particuliers ou modifiées pour répondre aux 
impératifs des législations nationales, pourvu que les normes de qualité établies pour les mé- 
dicaments soient toujours respectées. Ces règles devront être révisées de temps à autre en 
raison des progrès rapides de la technique en matière de fabrication et de contrôle des médi- 
caments. 

5. Par ailleurs, la résolution WHA21.37 priait également le Directeur général de faire rap- 
port à la Vingt -Deuxième Assembl'e mondiale de la Santé sur "l'inclusion d'un système de cer- 
tification de la qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet de commerce international 
et de règles de bonne pratique pour la fabrication, respectivement dans un règlement et dans 
des recommandations ". Les rapports du Directeur général à la quarante et unième session du 
Conseil exécutif et à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé contenaient une brève 
description d'un tel système. Ce projet a été élaboré plus avant avec l'aide de consultants, 

et la version actuellement proposée est reproduite à l'appendice III. 

1 2 
6. Comme il ressort des délibérations du Conseil exécutif et de l'Assemblée, le système de 
certification pourrait former un règlement au titre de l'article 21 de la Constitution et être 
complété par des recommandations faites en vertu de l'article 23 au sujet des "Règles de bonne 

1 EB41/SR/10 Rev.l. 

2 Actes off. Org. mind. Santé, 169, pages 378 -389. 
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pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité ", une 

autre solution consistant à faire à la fois du système de certification et des "Règles de 

bonne pratique" des recommandations au sens de l'article 23 de la Constitution. 

7. Quelle que soit la formule retenue, il ne faut pas perdre de vue que les systèmes de con- 

trôle en vigueur dans les pays producteurs ou exportateurs de médicaments sont inégalement 

efficaces et que le nombre de pays exportateurs va probablement aller en augmentant. De plus, 

l'harmonisation des législations nationales et des mesures prises pour les faire respecter 

parait indispensable au bon fonctionnement du système de certification. 
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Extrait du N° 418 de la Série de Rapports techniques de l'OMS : 

Vingt -deuxième rapport du Comité OMS d'experts des 
Spécifications relatives aux .Préparations pharmaceutiques 

Annexe ] 

PRINCIPES APPLICABLES AU CONTROLE DE LA QUALITÉ 
DES MÉDICAMENTS 

11 dépend de deux groupes de facteurs qu'un médicament convienne 
l'usage auquel on le destine : 

a) son efficacité et son innocuité - celle -ci limitant celle -là - qui 
doivent correspondre aux indications de l'étiquette, de la campagne de 
lancement ou de la publicité ; 

b) sa conformité aux spécifications : identité, activité, pureté et autres 
caractéristiques. 

Bien qu'il soit possible d'envisager séparément ces deux groupes de 
facteurs, ils sont, dans une certaine mesure, interdépendants. 

Pour garantir que tous les lots d'un médicament présentent le même 
degré d'efficacité et d'innocuité, il est essentiel d'établir des spécifications 
adéquates pour ce médicament et ses différentes formes. On sait alors que si 
l'on observe strictement les spécifications, on obtiendra un produit de la 
qualité souhaitée. En fait, une fois établies l'efficacité et l'innocuité d'un 
médicament mis en circulation, on juge de sa qualité en procédant à des 
épreuves d'identité et en déterminant son activité, sa pureté et diverses 
autres caractéristiques. 

Le contrôle de la qualité a pour objet la fabrication régulière de produits 
ayant uniformément un degré donné de qualité. On se bornera donc ici 

une analyse des facteurs de contrôle de la qualité qui déterminent le 
rejet ou l'acceptation, pendant ou après la fabrication, des composants 
d'un produit ou de ses différentes formes. A cet égard, le rôle essentiel est 
joué par les spécifications de qualité et par le contrôle de la production. 

Spécifications de qualité 

Des spécifications de qualité sont nécessaires pour déterminer a) si 
les matières premières et ]es produits semi -finis peuvent être employés 
dans la fabrication et b) si le produit fini est de la qualité voulue. 

Matières premières. On peut trouver des spécifications pour les matières 
premières dans les recueils officiels, tels que pharmacopées, codex et for- 
mulaires. S'il n'existe pas de spécifications omcielles pour une certaine 
substance, l'utilisateur doit en établir lui -même ou accepter celles que 
propose le fabricant de la substance. 

Les spécifications pour les matières premières doivent se fonder sur 
les caractéristiques des procédés employés pour la production de ces 
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matières et comprendre une description a) des caractéristiques physiques, 
b) des épreuves d'identification spécifiques, c) des épreuves de pureté, 
d) de la méthode de titrage. On peut ajouter d'autres spécifications en vue 
de faciliter l'emploi d'une substance donnée dans la fabrication des médi- 
caments. 

Produits semi.finis. Les spécifications pour les produits semi -finis sont 
surtout utiles au fabricant de médicaments. Elles peuvent être nécessaires 
pour déterminer si ces produits sont d'une qualité suffisante a) pour être 
utilisés dans les opérations ultérieures de fabrication ou h) pour être achetés 
s'ils proviennent de sources extérieures. 

Produits finis. Les spécifications pour les produits finis doivent fournir, 
en termes précis et détaillés, tous les critères qui permettront à l'autorité 
désignée pour le contrôle de déterminer l'acceptabilité des médicaments. 

Contrôle de la production 

Des garanties de qualité inhérentes sont à prévoir dès le début du 
processus de fabrication et le contrôle de la production est le principal 
moyen de maintenir aux niveaux souhaités la qualité de tous les produits 
semi -finis et finis. 

Les matières premières et les produits semi -finis ne doivent entrer dans 
le processus de fabrication qu'après avoir été jugés de qualité acceptable 
à la suite d'essais dont les résultats doivent être consignés dans un protocole 
détaillé. Tout en admettant la nécessité de soumettre les produits finis 
des épreuves de stérilité, il importe de reconnaître les limitations inhérentes 

ce genre d'épreuves ; le fait que la stérilisation et les autres opérations 
destinées à prévenir toute contamination microbienne ont été suffisantes 
et efficaces doit être, autant que possible, attesté à la satisfaction de l'autorité 
responsable pour chaque produit et chaque opération. 

Les principaux aspects du contrôle de la production sont les suivants : 

l) contrôle du milieu, permettant de déterminer si les locaux, le matériel 
et le personnel remplissent bien les conditions voulues ; 

2) contrôle de la fabrication, portant a) sur les autres facteurs endo- 
gènes pouvant avoir une influence défavorable sur la fabrication, b) sur 
les facteurs exogènes défavoraьl es, tels que la contamination de matières 
première$, de produits semi -finis et de produits finis; 

3) contrôle final des produits finis, afin de vérifier que ceux -ci répondent 
aux spécifications et ont été fabriqués selon les modes opératoires prescrits. 
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Extrait du N° 418 de la Série de Rapports techniques de l'OMS : 

Vingt -deuxième rapport du Comité OMS d'experts des 

Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques 

Annexe 2 

RÈGLES DE BONNE PRATIQUE APPLICABLES 
А LA FABRICATION DES MÉDICAMENTS ET AU CONTROLE 

DE LEUR QUALITÈ 

1. Considérations générales 

Dans l'industrie pharmaceutique, un contrôle total des produits est 
essentiel pour assurer la haute qualité des médicaments livrés au consom- 
mateur. Rien ne doit être laissé au hasard lorsqu'il s'agit de fabriquer des 
produits destinés à sauver des vies ou à préserver ou restaurer la santé. 

De toute évidence, l'étai issement de critères garantissant que les 
médicaments produits répondent aux spécifications et sont utilisables en 
toute confiance n'ira pas sans difficultés. On trouvera ci -après un ensemble 
de règles auxquelles il est recommandé de se conformer pour produire 
des médicaments de la qualité désirée. Leur observation, complétant les 
garanties offertes par les divers contrôles pratiqués tout au long du cycle 
de fabrication, contribuera largement à assurer la fabrication de lots de 
médicaments présentant uniformément une haute qualité. 

C'est le fabricant lui -même qui doit assumer la responsabilité de la 
qualité des médicaments qu'il produit. Lui seul peut éviter les erreurs et 
prévenir les accidents en apportant tout le soin voulu aux diverses opéra- 
tions de fabrication et aux différents contrôles. 

Les règles énoncées ci -après sont proposées comme des règles géné- 
rales ; le cas échéant, elles pourront être adaptées à des besoins particuliers, 
pourvu que les normes de qualité étai ies pour les médicaments soient 
toujours respectées.1 Elles sont applicables à toutes les opérations condui- 
sant à la forme finale des médicaments, y compris le conditionnement 
et l'étiquetage. 

Il n'est pas rare que la production d'un médicament sous sa forme finale, 
y compris le conditionnement et l'étiquetage, fasse intervenir plusieurs 
établissements. Il arrive aussi qu'un produit fini, conditionné et étiqueté, 
fasse l'objet d'un nouveau conditionnement ou d'un nouvel étiquetage 
et prenne alors une nouvelle dénomination. Ces opérations font incontesta- 
blement partie du cycle de fabrication et doivent donc être soumises aux 
« règles de bonne pratique ». Cependant, le conditionnement et l'étiquetage 
d'un médicament n'en modifient pas nécessairement la qualité ; en pareil 

1 Des recommandations applicables aux produits biologiques sont formulées dans 
un certain nombre de normes pour les substances biologiques adoptées par le Comité 
OMS d'experts de la Standardisation biologique et d'autres groupes d'experts de l'OМS, 
et pub iées dans la Série de Rapports techniques. 
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cas, il suffit de veiller à ce que soient prises les mesures adéquates indiquées 
ci -après dans les sections appropriées. 

Les présentes règles ne sont pas applicables aux préparations destinées 
à l'usage vétérinaire, mais il va sans dire que ces préparations méritent 
elles aussi le plus grand soin tout au long de la fabrication. 

2. Définitions 

Voici les définitions qui ont été adoptées aux fins des présentes règles. 

Мédicаmепt. On entend par « médicament » toute substance ou compo- 
sition fabriquée, mise en vente ou présentée comme pouvant être employée 
1) pour traiter, atténuer, prévenir ou diagnostiquer une maladie, un état 
physique anormal, ou leurs symptômes, chez l'homme ou l'animal, ou 
2) pour restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez 
l'homme ou l'animal. 

Fabrication. La fabrication comprend toutes les opérations de produc- 
tion d'un médicament, notamment le traitement des matières premières, la 
composition du mélange, la mise en forme galénique, la répartition en réci- 
pients définitifs, le conditionnement et l'étiquetage. 

Matières premières. Les matières premières sont toutes les substances 
entrant directement dans la fabrication des médicaments, qu'elles soient 
actives ou inactives, et qu'elles restent inchangées ou soient modifiées au 
cours du processus. 

Lot. Un lot est la quantité d'un médicament qui est fabriquée au cours 
d'un cycle donné de fabrication. La qualité essentielle d'un lot de fabrication 
est son homogénéité. 

Numéro de lot. On appelle « numéro de lot » le numéro qui, imprimé 
sur l'étiquette du médicament, identifie le lot auquel il appartient et permet 
de connaître, aux fins d'enquête éventuelle, toute la série d'opérations de 
fabrication et de contrôle qui ont abouti à sa production. 

Quarantaine. Est « en quarantaine » un matériel qui est mis à part 
et ne pourra être employé avant d'avoir fait l'objet d'une autorisation 
officielle. 

Contrôle de la qualité. Le contrôle de la qualité est l'ensemble des 
mesures visant à assurer constamment la production de lots de médica- 
ments conformes aux spécifications d'identité, d'activité, de pureté et 
autres critères. 

Produit semi-fini. Le terme «produit semi -fini» désigne toute substance 
ou mélange de substances devant subir d'autres traitements. 

Pureté. Le terme « pureté » désigne les limites dans lesquelles peuvent 
être présentes, dans toute substance, d'autres entités chimiques ou bio- 
logiques. 
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3. Personnel 

Les spécialistes responsables de la surveillance de la fabrication et du 
contrôle des médicaments doivent posséder les connaissances scientifiques 
et l'expérience pratique exigées par la législation nationale. Leur formation 
doit comporter une combinaison appropriée des disciplines suivantes : 

a) chimie (chimie analytique, biochimie, chimie physique, etc.) ; b) chimie 
industrielle ; c) microbiologie ; d) sciences et technologie pharmaceutiques ; 

e) pharmacologie et toxicologie ; f; physiologie et histologie ; g) autres 
sciences apparentées. Ils doivent avoir une expérience pratique suffisante 
de la fabrication et du contrôle des médicaments. Pour acquérir cette 
expérience, une période de préparation, pendant laquelle l'intéressé exerce 
sous la direction d'un collègue plus expérimenté, peut être nécessaire. Les 
connaissances scientifiques et l'expérience pratique de ces responsables 
doivent leur permettre de porter des jugements professionnels indépendants, 
fondés sur l'application des principes scientifiques et sur la compréhension 
des problèmes pratiques rencontrés dans la fabrication et le contrôle des 
médicaments. 

En outre, les spécialistes chargés de surveiller la fabrication et le con- 
trôle des médicaments doivent, de préférence, n'avoir en dehors de la 
société productrice aucun intérêt qui a) les empêche de consacrer tout 
le temps nécessaire à leurs responsabilités ou b) puisse être considéré 
comme source de conflits d'intérêts financiers. Enfin, ils doivent disposer 
de tous les pouvoirs et de toutes les facilités nécessaires pour s'acquitter 
efficacement de leurs tâches. 

En plus de ces responsables, il doit y avoir dans chaque établissement 
un effectif suffisant de techniciens qualifiés pour conduire les opérations 
de fabrication et de contrôle conformément aux règles étab ies. 

4. Locaux 

4.1 Règles générales 

Les médicaments doivent être fabriqués, traités, conditionnés, étiquetés 
et expertisés dans des locaux isolés remplissant les conditions suivantes : 

1) n'être utilisés à aucune autre fin ; 

2) être bien éclairés et ventilés et, au besoin, chauffés et climatisés 
afin qu'y soient maintenues des conditions de température et d'humidité 
relative qui ne risquent ni d'avoir des effets nocifs sur le médicament pen- 
dant la fabrication et le stockage, ni de nuire à l'exactitude ou au fonc- 
tionnement des instruments de laboratoire ; 

3) convenir à l'usage auquel ils sont destinés (les murs, plafonds, etc. 
auront des surfaces lisses et seront a) construits avec des matériaux qui 
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ne risquent pas de se fissurer ou de libérer des particules dans l'atmosphère, 
b) faciles à nettoyer et, le cas échéant, à désinfecter) ; 

4) comporter des espaces de travail suffisants et assez de place pour 
disposer méthodiquement le matériel et les fournitures, afin a) de réduire 
à un minimum ou d'éliminer totalement le risque de confusion entre diffé- 
rents médicaments et leurs composants, et b) d'exclure la possibilité de 
contamination croisée par un autre médicament fabriqué, traité, condi- 
tionné, étiqueté ou stocké dans les mêmes locaux. 

Les médicaments très toxiques et les stupéfiants doivent être conservés 
dans des pièces ou locaux spécialement prévus à cette fin et auxquels le 
personnel n'ait pas libre accès. 

4.2 Règles particulières 

A des fins particulières, telles que la fabrication de médicaments qúi 
peuvent être stérilisés dans leurs récipients définitifs, il faut pouvoir disposer 
de locaux distincts complètement clos. Ces locaux doivent être pratique- 
ment exempts de poussière ; de préférence, ils seront alimentés en air 
filtré à une pression supérieure à celle des locaux voisins, et l'entrée s'y 
fera par un sas. Le personnel n'y aura pas libre accès. Les aménagements 
seront conçus de manière à empêcher que des produits à stériliser soient 
mélangés avec des produits déjà stérilisés ou pris pour de tels produits. 
Une solution commode consiste à installer des appareils de stérilisation 
dont l'entrée et la sortie se trouvent dans des locaux distincts et sans commu- 
nication entre eux. 

Pour la fabrication des médicaments qui ne peuvent être stérilisés dans 
leurs récipients définitifs, il faut utiliser un local clos distinct spécialement 
aménagé à cette fin. 

On procédera régulièrement, au cours des opérations de fabrication, au 
dénombrement des microbes en suspension dans l'air des locaux mentionnés 
ci- dessus. Les résultats de ces vérifications seront comparés avec les 
normes applicables en la matière et dûment consignés. 

5. Matériel 

Le matériel de fabrication doit être conçu et entretenu de manière 

1) convenir à l'usage auquel il est destiné ; 

2) pouvoir être facilement nettoyé à fond chaque fois que cela est 
nécessaire ; 

3) exclure toute possibilité de contamination des médicaments et de 
leurs récipients au cours de la fabrication ; et 

4) réduire à un minimum les risques de confusion ou le risque d'omis- 
sion d'une étape du processus de fabrication telle que filtrage ou stérilisation. 
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Les conditions régnant à l'intérieur des appareils de stérilisation seront 
contrôlées au moyen d'instruments enregistreurs ou indicateurs qui auront 
été, au départ, étalonnés et seront vérifiés à des intervalles convenus selon 
des méthodes approuvées. 

Le matériel et les ustensiles de fabrication doivent être nettoyés à fond 
et, au besoin, stérilisés ; ils seront entretenus conformément à des direc- 
tives précises données par écrit. Si nécessaire, tout le matériel sera démonté 
et nettoyé à fond pour éviter qu'il n'y subsiste des résidus de médicaments 
provenant d'opérations antérieures. Il doit être soigneusement pris note 
de tout ce qui sera fait à ce titre. 

Quant au matériel employé pour la répartition aseptique, il convient 
de le contrôler à intervalles appropriés par des épreuves microbiologiques.1 
Les résultats de toutes les épreuves effectuées seront soigneusement consi- 
gnés. 

6. Hygiène 

Les locaux de fabrication doivent être entretenus conformément aux 
normes d'hygiène fixées par l'autorité sanitaire compétente. Ils doivent 
être propres et tenus en ordre ; on ne doit y trouver ni déchets accumulés 
ni vermine. Les instructions à suivre doivent être données par écrit et 
indiquer : 

1) les endroits à nettoyer et la fréquence des nettoyages ; 

2) les méthodes à appliquer pour ces nettoyages et, au besoin, le 

matériel et les fournitures à utiliser ; et 

3) le personnel qui sera chargé des opérations de nettoyage et en sera 
responsable. 

11 doit être interdit de manger, de fumer et de faire quoi que ce soit de 
contraire à une bonne hygiène dans les locaux de fabrication. 

Le personnel travaillant à la fabrication doit avoir à sa disposition, 
près des lieux de travail, un nombre suffisant de cabinets d'aisance propres 
et bien aérés, ainsi que des pièces оt7 il est possible de se laver les mains 
et de se changer. 

7. Matières premières 

Toutes les matières premières à utiliser à un stade quelconque de la 
fabrication des médicaments doivent être inventoriées et inscrites sur des 

A cette fin, on pourra procéder à une opération de répartition dans laquelle le 
médicament sera remplacé par un milieu bactériologique stérile approprié (liquide ou 
poudre selon le cas) ou utiliser des indicateurs biologiques attestant que le processus 
de stérilisation est satisfaisant. 



A22 /P &в /12 
Appendice II 
Page 6 

registres indiquant leur origine, la date de réception, la date de l'analyse 
et de l'approbation par le service du contrôle de la qualité, ainsi que leur 
emploi ultérieur dans la fabrication. Toutes ces matières premières doivent 
être : 

1) identifiées et leurs récipients soumis à un examen permettant de 
vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ; 

2) correctement stockées ; 

3) soumises à des prélèvements d'échantillons appropriés par le service 
de contrôle de la qualité ; 

4) expertisées pour vérification de la conformité aux spécifications 
(toutes les matières premières doivent être marquées de signes distinctifs 
indiquant qu'elles ont des épreuves à subir ou, si possible, mises en qua- 
rantaine tant que le service du contrôle de la qualité ne les a pas définiti- 
vement approuvées) ; et 

5) déclarées acceptables par attestation écrite du service de contrôle 
de la qualité. 

Les matières premières qui sont acceptées ou approuvées doivent être 
étiquetées correctement et visiblement comme telles, puis transférées, si 
nécessaire, dans les locaux de stockage de ces matières. 

Toutes les matières premières refusées doivent être visiblement iden- 
tifiées comme telles ; elles seront détruites ou renvoyées au fournisseur 
dans les plus brefs délais. 

8. Processus de fabrication 

La fabrication et son contrôle doivent se faire sous la surveillance 
de spécialistes comme il est dit plus haut it la section 3. 

8.1 Propreté 

Avant d'entreprendre une opération de fabrication, il convient de 
vérifier que tout le matériel et tous les appareils dont il sera fait usage 
ont été nettoyés et /ou stérilisés (voir section 5). 

8.2 Matériel et récipients 

Le contenu de tous les récipients employés pour la fabrication et pour 
le stockage entre différents stades de fabrication doit être identifié par des 
étiquettes placées bien en évidence, sur lesquelles on aura inscrit très lisi- 
blement le nom et /ou le numéro d'identification des matières traitées 
et les indications identifiant le lot. Ces étiquettes seront dans toute la mesure 
possible solidement fixées aux récipients. De même, les appareils mécani- 
ques de fabrication devront porter bien en évidence des marques indiquant 
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le nom ou le numéro d'identification du produit en cours de fabrication 
et, au besoin, le numéro du lot. 

8.3 Précautions contre la contamination 

Toutes les opérations de fabrication doivent se faire exclusivement 
dans des secteurs distincts, prévus à cette fin, avec un matériel complet 
utilisé uniquement dans ces secteurs ; à défaut, on prendra les dispositions 
voulues pour exclure toute possibilité de contamination ou de confusion.1 

Les opérations stériles doivent être effectuées dans des locaux spéciale- 
ment aménagés et construits à cet effet, comme indiqué plus haut (sec- 
tion 4.2). Lorsque les différentes opérations ne se font pas dans des locaux 
séparés et qu'une confusion est possible entre produits stérilisés et produits 
non stérilisés, tous les récipients contenant des lots de produits à stériliser 
doivent porter une marque indiquant clairement si leur contenu a ou non 
été stérilisé. 

Toutes les opérations au cours desquelles on pèse, mélange, pulvérise, 
met en forme de capsules ou de comprimés, répartit, etc., des médicaments 
très actifs ou des antibiotiques, doivent être effectuées dans des locaux 
complètement clos, dotés de systèmes d'aspiration d'air adéquats ou 
maintenus à une pression appropriée, de manière à éviter tout transport 
et toute contamination d'un médicament à l'autre. Des précautions adé- 
quates seront prises pour éviter que de l'air contaminé soit remis en circu- 
lation. 

Dans les locaux de production, le personnel doit porter des vêtements 
de travail propres ou des blouses de travail propres sur les vêtements de 
ville. 

Il convient de protéger contre tout risque de contamination les produits 
soumis à des opérations stériles a) soit en appliquant, par exemple, les tech- 
niques d'écoulement laminaire, b) soit en veillant à ce que le personnel 
porte des blouses, coiffures, masques, gants de caoutchouc et couvre - 
chaussures propres et stériles. Le personnel devra en outre, avant de se 
mettre en tenue et d'entrer dans des locaux stériles, se laver les mains avec 
un désinfectant approprié. 

8.4 Personnel travaillant à la fabrication 

On ne doit employer dans les laboratoires de production de médica- 
ments aucune personne dont on sait qu'elle est atteinte d'une maladie 
transmissible ou qu'elle est porteuse de germes d'une telle maladie, ni 
aucune personne présentant des lésions ouvertes sur les parties exposées 

1 D'une façon générale, il est recommandé d'éviter autant que possible de fabriquer 
simultanément deux médicaments différents, mais d'aspect semblable, à des postes de 
travail voisins qui ne seraient pas matériellement séparés l'un de l'autre. 



А22 /P &B /12 
Appendice II 
Page 8 

du corps. Le personnel de fabrication sera soumis à des visites médicales 
périodiques. Pour éviter toute atteinte à la santé qui pourrait être causée par 
la manipulation de produits dangereux ou actifs, les personnes travaillant 
à la fabrication devront, au besoin, porter des vêtements, chaussures et 
coiffures de protection, ainsi que des masques anti- poussières, etc. ; tous 
ces accessoires de protection doivent rester dans les locaux où ils sont 
utilisés. Dans certains cas, il peut être nécessaire de limiter les allées et 
venues des membres du personnel au périmètre immédiat de leur poste de 
travail respectif. 

8.5 Instructions écrites pour la fabrication 

Des instructions écrites doivent être étaies pour la fabrication de 
chaque médicament sous le contrôle direct des spécialistes dûment habilités 
(voir section 3). Elles comprendront au moins les indications suivantes 
pour chaque médicament : 

I) nom et présentation ; 

2) description ou désignation du ou des récipients définitifs, de l'embal- 
lage, des étiquettes et, le cas échéant, du mode de fermeture utilisé ; 

3) identité, quantité et qualité de chaque matière première à employer, 
qu'elle se retrouve ou non dans le médicament fini (les surtitrages admis - 
sibles dans les préparations doivent être indiqués) ; 

4) rendement théorique à attendre des préparations aux différents 
stades de la production et limites admissibles du rendement ; 

5) instructions détaillées et précautions à observer pour la fabrication 
et le stockage du médicament ainsi que des produits semi -finis ; et 

6) description de toutes les épreuves et analyses exigées pour le contrôle 
de la qualité à chacune des étapes de la fabrication; et nom des personnes 
ou services qui ont la responsabilité ou la charge de ces épreuves et analyses. 

8.6 Dossiers de fabrication des lots 

11 doit être établi, pour chaque lot d'un médicament, un dossier de 
fabrication décrivant tout le processus de fabrication et témoignant que 
le lot a été fabriqué, expertisé et analysé conformément aux instructions 
écrites mentionnées à la section 8.5. A chaque lot de médicament produit 
doit donc correspondre un dossier de fabrication distinct, qui comprendra 
les éléments suivants : 

I) nom et présentation ; 

2) date de fabrication ; 

3) numéro d'identification du lot ; 
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4) formule complète du lot (voir section 8.5, point 3) ; 

5) numéro de lot (ou numéro de contrôle analytique) de chaque com- 
posant entrant dans la préparation ; 

6) indication du rendement effectif obtenu aux différents stades de la 
fabrication du lot par rapport au rendement théorique (voir section 8.5, 
point 4) ; 

7) relevé dûment signé de toutes les opérations effectuées, précautions 
prises et observations particulières faites au cours de la fabrication ; 

8) relevé de tous les contrôles effectués en cours de fabrication et des 
résultats obtenus ; 

9) spécimen de l'étiquette codée employée ; 

10) désignation des matériaux d'emballage, des récipients et, le cas 
échéant, des systèmes de fermeture utilisés ; 

11) signature, dûment datée, du responsable des opérations de fabri- 
cation ; 

12) compte rendu d'analyse complet, indiquant si le lot est conforme 
aux spécifications établies pour le médicament (ce compte rendu doit être 
dûment signé, daté et approuvé par le responsable du contrôle de la qualité, 
afin que le lot puisse être accepté). 

8.7 Conservation des dossiers de fabrication des lots 

Tous les dossiers de fabrication des lots doivent être conservés pendant 
une période appropriée afin que l'on puisse s'y reporter. 

9. Etiquetage et conditionnement 

Les fournitures d'étiquetage et de conditionnement, y compris les 
notices qui accompagnent le médicament, seront stockées de manière 
éliminer tout risque d'erreur dans l'étiquetage ou le conditionnement. 
L'accès à ces fournitures sera limité au personnel autorisé. 

Avant de procéder au conditionnement et à l'étiquetage d'un lot donné 
de médicament, il faut véгifier dans les dossiers de fabrication et de contrôle 
mentionnés à la section 8.6 que le lot a été dûment expertisé et accepté par le 
responsable du contrôle de la qualité. Avant d'être délivrées aux étiqueteurs, 
toutes les étiquettes à apposer sur les récipients, les cartons ou les boites 
et toutes les notices, prospectus, etc., doivent être examinés et approuvés 
par le service responsable désigné. 

Pour éviter les erreurs de conditionnement et d'étiquetage, il convient 
de sortir des stocks un nombre connu d'étiquettes et de les marquer con - 
venablement. Les fournitures d'étiquetage et de conditionnement ne devront 
être délivrées que sur demande écrite et signée indiquant la quantité exacte 
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et le type des étiquettes à fournir. Une fois terminées les opérations de con- 
ditionnement et d'étiquetage, on vérifiera soigneusement le nombre d'éti- 
quettes effectivement employées, par comparaison avec le nombre d'éti- 
quettes sorties des stocks et marquées ; pour cette vérification, les étiquettes 
détruites ou inutilisées seront également comptées. 

Tous les médicaments finis doivent être identifiés par une étiquette 
sur laquelle seront clairement inscrites au moins les indications suivantes : 

1) nom du médicament ; 

2) liste des principes actifs, avec l'indication de la quantité de chacun 
et du contenu net ; 

3) numéro du lot attribué par le fabricant ; 

4) date de fabrication et /ou date -limite d'utilisation (la date de fabri- 
cation peut être indiquée en code) ; 

5) nom et adresse du fabricant ; 

6) précautions spéciales à prendre, le cas échéant, pour le stockage et 
la manipulation ; 

7) instructions concernant l'emploi du médicament et, s'il y a lieu, 
avertissements ou mises en garde. 

10. Système de contrôle de la qualité 

Tout établissement fabriquant des produits pharmaceutiques doit com- 
prendre un service de contrôle de la qualité fonctionnant de façon auto - 
nome dans le cadre de ses attributions. Ce service contrôlera toutes les 
matières premières, surveillera du point de vue de la qualité les opérations 
de fabrication et vérifiera la qualité et la stabilité des médicaments produits. 

Chaque étaЫissement doit posséder aussi un laboratoire de contrôle 
de la qualité qui sera : 

1) doté d'un personnel suffisant et de tout le matériel nécessaire pour 
effectuer toutes les épreuves et analyses de contrôle de la qualité requises 
pendant et après la fabrication ; 

t 

2) dirigé par un spécialiste compétent (voir la section 3) qui se pronon- 
cera en dernier ressort sur l'acceptation ou le rejet de toute matière ou 
préparation soumise aux épreuves; 

' Si des épreuves sur l'animal sont nécessaires, il faut disposer d'une animalerie 
convenaьl ement aménagée et les soins aux animaux doivent être satisfaisants (pour 
de plus amples renseignements, voir Org. mand. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, No 323, 
pages 14 et 16). Le recours à des laboratoires extérieurs indépendants peut être indiqué 
pour les analyses délicates et les épreuves biologiques complexes qui exigent un matériel 
coûteux et un personnel technique spécialisé. On s'assurera que ces laboratoires disposent 
bien du personnel et du matériel voulus. 
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3) immédiatement informé de tous les changements ou modifications 
apportés aux instructions de fabrication écrites mentionnées dans la sec- 
tion 8.5. 

Les attributions principales du service de contrôle seront les suivantes : 

1) établir par écrit des instructions détaillées pour l'exécution de 
chaque épreuve ou analyse ; 

2) contrôler et approuver chaque lot de matières premières ; 

3) si nécessaire, contrôler et approuver les produits semi -finis ; 

4) contrôler et approuver chaque lot de médicament fini et prêt 
être distribué ; 

5) contrôler et approuver les emballages, les étiquettes et les récipients 
définitifs dans lesquels sera réparti le médicament ; 

6) contrôler les conditions de stockage des matières premières, des 
produits semi -finis et des médicaments finis ; 

7) évaluer la qualité et la stabilité des médicaments finis et, si néces- 
saire, des matières premières et des produits semi -finis ; 

8) le cas échéant, étaЫir les dates -limites d'utilisation et les spécifica- 
tions de stockage en se fondant sur les résultats d'épreuves de stabilité ; 

9) étaЫir des spécifications et méthodes de contrôle, et procéder aux 
révisions nécessaires. 

Pour s'acquitter de ses responsabilités, le service de contrôle de la 
qualité prélèvera des échantillons en quantités suffisantes, selon les méthodes 
prescrites, et conservera des comptes rendus d'analyse appropriés. Les 
échantillons devront être convenablement étiquetés et conservés pour 
qu'on puisse s'y reporter ultérieurement. 

Le service du contrôle de la qualité tiendra un dossier d'analyse et de 
contrôle pour chaque lot de médicament fabriqué. Ces dossiers devront 
comprendre : 

1) un procès -verbal de l'évaluation finale du produit, indiquant que 
le lot analysé et contrôlé est ou non conforme aux spécifications ; 

2) la référence des spécifications appliquées ; 

3) la signature de la personne ou des personnes qui ont effectué les 
contrôles de qualité ; 

4) le rapport final et l'attestation datée du spécialiste dûment habilité. 

Le service de contrôle de la qualité devra également assurer l'examen 
complet des médicaments renvoyés au fabricant, afin de déterminer s'ils 
doivent être remis en circulation, traités à nouveau ou détruits. Les déci- 
sions et mesures prises à cet égard seront dûment consignées. 



A22 /Р &B /12 
Appendice II 
Page 12 

11. Auto -inspection 

Pour s'assurer que toutes les prescriptions de fabrication et de contrôle 
sont rigoureusement suivies, il peut y avoir intérêt pour une firme à désigner 
un expert. ou une équipe d'experts, qui procédera à des inspections pério- 
diques régulières de l'ensemble des opérations de fabrication et de contrôle. 
Toutefois, il doit être bien entendu que tout établissement qui choisit de 
pratiquer l'auto -inspection ne sera pas pour autant dispensé des inspec- 
tions officielles exigées par la loi ou par les règlements du pays où il est 
situé. 

12. Dossiers de distribution 

On tiendra soigneusement à jour des dossiers de distribution pour chaque 
lot fini de médicament afin de pouvoir, si besoin est, retrouver facile- 
ment et rapidement tel ou tel lot pour le retirer complètement de la circu- 
lation. 

13. Plaintes et rapports en cas de réactions adverses 

Les rapports sur les accidents ou les réactions adverses imputables à un 
médicament seront transmis à l'autorité compétente. Les plaintes relatives 
à la qualité d'un médicament, notamment aux modifications de ses carac- 
téristiques physiques, devront faire l'objet d'une enquête approfondie. 
Si elles sont fondées, des mesures appropriées devront être prises le plus 
rapidement possible. Ces mesures seront consignées dans une note qui 
sera classée avec la plainte. 
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PROJET DE SYSTEME DE CERTIFICATION DE LA QUALITE DES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES FAISANT L'OBJET D'UN COMMERCE INTERNATIONAL 

A. Attestation certifiant que le fabricant respecte les règles de bonne pratique applicables 
à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité 

1. Les autorités sanitaires compétentes du pays exportateur établiraient, après inspection, 
et tiendraient à jour une liste des fabricants respectant les règles de bonne pratique recom- 
mandées par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette liste pourrait être communiquée aux 
gouvernements intéressés. 

2. Les autorités sanitaires compétentes du pays exportateur seraient chargées de vérifier 
si le fabricant respecte les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médi- 
caments et au contrôle de leur qualité telles qu'elles ont été définies par l'Organisation mon- 
diale de la Santé en ce qui concerne les produits à exporter. A la demande du pays importateur, 
lesdites autorités délivreraient une attestation certifiant que le fabricant s'est conformé 
aux exigences requises. Un modèle d'attestation est proposé ci- après. 

Attestation 

Il est certifié par la présente attestation que 

(désignation du producteur) 

1) est autorisé(е) à fabriquer des produits pharmaceutiques et à les mettre sur le 

marché; 

2) est soumis(e) à des inspections régulières, d'où il ressort qu'il /elle respecte les 

règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de 
leur qualité recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé, et figure sur la liste 

établie à cet effet. 

(lieu et date) 

(signature de l'autorité responsable) 

B. Attestation concernant des lots individuels de médicaments 

1. Les autorités sanitaires compétentes du pays exportateur délivreraient une attestation 
certifiant qu'un lot d'un médicament donné a été fabriqué et contrôlé conformément aux règles 
de bonne pratique recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Pour obtenir cette attestation, le fabricant serait tenu de soumettre aux autorités 
compétentes une demande contenant toutes les précisions nécessaires et, en particulier : 

- une description complète et précise des spécifications concernant la composition et la 

qualité du médicament; 

- une description des méthodes d'épreuve (accompagnée si nécessaire d'indications sur leur 

spécificité) utilisées pour déterminer si le produit fini est conforme à ces spécifica- 
tions; 
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- tous les renseignements nécessaires sur la nature du récipient, l'emballage et l'étique- 
tage, les conditions de stockage et, le cas échéant, la date limite d'utilisation du médi- 
cament. 

Au cas où la mise en vente d'un médicament aurait déjà été autorisée dans le pays expor- 

tateur et où le fabricant aurait donc fourni toutes les précisions énumérées ci- dessus, il 

serait dispensé de les soumettre à nouveau, une référence à l'autorisation accordée étant suf- 
fisante, pourvu que les résultats des contrôles effectués aient été jugés satisfaisants. 

Au cas où l'autorité sanitaire compétente le jugerait nécessaire, elle pourrait subordonner 

la délivrance du certificat aux résultats d'un examen supplémentaire de contrôle. 

Au cas où il apparaîtrait qu'un fabricant ne s'est pas conformé aux règles ci- dessus, l'au- 

torité sanitaire compétente rayerait son nom de la liste mentionnée à la section A.1. 

2. A la demande du pays importateur, l'autorité sanitaire compétente du pays exportateur 

délivrerait l'attestation présentée ci- après. 

Attestation 

Il est certifié par la présente attestation que le médicament (nom de la préparation 

et formule pharmaceutique), lot N° ...., dont la composition est la suivante : 

С omposit ioiј7 

a été produit par (nom et adresse du producteur), qui figure sur la liste des producteurs 

dont il est garanti qu'ils respectent les règles de bonne pratique recommandées par 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

La présente attestation a été délivrée après examen des documents et des renseigne- 

ments fournis par le producteur et après un contrôle approprié. 

Il est certifié en outre que la mise en vente de ce médicament a été autorisée par 

le permis N° .... en date du 

(lieu et date) 

(signature de l'autorité responsable) 

Ce paragraphe doit être supprimé si la vente du médicament n'est pas autorisée dans le 

pays exportateur. 


