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1. PREFACE 

Le Premier séminaire régional sur le contr61e de la qualité des 
substances pharmaceutiques, organisé par le Bureau régional du Pacifique 
occidental de l'OMS, s'est tenu dans le b~timent de l'OMS, à Manille, 
du 12 au 19 mai 1970. 

Il a groupé dix-neuf participants venant de treize pays. On trouvera 
à l'annexe 1 une liste des consultants, des participants des observateurs 
et. des membres du secrétariat de l'OMS. Le programme du séminaire figure 
à l'annexe 2. Le séminaire s'est divisé en douze séances plénières. 

La session a été ouverte par le Dr S. Flache, Directeur des Services 
de Santé, au nom du Directeur régional. Il a été souligné que cette 
réunion sur le contr61e de la qualité des médicaments était la première 
du genre organisée par le Bureau régional du Pacifique occidental; 
l'Organisation a pleinement conscience de l'importance que rev@t le 
contr61e de la qualité des substances pharmaceutiques pris dans son 
sens le plus large c'est-à-dire qu'il s'agit non seulement d'une con
dition essentielle pour des soins médicaux efficaces, mais aussi d'un 
moyen de protéger le public contre le danger des médicaments défectueux. 

Les discussions et les conclusions de ce séminaire devraient large
ment contribuer à établir des contacts professionnels plus étroits entre 
les spécialistes de la Région et à mettre au point un programme supplé
mentaire par le Bureau régional. 

Le Dr L. S. Dodson, Directeur du séminaire, a alors présenté les 
objectifs de cette réunion qui sont d'examiner : 

a) l'aspect législatif du contr6le de la qualité des préparations 
pharmaceutiques; 

b) les fonctions, l'organisation et l'administration des 
services destinés au contr6le de la qualité des prépara
tions pharmaceutiques; 

c) les services de laboratoire et autres services techniques; 

d) les besoins en main-d'oeuvre et la formation du personnel. 

Il a expliqué comment le séminaire se déroulerait et a présenté les 
consultants et les observateurs. 

Après les remarques liminaires, le Dr Dodson a présidé les séances 
portant sur les "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des 
médicaments et au contr61e de leur qualité". Le Dr Graham Engcl et le 
Dr Nguyen-Duc-Trang ont été nommés rapporteurs. 

La cérémonie de cl6ture du séminaire s'est tenue le 19 mai 1970. 
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2. REGLES DE BONNE PRATIQUE APPLICABLES A LA 
FABRICATION DES MEDICA~llENTS ET AU CONTROLE DE LEUR QUALITE 

(PRESIDENT : DR L.F. DODSON) 

On a projeté le film "Good Drug Manufacturing Practices - No Margin 
for Error."l 

Les participants de chaque pays ont exposé les règles de bonne 
pratique appliquées chez eux. L'utilité de ce concept a été unanimement 
reconnue mais, de toute évidence, sa pleine application présente des 
difficultés dans cette Région. L'un des problèmes est que les pays sont très 
différents dans leurs dimensions et leurs niveaux d'industrialisation. 
Quelques pays ne fabriquent pas de médicaments et dépendent alors entière
ment de l'importation des produits finis. D'autres ont une production de 
matières premières limitée et doivent en importer pour la fabrication des 
médicaments. Néanmoins, il existe aussi des pays qui, dans une large mesure, 
peuvent se passer d'importations. 

Dans certains pays où la législation oblige les fabricants à avoir 
une licence, il serait possible de suivre les recommandations de l'Organi
sation mondiale de la Santé sur les règles de bonne pratique pour l'octroi 
de cette licence. Ailleurs, les fabricants ne sont pas tenus légalement 
d'avoir une licence, mais cette mesure est maintenant envisagée. 

Le système d'inspection des firmes de fabrication est bien organisé 
dans certains pays, et il est en voie d'établissement dans d'autres. La 
plupart des pays ont estimé que leur système d'inspection devrait @tre 
renforcé et, dans une dernière étape, uniformisé pour l'ensemble de la 
Région. 

Après ces exposés, les participants ont examiné en détail le document 
intitulé "Contrôle de la qualité des médicaments" qui a été adopté par la 
Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (~lliA22.50). 

Les définitions de "médicament" et de 11 lot11 contenues dans ce document 
ont été soumises à un examen critique. Si l'on a constaté que la définition 
légale du mot "médicament" varie d'un pays à l'autre, on s'est mis d'accord 
sur le concept de base et la définition qu'en donne l'OMS. 

On a longuement discuté la définition du terme "lot" qui a été 
jugée satisfaisante même lorsqu'elle s'applique à un cycle de fabrication 
continue. 

1
Food and Drug Administration, 27 West 46th Street, New York 36, N.Y. 
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Certains problèmes sont communs à de nombreux pays de la Région du 
Pacifique occidental. Il s'agit, en l'occurrence, de la nécessité d'impor
ter des matières premières, pour un trajet relativement long; les envois 
arrivent à intervalles irréguliers et doivent rester dans les entrep6ts 
en attendant le dédouanement. De telles matières premières, soumises pen
dant de longues périodes à des conditions climatiques défavorables, peuvent 
facilement se dégrader. On est souvent amené à maintenir des stocks 
importants de matières premières. Leur contr6le demande une attention toute 
particulière. Il peut s'avérer nécessaire de vérifier à nouveau l'état des 
matières premières après le stockage. De tels contr61es sont coûteux et 
représentent un lourd fardeau, étant donné la situation économique et l'état 
de développement technique de certains pays. 

En raison des conditions climatiques défavorables qui prévalent dans 
certains pays de la Région, le stockage des produits finis représente égale
ment un problème très difficile. 

La possibilité d'utiliser les locaux de fabrication de médicaments 
pour d'autres opérations connexes a été envisagée. On a généralement 
estimé que, dans l'absolu, il fallait l'éviter. Toutefois, certains parti
cipants ont été d'avis que, si l'on procédait à un nettoyage très soigneux 
entre les différentes opérations et s'il était prouvé qu'aucune contamination 
ne pouvait se produire, on pourrait autoriser une telle pratique. D'autres 
participants ont jugé que des opérations multiples de ce genre ne sauraient 
en aucun cas @tre permises. 

Il a aussi été souligné que les conditions sanitaires sont très 
importantes et que, dans plusieurs pays de la Région, il est plus difficile 
d'arriver à un niveau satisfaisant que dans les pays où le climat est moins 
hostile. 

Les discussions ont ensuite porté sur le processus de fabrication. Les 
participants ont estimé que les personnes chargées de superviser la fabri
cation et le contr6le des médicaments devraient avoir des qualifications 
suffisantes. Dans de nombreux pays de la Région, il est obligatoire d'être 
spécialisé en pharmacie. Si la responsabilité principale du processus de 
fabrication doit @tre assumée par des dipl6més d'université ayant une for
mation approfondie, certaines opérations peuvent @tre confiées à des personnes 
de moindre qualification. Ces techniciens devraient recevoir une formation 
adéquate leur permettant d'assumer ces responsabilités. 

Les participants ont comparé le nombre des dipl6més par rapport aux 
non-dipl6més employés par les établissements de fabrication. .Tout en sou
lignant qu'il est préférable de disposer de principes bien définis, ils ont 
jugé que la proportion souhaitable dépend de nombreux facteurs tels que les 
sources de matières premières, le nombre des produits fabriqués, et la 
nat~rc et la complexité du processus de fabrication. Une seule formule ne 
pourrait suffire à résoudre tous les cas. 
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Les participants ont ensuite étudié comment prévenir les risques 
de contamination entre les médicaments au cours du processus de fabrication. 

La séparation, le contrôle de l'air et un nettoyage complet et soigneux 
des machines entre la fabrication des différents lots sont des mesures 
dont l'importance a été soulignée. Toutefois, on a été d'avis que chaque 
produit et chaque étape de la fabrication devraient faire l'objet d'un 
examen critique pour éviter tout risque de contamination entre les médica
ments. Il n'est pas possible de fournir des règles simples qui soient 
valables pour tous les cas. 

La répartition des lots de médicaments en lots d'emballage tend à 
augmenter les risques d'erreurs. Dans la mesure du possible, le lot 
entier de médicaments devrait être terminé et emballé en même temps. 
Si le produit était stocké en vrac pendant un certain temps, la date 
limite d'utilisation figurant sur le médicament conditionné devrait gtre 
changée car les études de stabilité sont effectuées sur le produit dans 
son récipient final et la durée de sa validité est calculée à partir de 
ces études. Le matériel d'étiquetage et de conditionnement est une partie 
essentielle du produit fini. Le contr8le de leur qualité est donc aussi 
important que celui des matières premières. L'impression des étiquettes, 
habituellement faite à l'extérieur de la firme, devrait être très 
soigneusement inspectée. On a discuté des mesures employées pour éviter 
les confusions dans l'étiquetage et on fait ressortir l'avantage des 
rouleaux par rapport aux feuilles pour les étiquettes. Il importe aussi 
de comparer et de concilier le nombre des étiquettes fournies par le 
service des stocks et le nombre des étiquettes effectivement utilisées 
au cours du conditionnement. 

Il est urgent d'arriver à un accord international sur des normes 
corrm1unes pour l'étiquetage des produits. Bien que de nombreux pays y 
soient favorables, l'expérience démontre qu'il s'agit d'un problème 
extrêmement difficile et qu'il est peu probable de trouver rapidement une 
solution. 

D'autres questions liées à l'étiquetage- date de fabrication, date 
limite d'utilisation et date de validation des produits stables - ont 
été étudiées. En général, on a préféré la date limite d'utilisation à 
la date de fabrication. On a exposé l'emploi d'un code agréé (date de 
validation) qui fixerait arbitrairement à cinq ou dix ans la durée limite· 
des produits stables à compter de la date de fabrication. 

On est tombé d'accord sur le fait que, dans une firme de fabrication, 
l'auto-inspeetion est un moyen de contr8le essentiel et qu'il est indis
pensable de ten:l.r à jour les archives si l'on veut appliquer les règles 
de bonne pratique. Pour chaque opération importante, il faudrait que les 
dossiers soient contresignés. Pendant l'auto-inspection, un contr8le 
très utile des archives consiste!'ait à réunir toutes les données relatives 
au contrôle de la qualité d'un produit donné, y compris le contr8le en cours 
de fabrication. La rapidité avec laquelle cette opération serait faite 
donnerait une idée de l'efficacité du système d'archives. Cela pourrait 
s'avérer particulièrement important pour remonter jusqu'à la source d'une 
erreur. 
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On a discuté du retrait du marché des produits qui sont inférieurs 
aux normes ou qui présentent un risque quelconque pour la santé de la 
population. On est en général tombé d'accord sur le principe que chaque 
retrait de médicament devrait @tre signalé à l'organe national de contrôle 
qui en surveillerait l'exécution. Les participants ont demandé que ce 
retrait soit effectué par le fabricant lui-m@me, que de bonnes archives 
soient tenues par les fabricants et les détaillants sur la distribution 
des médicaments et que, surtout, toute publicité inopportune soit évitée. 

Inspection 

Les participants ont exposé les pratiques d'inspection suivies dans 
leur pays. Ils se sont accordés à reconna1tre que, si l'on veut unifor
miser les normes d'inspection, le corps des inspecteurs doit @tre directe
ment responsable auprès d'une autorité nationale et non régionale. Certains 
pays ont recours à une équipe d'inspecteurs spécialisés pour établir la 
mesure dans laquelle les règles de bonne pratique sont appliquées; 
d'autres pays emploient un seul inspecteur. 

De l'avis général, quand un seul inspecteur est disponible, il est 
essentiel qu'il détienne un diplôme universitaire en pharmacie. Néan
moins, certains pays ont estimé très souhaitable qu'une formation 
complémenta:tre soit requise sur les méthodes industrielles pharmaceu
tiques et les pratiques d'inspection. L'emploi de spécialistes venant 
d'autres disciplines pourrait parfois présenter des avantages. 

On a passé en revue les moyens dont dispose la Région pour former 
des inspecteurs. On a conclu que des possibilités existaient, dont on 
ne tire pas encore pleinement parti. 

Les inspecteurs ne doivent en aucun cas divulguer les informations 
qu'ils ont pu recueillir au cours de leur travail. Etant donné la 
responsabilité qui pèse sure~ et les difficultés que l'on éprouve à 
recruter et à conserver du personnel qualifié, il faudrait que les 
inspecteurs soient bien payés. Il est de toute évidence avantageux 
d'avoir recours de temps à autre à des spécialistes sortis de l'univer
sité; il est nécessaire de leur imposer les m@mes obligations profes
sionnelles qu'aux fonctionnaires en ce qui concerne la diffusion des 
informations recueillies au cours de l'inspection. 

On a reconnu qu'il n'y avait pas suffisamment d'inspecteurs qualifiés 
dans la Région et qu'il faudrait s'efforcer d'augmenter les effectifs. Si 
possible, la formation dispensée devrait encourager l'uniformisation des 
normes d'inspection dans la Région. 

Les participants ont approuvé les propositions relatives au contrôle 
de la qualité telles qu'elles figurent dans le document de l'OMS. On a mis 
l'accent sur la responsabilité du fabricant au sujet de son produit et 
l'on a reconnu que le meilleur système est de disposer d'un laboratoire 
de contrôle à l'intérieur m@me de l'établissement. 
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4. CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS 
SUR LE MARCHE INTERNATIONAL 

(PRESIDENT : DR J. VACEK) 

Le Dr Vacek a présenté le sujet et a mis en relief le r6le de la 
Pharmacopée internationale et des substances de référence. Certains 
problèmes techniques concernant les substances de référence et les 
spécifications chimiques ont été soulevés ainsi que différents aspects 
de la collaboration internationale. On a reconnu que les spécifications 
et les substances de référence fournies par l'OMS étaient une addition 
utile aux autres normes nationales et qu'il fallait encourager l'OMS à 
poursuivre ses efforts dans ce domaine. En principe, il faudrait 
recommander l'octroi d'un visa pour les médicaments mis sur le marché 
international. 

Les participants ont pris note que ce projet de visa international 
implique la mise en vigueur d'une procédure d'enregistrement et que la 
validité des visas délivrés dépendra de l'état du système d'enregistre
ment des pays en cause. Etant donné que les pays de la Région ont un 
stade de développement variable, il peut se passer quelque temps avant 
qu'un tel projet puisse être appliqué intégralement. 

On a estimé que ce projet de visa international se réaliserait 
sans doute par des accords bilatéraux, qui, plus tard, pourront devenir 
multilatéraux. 

5. ORGANISATION DE L'AUTORITE NATIONALE DE CONTROLE 
(PRESIDENT : DR L. F. DODSON) 

Cette question dépend de deux facteurs principaux : les mesures 
de surveillance prévues par la loi et les disciplines scientifiques 
auxquelles on a recours. 

En principe, l'organe national de contr6le fait partie d'un service 
gouvernemental ou d'une institution responsable devant un ministre. Il 
comprend habituellement une unité administrative et exécutive (entrep6ts, 
transport, atelier, etc.) qui a autorité sur un corps d'inspecteurs, un 
service d'enregistrement et des laboratoires. L'organisation du labora
toire de base comprend différents services d'analyse chimique, biologique 
(généralement pour les antibiotiques), microbiologique (pour les épreuves 
de stérilité et autres examens semblables) et pharmacologique (pour les 
examens concernant la pharmacopée). D'autres services de laboratoire 
peuvent être nécessaires si les responsabilités de l'autorité de contr6le 
s'étendent à des produits autres que pharmaceutiques. Il faut adopter 
un système très souple pour que les opérations soient efficaces; le 
service d'enregistrement devrait ainsi avoir recours à des analystes, à 
des pharmacologistes et à d'autres spécialistes selon les besoins. 
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Les discussions sur le rale et l'organisation de l'organe national de 
contrale ont été élargies par des réponses à des questions précises 
couvrant différents domaines : les limites de responsabilité de cet organe, 
le rale des commissions, la recherche, le droit de certificat pour diffé
rents produits, l'évaluation de la qualité des produits importés, l'adoption 
d'une pharmacopée et d'autres normes légales applicables aux substances 
pharmaceutiques, la vérification expérimentale des données d'enregistrement 
et le contrale de la qualité des usines de l'Etat. 

La gamme desresponsabilités incombant aux différents organes nationaux 
de contrale de la Région varie largement selon les conceptions : parfois 
restreinte aux produits pharmaceutiques, elle va jusqu'à inclure diverses 
combinaisons comprenant les denrées alimentaires, les produits biologiques, 
les cosmétiques et les produits vétérinaires. Etant donné la diversité 
qui caractérise cette Région, on a jugé impossible de recommander un seul 
système idéal. Chaque pays devrait ajuster l'organisation de son organe 
de contrale à ses besoins et à ses ressources. Néanmoins, quand il y a 
répartition de responsabilités entre le gouvernement central et les 
autorités provinciales, il importe que le gouvernement central fournisse 
des directives pour s'assurer que des normes et pratiques uniformes sont 
respectées dans le pays. 

Des différences très nettes ~'opinion se sont mru1ifestées sur la 
nécessité pour l'organe national de centrale de certifier chaque lot de 
produits tels que les antibiotiques et les vaccins. Cette mesure a été 
jugée souhaitable par certains pays alors que d'autres ont estimé qu'elle 
était injustifiée et entraînait une perte inutile de temps et de ressources. 

On a étuùié la question de la vérification expérimentale des données 
d'enregistrement fournies par les fabricants. On a conclu en général 
que le contrale analytique et le contrale de la qualité des données 
devraient être effectués. Il apparaît impossible de répéter les analyses 
pharmacologiques et toxicologiques sur les animaux. 

Il ne devrait pas être nécessaire de renouveler les épreuves cliniques 
dans chacun des pays. Toutefois, la tolérance des sujets à certains médica
ments peut être affectée par des considérations telles que l'état nutrition
nel ou les maladies qui sévissent couramment dans ce pays. Dans de telles 
circonstances, il peut être nécessaire de procéder à des épreuves sur place. 

On a souligné qu'il est difficile dtévaluer la qualité des produits 
importés. Dans l'absolu, cela requiert l'inspection des locaux de 
fabrication. Il est donc impossible que chaque pays envoie des inspecteurs 
dans les pays exportateurs. Il est utile d'analyser les médicaments importés. 
La meilleure solution semble être un visa international inspiré des recom
mandations déjà présentées par l'Organisation mondiale de la Santé. 
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On s'est penché sur le problème du matériel médical tel que seringues, 
bandes et pansements, appareils de diagnostic de thérapeutique. De l'avis 
général, la nécessité et la mesure des examens que l'organe national de 
contr8le doit effectuer dépendent des moyens et organismes existants dans 
le pays intéressé. 

Les participants ont fait ressortir que les activités de recherche 
menées à bien par les laboratoires de contr8le nationaux entretenaient 
l'enthousiasme et l'expérience pratiques du personnel et contribuaient 
à faciliter le recrutement et à retenir des chercheurs qualifiés. Une 
telle recherche devrait en général @tre méthodologique et porter sur les 
domaines intéressant le laboratoire. Il a été souligné toutefois que, 
plutat que des règles rigides, il convenait d'user de son bon sens pour 
l'approbation de chaque projet de recherche. 

Les participants ont étudié dans quelle mesure l'organe national de 
contr8le et d'autres institutions devraient surveiller la publicité 
relative aux produits pharmaceutiques vendus sans ordonnance. On a 
attiré l'attention des participants sur la résolution adoptée par l'OMS 
(WHA21.41).1 On a souligné la complexité de ce problème. 

Le r8le des commissions gouvernementales officielles par rapport à 
l'organe national de contr8le a été étudié. On a estimé que ces com
mi::miono fournissaient des conseils utiles. Elles peuvent faire fonction 
d'arbitres en cas d'appel contre les' décisions officielles ou encore 
d'organes consultatifs scientifiques. 

Il peut arriver que des :tié:sultats différents soient atteints par 
les fabricants et par les institutions hationales de contr0le au cours 
de l'analyse des produits. Lè moyen le mei11eur et le plus couramment 
utilisé pour répondre à ces divergences est de réunir les différents 
experts. 

6, CONCLUSIONS 

Un soutien uniin:tme a été accordé à la résolution de l'Assemblée 
mondiale de la Santé (WHA22.50) qui recommande l'adoption et l'application 
par les Etats Membres des "Règles de bonne pratique applicables à la 
fâb:J:iication des médicaments et au contr0le de leur qualité". 2 Toutefois, 
leur adoption immédiate et leur application totale posent des problèmes 
pour les pays de la Région. 

~ésolution WHA21.41, Recueil des Résolutions et Décisions, 10e éd., 
p. 113. 

2Actes off. N° 176, Genève 1969. 
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L'application uniforme des règles de bonne pratique applicables à 
la fabrication des médicaments et au contr6le de leur qualité devrait 
@tre adoptée comme norme finale pour l'octroi des licences aux fabricants 
pharmaceutiques. C'est indispensable si l'on veut obtenir des normes 
uniformes pour les préparations pharmaceutiques de toute la Région. 

La Pharmacopée internationale et les substances internationales 
de référence sont d'une grande utilité aux pays de cette Région et il 
faudrait étendre leur emploi. 

Le projet de visa international recommandé par l'Assemblée mondiale 
de la Santé a été approuvé, mais on a estimé que son application pleine 
et entière demanderait du temps et qu'elle dépend de l'adoption d'un 
système d'enregistrement des produits pharmaceutiques dans toute la 
Région. Il se peut qu'au début ce projet fasse l'objet d'accords bi
latéra~~ entre différents pays avant sa mise en vigueur multilatérale. 

La collaboration sur des questions techniques peut @tre réalisée 
dans la Région et devrait @tre encouragée. Cette collaboration pourrait 
ôtre utile pour résoudre d'importants problèmes de la Région. Elle peut 
@tre favorisée par le Bureau régional de l'OMS du Pacifique occidental, 
la Fédération des Associations pharmaceutiques d'Asie, la Fédération 
internationale pharmaceutique et chaque organe national de contr6le. 

Il est admis qu'il existe de grandes difficultés dans la structure 
administrative, la législation et les ressources des pays de la Région. 
Toutefois, un niveau satisfaisant du personnel technique de l'organe 
national de contr6le permettrait un service efficace pour le contr6le 
de la qualité dans le pays intéressé. Si la formation de ce personnel 
est effectuée à l'échelle régionale, cela faciliterait l'uniformisation 
finale de la qualité des produits pharmaceutiques disponibles dans la 
Région. 

Un système national d'enregistrement des produits pharmaceutiques 
a été considéré unanimement comme partie essentielle du système général 
de contr6le des médicaments qui protège l'intér@t des consommateurs. Il 
faudrait encourager l'adoption de normes et de pratiques uniformes d'enre
gistrement afin que, dans une dernière étape, un produit enregistré dans 
un pays puisse @tre accepté dans un autre pays de la Région sans qu'il 
faille procéder à nouveau à son évaluation. 

L'enregistrement devrait @tre fondé sur une évaluation scientifique 
de l'innocuité, de la qualité et de l'efficacité du produit fini. De 
plus, les mÊlmes normes devraient être appliquées sans discrimination aux 
produits finis fabriqués localement, importés ou exportés. Il faudrait 
établir un formulaire sur les remèdes traditionnels employés dans la 
Région. 
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Le niveau de l'enregistrement et de l'inspection dépend de l'existence 
d'un nombre suffisant de techniciens et d'inspecteurs qualifiés et dotés 
d'une formation solide, dans les différents pays de la Région. 

Il faudrait dans la mesure du possible leur donner une formation 
complémentaire. Toutefois, cela ne sera utile que s'ils possèdent déjà 
des connaissances suffisantes et si la durée de leur formation n'est pas 
trop brève. 

Il faudrait des cours postuniversitaires séparés pour les inspecteurs 
et pour les techniciens, de préférence dans des centres régionaux. 

Enfin, des entretiens supplémentaires entre les responsables de la 
Région permettraient vraisemblablement d'atteindre des normes plus élevées 
et une plus grande uniformité dans les méthodes de contr6le des médicaments. 

L'Organisation mondiale de la Santé pourrait examiner la possibilité 
de fournir son aide à ces programmes. 
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ANNEX 1 

LIST OF CONSULTANTS, TEMPORARY ADVISERS, PARTICIPANTS~ 

OBSERVERS AND SECRETARIAT 
LISTE DES CONSULTANTS, CONSEILLERS 'IEMPORAIRES 3 PARTICIPANTS, 

OBSERVATEURS ET DU SECRETARIAT 

1. SETI'liNAR STAFF /PERSONNEL DU SEMINAIRF:_ 

Consultants 

Dr L.F. Dodson 
Director 
National Biological Standards Laboratory 
Canberra City, Australia 

Dr E. Lang 
Vice-Director 
Research Department 
CIBA Ltd.~ Basle, Switzerland 

Temporary Advisers/Consultants à court terme 

Mrs Luzonica M. Pesigan 
Administra tor 
Food and Drug Administration 
Department of Health 
rl!anila 

Dr Juanito B. Abcede 
Dean 
College of Pharmacy 
Uni ver si ty of tl1e Philippines 
Diliman, Quezon City 

(Seminar Director 
(Directeur du Séminaire) 
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Temporary Advisers/Consultants à court terme 
(continued/suite) 

Dr Jesusa A. Concha 
Professer and Chairman 
Department of Pharmacy 
University of the Philippines 
Diliman3 Quezon City 

Dr Josefina C. Lugay 
Winthrop-Stearns, Inc. 
P .0. Box No. 64 
Commercial Center Post Office 
Makati, Rizal 

2. SECRETARIAT 

Dr J. Vaoek 
Pharmaceutical Officer 
Pharmaceuticals 
WHO, Geneva 

Dr P.L. Fazzi 
Assistant Director of Health 
Services 
WHO Regional Office for the 
Western Pacifie 
rJianila 
(Operational Officer) 

Dr J. Vacelc 
Service des Préparations 
pharmaceutiques 
OMS, Genève 

Dr P.L. Fazzi 
Sous-Directeur des Services 
de Santé 
Burea~ régional de l'OMS du 
Pacifique occidental 
11anille 
(Secrétaire du Séminaire) 

Mlle M. Jullien 
Technicienne de Laboratoire 

Miss M. Jullien 
Laboratory Technician 
WHO Project, Drug Control 
Saigon, Viet-Nam 
(Assistant to the 

Project OMS, Contr6le des médicaments 
Saigon 

Operational Officer) 

3· PARTICIPANTS 

Name/Nom 

Mr Emmanuel Alejo 

(Assistante du Secrétaire du Séminaire) 

CapacityiFonction 

Chief Food and Drugs Inspecter 
Food and Drug Administration 
Department of Heal th, Mani la 

Country/Pays 

Philippines 
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PAH.TICIPANTS (Continued/suite) 

Name!f'!om 

Mr James I. Ashforth 

Dr Graham Engel 

Mr Hyong Chan Kim 

Miss Kyoko Kinjo 

Mr Yu-Lin Lan 

Mr Chan Chin Lam 

rllr S . K. Lingam 

l:Vlrs Eleanor L. McGrath 

Capacity[Fonction 

Chief Public Health Pharmacist 
Division of Public Health 
Departmènt of Health 
P.O. Box 5013 
Wellington, New Zealand 

Pharmaceutical Inspecter 
National Biological 
Standards Laboratory 
Department of Health 
P.O. Box 462, A.C.T. 2600 
Australia 

Pharmaceutical Affairs Section 
Ministry of Health and 
Social Affairs 
Seoul, Korea 

Chief Pharmacist 
Naha IIospi tal 
196 Yogi, Naha City 
Okinawa, Ryukyu Islands 

Technical Expert 
Taipei City Municipal Health 
Department 
15 Chang-An West Road 
Taipei, Taiwan 
Republic of China 

Analytical Cnemist 
Pharmaceutical Laboratories 
and Stores 
Jalan University, Petaling Jaya 
c/o Ministry of Health 
Young Road, Kuala Lumpur 
Malaysia 

Chief Pharmacist 
Ministry of Real th 
Palmer Road, Singapore 2 
Republic of Singapore 

Chief Pharmacist 
Headquarters Healtl1 Services 
Saipan, Mariana Islands 96950 

Country/Pays 

New Zealand 
Nouvelle-Zélande 

Australia 
Australie 

Republic of Korea 
République de Coré< 

Ryukyu Islands 
Iles Ryu-K;yu 

China 
Chine 

Malaysia 
Malaisie 

Singapore 
Singapour 

Trust Territory 
of the Pacifie 
Islands 
Territoire sous 
tutelle des Iles 
du Pacifique 
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PARTICIPANTS (continued/suite) 

NameLNorr.! 

Dr Nobuo Motohashi 

M. Thai-Khac-Ngon 
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rllr Lee Sze Peng 

Mme Souvan Phinith 

Mr Arsenio Regala 

Mr Benson Sie 

Dr Ikuo Suzuki 
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Chief~ Inspection Section 
Bureau of Pharmaceutical Affairs 
Minist.ry of Health and Welfare 
2-2, 1-chome~ Kasumigaseki 
Chiyoda-ku~ Tokyo, Japan 

Chef du service central 
de la Pharmacie 
Ministère de la Santé 
59 Hong-Thap-Tu 
Saigon 

Acting Pharmaceutical Chemist 
Medical Headquarters 
Kuching, Sarawak 
East Malaysia 

Chief Pharmaceutical Chemist 
Ministry of Health 
Young Road 
Kuala Lumpur 
Malaysia 

Pharmacienne en chef du 
Laboratoire d'analyse 
Service national des Pharmacies 
Ministère de la Santé publique 
Vientiane, Laos 

Chief Research Chemist 
Food and Drug Administration 
Department of Health 
Mani la 

Senior Expert and 
Chief, Drug Control Division 
Taiwan Provincial Hy~enic 
Laboratory 
Taipei, Taiwan 
Republic of China 

Chief, Department of 
Synthetic Chemistry 
National Institute of 
Hygienic Science 
1-18-1 Kamiyoga, Setagaya-ku 
Tokyo, Japan 

Country/Pays 

Japan 
Japon 

Viet-Nam 

Sarawak 

Malaysia 
Halai sie 

Laos 

Philippines 

China 
Chine 

Japan 
Japon 
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PARTICIPANTS (continued/suite) 

NamejNom CapacityjFonction 

Mr Anthony Chan Kok Tong Ministry of Health 
Palmer Road 
Singapore 2 

Dr Nguyen-Duc-Trang 

4. OBSERVERS 
OBSERVATEURS 

Name/Nom 

Republic of Singapore 

Directeur du Laboratoire 
national de contr8le de 
médicaments 
200 CO-BAC 
Saigon 

Capacity/Fonction 

Miss Maria Teresa Esquivel Quality Control Manager 
Parke Davies & Co., Inc. 
E. de los Santos Avenue 
Mandaluyong, Rizal 

Dr Victoria Masilungan Assistant Research 
Director 
Medical Research Center 
National Institute of 
Science and Technology 
Herran, Manila 

Mrs Rosalina Dee-Nolasco Quality Control Manager 
Wyeth Suaco Laboratories, 
Inc. 

Pasong Tamo 
~1aka ti, Rizal 

Dr Patrocinio Valenzuela Executive Secretary 
National Research 
Council of the Philippines 
U.P. Post Office 
Diliman, Quezon City 

Country/Pays 

Singapore 
Singapour 

Viet-Nam 

Organization/ 
Organisation 

Philippine 
Pharmaceutical 
Association and 
Philippine 
Pharmaceutical 
Manufacturers 
Association 

National 
Science 
Development 
Board 

Federation of 
A sian 
Pharmaceutical 
Associations 

National 
Re se arch 
Council of the 
Philippines 
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ANNEXE 2 

PROGRAMME 

1. OUVERTURE DU SEMINAIRE 

1.1 Remarques introductives - Dr S. Flache 

1.2 Objectifs et organisation du séminaire - Dr L. F. Dodson 

2. Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des 
médicaments et au contr6le de leur qualité ":' Dr L. F. Dodson 

2.1 Film - "Good Drug Manufacturing Practices - No margin for errer" 

2.2 Discussion des règles de bonne pratique 

2.2.1 B~timents et autres lieux de travail 

2.2.2 Stockage 

2.2.3 Matériel 

2.2.4 Contr6le des matières premières 

2.2.5 Registre de la formule complète du médicament et 
des instructions 

2.2.6 Instructions et normes pour le conditionnement 
et l'étiquetage 

2.2.7 Dossiers relatifs au conditionnement et à 
l'étiquetage des lots 

2.2.8 Inspection des matériaux d'emballage et des 
fournitures d'étiquetage 

2.2.9 Contr6le de la production 

2.2.10 Contr6le de la contamination d'un médicament à l'autre 

2.2.11 Contr8le de la qualité et auto-inspection 

2.2.12 Dossiers de fabrication 

2.2.13 Produits stériles 

2.2.14 Personnel 

2.3 Inspection 

2.3.1 Qualifications des inspecteurs 

2.3.2 Formation des inspecteurs 

2.4 Visite à une firme pharmaceutique - United Laboratories 

2.5 Discussion stœ la visite 

2.6 Discussions finales et conclusions du point 2 
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3. Enregistrement des produits pharmaceutiques - Dr E. Lang 

3.1 Discussion des renseignements exigés des fabricants pour 
l'enregistrement de leurs produits 

3.1.1 Nouveaux médicaments 

3.1.2 Nouvelles formes pharmaceutiques 

3.1.3 Médicaments actuellement en vente sur le marché 

3.1.4 Remèdes à base d'herbes 

3.2 Evaluation des renseignements fournis pour l'enregistrement 

3.2.1 Qualifications des spécialistes chargés de l'évaluation 

3.2.2 Formation de ces spé~ialistes 

3.3 Délai nécessaire pour l'enregistreme~t des médicaments 

3.4 Durée de validité de l'enregistrement 

3.5 Spécifications de fabrication et normes minimums prescrites 
par l'organe national de contr6le 

3.6 Discussions finales et conclusions du point 3 

4. Contr6le de la qualité des médicaments faisant l'objet d'un 
commerce international -Dr J. Vacek 

4.1 Activités de l'OMS 

4.2 Spécifications pour le contr6le de la qualité des 
préparations pharmaceutiques 

4.3 Utilisation des substances chimiques de référence 

4.4 Certification des médicaments faisant l'objet d'un 
commerce international 

4.5 Discussions finales et conclusions du point 4 

5. Organisation de l'organe national de contr6le -Dr L. F. Dodson 

5.1 Structure 

5.2 Corps d'inspecteurs 

5.3 Section de l'enregistrement 

5.4 Services de laboratoire 

5.5 Examen de sujets particuliers 

5.6 Discussions finales et conclusions du point 5 
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6. Autres questions soulevées au cours des discussions 

7. Examen des conclusions 

8. Adoption des conclusions 

9. Cl8ture 
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Mardi 12 mai 1970 

Horaire Point 
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9 heures - 10 h 15 1. Ouverture du 
séminaire 

1.1 
1.2 

10 h 30 - 12 h 15 2. Règles de bonne 
pratique pour 
la fabrication 

2.1 
2.2 

13 h 15 - 14 h 15 2. (suite) 

2.2 
Pause café 14 h 15 - 14 h 30 

-

14 h 30 - 15 h 30 2.2 

17 h 30 - 19 heures Réception 

PREMIER SEMINAIRE REGIONAL SUR lE CONTROLE 
DE LA QUALITE DES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES 

CALENDRIER 

Mercredi 13 mai 1970 Jeudi 14 mai 1970 

Horaire Point Horaire Point 

8 h 30 - 10 h 15 2. (suite) 8 h 30 - 10 h 15 2. (suite) 

2.3.1 2.5 
2.6 

Pause café 10 h 15 - 10 h 30 

10 h 30 - 12 h 15 2. (suite) 10 h 30 - 12 h 15 3. Enregistrement des 

2.3.2 produits pharma-
ceutiques 

3.1 

Déjeuner 12 h 15 - 13 h 15 

13 h 15 - 16 h :;.o 2. (suite) 13 h 15 - 14 h 15 3. (suite) 

2.4 Visite aux "2 

"United Pause café 14 h 15 - 14 h 30 
Laboratorief 

14 h 30 - 15 h 30 3. (suite) 

3.3, 3.4, 3.5 
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Q 

Vendredi 15 mai 1970 Samedi 16 mai 1970 Lundi 18 mai 1970 

Horaire Point Horaire Point Horaire Point 

8 h 30 - 10 h 15 8 h 30 - 10 h 15 8 h 30 - 10 h 15 

3. (suite) 5. (suite) 6. Autres questions 

3.6 5.5 

Pause café 10 h 15 - 10 h 30 

10 h 30 - 12 h 15 10 h 30 - 12 h 15 10 h 30 - 12 h 15 

4. Contr6le de la qualité 5. (suite) 7. Examen des 
des médicaments dans le 5.5 conclusions 
commerce international 5.6 

4.1, 4.2, 4.3 
' 

Déjeuner 12 h 15 - 13 h 15 

13 h 15 - 14 h_ 15 13 h 15 - 14 h 15 

4. (suite) 7. (suite) 
4.4 
4.5 

. --
Pause café 14 h 15 - 14 h 30 

1 
14 h 30 - 15 h 30 14 h 30 - 15 h 30 

. 
5. Organisation de 7. (suite) 

l'organe national de 
contr6le 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

--------~ L--............----~----

Mardi 19 mai 1970 ! 

Horaire Point -· 
8 h 30 - 10 h 15 

8. Adoption des 
conclusions 

9. Cl6ture 

-

·-

13 h 15 - Facultatif 

Visite aux laboratoires 
de l'Administration des 
Denrées alimentaires et 
des Médicaments ("Food 
and Drug Administration": 
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ANNEXE 3 

LISTE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL 

1. Documents de travail 

WPR/PHARM/1 
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l>JPR/PHARM/3 
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Le contr6le de la qualité des médicaments par les 
fabricants - par le Dr E. Lang, Sous-Directeur du 
Département de la Recherche de CIBA, B~le (Suisse) 

Le contr6le de la qualité des médicaments faisant 
l'objet d'un commerce international : recommandations 
de l'OMS -par M. K. o. Wallén, Chef du Service des 
Préparations pharmaceutiques, Organisation mondiale 
de la Santé, Genève 

Système de contr6le des médicaments par l'Etat -par 
le Dr L. F. Dodson, Directeur du laboratoire national 
de standardisation biologique, Canberra (Australie) 

Enregistrement des médicaments - Situation mondiale -
par le Dr E. Lang, Sous-Directeur du Département de 
la Recherche de CIBA, Bâle (Suisse) 

2. Documentation pour le séminaire (documents OMS à distribuer aux 
participants lors de leur arrivée à Manille) 

Organisation mondiale de la Santé (1967) 
Spécifications pour le Contr6le de la Qualité des Préparations 
pharmaceutiques. Deuxième édition de la Pharmacopée inter
nationale. 

(1966) 
Spécification pour les réactifs mentionnés dans la Pharmacopée 
internationale 

(1962) 
Le contr6le de la qualité des préparations pharmaceutiques. 
Rapport d'une réunion technique européenne, Varsovie, 1961 
(Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 249) 

(1969) 
Comité or~ d experts des spécifications relatives aux prépara
tions pharmaceutiques (Org. mond. Santé Sér. Rapp. t~.' 418) 
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(1957) 
L'emploi de spécifications pour les préparations pharmaceutiques. 
Rapport d'un groupe d'étude (Sér. Rapp. tech., 138) 

Résolution WHA22.50 et annexe 12 des Actes officiels de 
l'Organisation mondiale de la Santé N° 176 

Final Report on the Conference on Quality Control of 
Pharmaceutical Preparations, Helsinki, 23-29 November 1968. 
EURO 2032 (anglais seulement) 

Report on the Seminar on Quality Control of Drugs, Bombay, 
13-24 January 1969. SEARO 0154 (anglais seulement) 
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American Medical Association (1966) 
New drugs (evaluated by the A.M.A. Council on Drugs), Chicago, 
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Clapp, R.F. (1966) 
Study of drug purchase problems and policies. Washington, D.C. 
U.S. Dept. of Health, Education and Welfare 
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British Pharmacopoeia. London, Pharmaceutical Press 

Gt. Britain, Pharmaceutical Society of Great Britain (1963) 
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Japan, Ministry of Health (1961) 
The Pharmacopoeia of Japan. Tokyo, Ministry of Health (Part I) 
(Part II, 1966) 

Jablonski, S. (1967) 
Russian Drug Index, 2nd Ed. Bethesda, Maryland, U.S. Dept. of 
Health, Education and Welfare (USPHS Pub. N° 814) 

Merck & Company (1960) 
The Merck Index of Chemicals and Drugs, 7th Ed. Rahway, Merck & Co., 

Merck & Company (1966) 
The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, llth Ed. Rahway, 
Merck & Co., 
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Uedin, E. and Efron, D.H. (1967) 
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Dénominations communes internationales pour les préparations 
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Liste récapitulative N° 2, 1967) 

(1965) 
Comité OMS d'experts des spécifications relatives aux préparations 
pharmaceutiques (Sér. Rapp. techn., 307) 

Classification des préparations pharmaceutiques. Aperçu de la 
législation actuelle. (Tirage à part du Recueil international 
de la Législation sanitaire, 1960, Vol. 11, NO 1) 

Publicité des préparations pharmaceutiques. Aperçu de la législation 
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Distribution et commerce des préparations pharmaceutiques. Aperçu de 
la législation actuelle. (Tirage à part du Recueil international 
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Principes applicables à l'étude préclinique de l'innocuité des 
médicaments (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 341) 

Principes applicables à la recherche des effets tératogènes éventuels 
des médicaments (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 364) 

Principes applicables à l'évaluation clinique des médicaments (Org. 
mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 403) 

Pharmacovigilance internationale. R6le de l'H6pital (Org. mond. 
Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 425) 

Principes applicables à l'épreuve et à l'appréciation de la 
cancérogénicité des médicaments (Org. mond. Santé Sér. Rapp. 
techn., 1969, 426) 

Martindale (1967) 
Extra Pharmacopoeia, 25th ed. edited by R. G. Tood. London, 
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