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En 2006, le Programme s’est une nouvelle fois 
fixé pour objectif de préqualifier davantage de 
médicaments et de donner plus de moyens aux 
pays en développement. Quarante-quatre produits 
ont été ajoutés à la liste, ce qui représente une 
augmentation de 38 % par rapport à 2005, où  
32 nouveaux produits avaient été préqualifiés. 
Trente-et-un de ces 44 produits étaient génériques. 
Comme en 2005, davantage de médicaments 
génériques que de médicaments de marque ont 
été préqualifiés, ce qui montre que le Programme 
parvient toujours à renforcer les capacités des 
fabricants de produits génériques. 

évAluAtion des dossiers

Le Programme a observé avec satisfaction 
une amélioration constante de la qualité des 
dossiers présentés pour l’évaluation des produits. 
L’amélioration étant toutefois inégale selon les 
produits et les questions techniques, il faudra 
continuer à fournir des orientations et une 
assistance aux fabricants.

Six sessions d’évaluation, quatre de cinq jours 
et deux de neuf jours, ont été organisées à la 
Division des approvisionnements de l’UNICEF à 
Copenhague, qui reçoit et conserve les dossiers. 
En 2006, des mesures ont été prises pour que 
l’évaluation soit plus efficace et plus suivie. On 
a tenté de renforcer les capacités d’évaluation au 
sein de l’Organisation. Un évaluateur a rejoint 
l’équipe chargée de la préqualification au Siège de 
l’OMS et un poste a été créé pour permettre, tous 
les trois mois, à un évaluateur différent venant 
d’un pays en développement de travailler aussi au 
sein de cette équipe. D’autres évaluateurs, restés 
dans leur institution, ont apporté leur aide en 
effectuant certaines tâches, dont l’évaluation de 
plusieurs demandes entre les sessions prévues.

un proGrAMMe essentiel pour Atteindre 

les oBJectifs de sAnté

Imaginez que vous ameniez votre enfant faible et fiévreux 

au dispensaire le plus proche. Imaginez le médecin faisant 

son diagnostic et prescrivant un traitement antipaludéen 

coûteux. Rassuré au sujet de l’efficacité de ce traitement, 

vous utilisez la quasi-totalité de votre budget familial 

mensuel pour payer les médicaments. Imaginez maintenant 

que les antipaludéens prescrits à votre enfant ne soient 

qu’une imitation de mauvaise qualité, contenant si peu de 

principes actifs que le traitement sera finalement un échec. 

Contrefaçon ou simplement mauvaise qualité ? Pour cette 

famille, peu importe : l’issue sera de toutes façons tragique.

Le Programme de Préqualification de l’OMS évite, 

chaque jour, à des milliers de gens de connaître une 

telle situation car il évalue attentivement les dossiers de 

produits pharmaceutiques, inspecte les sites de fabrication 

et les organismes de recherche sous contrat (ORC), 

préqualificationne les laboratoires nationaux de contrôle de 

la qualité et oeuvre en faveur de la mise à disposition de 

médicaments de qualité garantie.  Le Programme montre 

que la mise à disposition de produits pharmaceutiques 

de qualité permet d’accélérer l’approvisionnement et 

la distribution, ce qui contribue à améliorer l’issue des 

traitements et à optimiser l’utilisation des ressources.

WHO/PSM/QSM/2007.4
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Ce programme a été lancé en 2001, en partenariat avec 

l’ONUSIDA, l’UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour 

la Population avec le soutien de la Banque mondiale. Il 

visait à résoudre les problèmes de qualité habituellement 

rencontrés avec les médicaments destinés à traiter le 

VIH/sida, le paludisme ou la tuberculose. 

Des dossiers concernant des médicaments contre le 
VIH/sida, des antipaludéens ou des antituberculeux 
ont été examinés à chaque session et entre les 
sessions. Au cours des six séances, 496 rapports 
d’évaluation, pour 435 produits, ont été rédigés, 
ce qui représente une augmentation de 45 % par 
rapport à 2005, où 342 rapports avaient été établis.

inspections

Quarante-neuf inspections ont été effectuées 
en 2006 (contre 52 en 2005, où les capacités 
d’inspection du Programme étaient légèrement 
supérieures). Les inspections ont porté sur :

• 17 sites de fabrication de produits finis (contre 
20 en 2005)

• 10 sites de fabrication de principes actifs (autant 
qu’en 2005) 

• 15 organismes de recherche sous contrat (ORC), 
contre 14 en 2005

• 7 laboratoires de contrôle de la qualité, pour la 
plupart en Afrique, contre 8 en 2005.

Le site web du Programme de préqualification 
(http://www.who.int/prequal/) récapitule les 
inspections effectuées et contient la liste des sites 
de fabrications, des ORC, et des laboratoires de 
contrôle de la qualité qui appliquent les normes 
de l’OMS concernant les bonnes pratiques de 
fabrication (BPF), les bonnes pratiques cliniques 
(BPC) et les bonnes pratiques de laboratoire (BPL).

Tableau 1 : Informations sur les dossiers évalués en 2006

Nombre de sessions d’évaluation à Copenhague 6

Nombre de jours consacrés aux évaluations 42

Nombre total de rapports d’évaluation 496

Nombre total de rapports d’évaluation de médicaments contre 
le VIH/sida

389

Nombre total de rapports d’évaluation d’antituberculeux 78

Nombre total de rapports d’évaluation d’antipaludéens 29

Problèmes de qualité des médicaments destinés à 
traiter le VIH/sida, le paludisme ou la tuberculose

• VIH/sida : les médicaments antirétroviraux, qui 

améliorent l’espérance de vie des personnes 

atteintes de VIH/sida, ne sont pourtant pas de qualité 

satisfaisante ou disponibles en quantité suffisante là 

où on en a le plus besoin.   

• Paludisme : d’après une étude récente menée 

par l’OMS dans six pays africains, 10 % à 65 % 

des comprimés de chloroquine (antipaludéen) 

comportaient trop peu de principes actifs. 

La mauvaise qualité des médicaments de 

première intention favorise l’apparition de 

pharmacorésistances et les échecs thérapeutiques.

• Tuberculose : en raison de problèmes de 

fabrication, de nombreux antituberculeux sont de 

très mauvaise qualité. Par ailleurs, dans la plupart 

des cas, aucune étude de bioéquivalence n’a été 

réalisée.



A
p

e
r

ç
u

 d
u

 p
r

o
G

r
A

M
M

e

A
c

t
iv

it
é

s
 M

e
n

é
e

s
 e

n
 2

0
0

6

�proGrAMMe oMs de préquAlificAtion

P
ho

to
 ©

 O
MS

/P
. V

iro
t 

En 2006, le Programme a jeté les bases de la 

préqualification des médicaments et des fournitures 

utilisés en santé génésique car de nombreux pays en 

développement avaient encore besoin d’urgence de 

services de planification familiale et de santé génésique. 

Ainsi, 130 millions de couples qui souhaiteraient recourir 

à des méthodes contraceptives modernes ne peuvent 

accéder à des services de planification familiale et on 

recense, chaque année 340 millions de nouveaux cas 

d’infections sexuellement transmissibles qu’il est possible 

de traiter. En outre, faute de fournitures et de médicaments 

fiables et de qualité, il est souvent difficile de dispenser 

des soins de santé génésique. On constate, par ailleurs, 

une baisse des dons internationaux de fournitures pour la 

santé génésique en pourcentage tant des besoins que de 

l’utilisation. Ainsi, ces médicaments et fournitures doivent, 

de plus en plus, être financés et achetés par les pouvoirs 

publics, qui, cependant, ne disposent pas toujours de la 

réglementation et des moyens nécessaires pour assurer un 

approvisionnement sûr, efficace et suffisant.

Les pays membres du PIC/S1 ont considérablement 
facilité les inspections. L’OMS souhaite amener 
un nombre croissant de pays membres du PIC/S à 
collaborer avec le Programme. La France a apporté 
une aide non négligeable pour les inspections. 
L’Agence française de Sécurité sanitaire des 
Produits de Santé (AFSSAPS), qui dispose de 
différentes unités pour l’inspection des produits 
finis, des ORC et des principes actifs, est en mesure 
de mettre immédiatement des inspecteurs à la 
disposition du Programme. (La France est l’un des 
rares pays capables de procéder à une inspection 
des ORC.) En 2006, le Ministère français de la 
Santé, l’AFSSAPS et l’OMS ont conclu un accord en 
vertu duquel la France fournit au Programme un 
appui technique pour ses inspections. 

Dans les pays en développement, dans 90 % des 
cas, jusqu’à trois inspecteurs locaux ont participé à 
l’inspection aux côtés des inspecteurs du PIC/S.

Nombre d’inspections par type

PA/BPF
ORC
PF/BPF
LQC

10
15
17
7

Nombre d’inspections par type pour les 
médicaments contre le VIH/sida

PA
ORC
PF
Total

6
8
6
20

Nombre d’inspections par type pour les 
antituberculeux

PA
ORC
PF
Total

3
5
5
13

Nombre d’inspections par type pour les 
antipaludéens

PA
ORC
PF
Total

1
2
6
9

Nombre de laboratoires de contrôle de la 
qualité inspectés

Inspection préalable avant audit
Inspection du laboratoire
Total

5
2
7

Tableau 2 : Nombre et types d’inspections en 2006

PA principe actif
ORC organisme de recherche sous contrat
PF produit fini
BPF bonnes pratiques de fabrication
LCQ laboratoire de contrôle de la qualité
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coMMent le proGrAMMe fonctionne-t-il ?

Sur la base des principes directeurs de l’OMS pour 

la préqualification, qui sont conformes aux normes 

harmonisées au niveau international, le Programme 

permet d’évaluer la qualité des médicaments génériques 

et des médicaments brevetés. Un fabricant de produits 

pharmaceutiques soumet tout d’abord une manifestation 

d’intérêt à l’OMS, accompagnée du dossier du produit. 

Deux experts désignés par l’Organisation examinent 

ensuite les informations sur l’innocuité, la qualité et 

l’efficacité du produit qui figurent dans le dossier. Tous 

deux doivent en approuver le contenu. S’ils sont en 

désaccord ou si un produit est particulièrement complexe, 

d’autres experts sont généralement consultés. Lorsque le 

dossier est près d’être approuvé, les sites de fabrication 

(du principe actif et du produit fini) sont inspectés. 

préquAlificAtion des MédicAMents 
contre le viH/sidA

Quarante-deux antirétroviraux (ARV), dont vingt-
neuf génériques, ont été préqualificationnés, 
portant à 154 le nombre de produits figurant 
sur la liste. Dix-sept de ces 42 produits ont été 
homologués définitivement ou à titre provisoire 
par la Food and Drug Administration (FDA) des 
États-Unis d’Amérique et un antirétroviral a été 
homologué provisoirement par Santé Canada.

Au cours des six sessions d’évaluation des dossiers, 
389 rapports concernant 334 médicaments contre 
le VIH/sida ont été établis, ce qui représente une 
augmentation de 75 % par rapport à 2005. Douze 
inspections des BPF de médicaments contre le 
VIH/sida ont été effectuées, dont trois réinspections 
à trois ans et six inspections de fabricants de 
principes actifs. Huit ORC ont été inspectés pour 10 
études de bioéquivalence de médicaments contre le 
VIH/sida.

Pays Nombre d’inspecteurs

Australie
Autriche
Canada
France
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
Singapour
Suisse

4
1
2

25
2
1
4
5
3

Tableau 3 : Participation du PIC/S aux inspections en 2006

Pays Nombre d’inspections

Afrique du Sud
Belgique
Cameroun
Canada
Chine
États-Unis d’Amérique
France
Ghana
Inde
Kenya
Madagascar
Malaisie
Niger
Ouganda
Suisse

3
1
1
1
6
1
1
1
28
1
1
1
1
1
1

Table 4: Number of inspections carried out per country in 2006
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contrôle de la qualité des Arv

Un contrôle « après homologation » de la qualité 
des médicaments préqualifiés a de nouveau 
été effectué (voir l’article du Journal of Generic 
Medicines, mentionné à la page 11.) En 2006, le 
Programme a participé à l’échantillonnage et au 
contrôle de la qualité d’antirétroviraux à grande 
échelle et à quelques autres activités de moindre 
envergure concernant l’étude de plaintes relatives à 
l’innocuité et à la qualité de produits qui n’ont pas 
été préqualifiés. 

préquAlificAtion des AntituBerculeuX

Fin 2004, huit antituberculeux au total avaient 
été préqualificationnés mais il n’y en a eu aucun 
autre en 2005 ou en 2006 car les fabricants 
n’ont pas respecté les conditions requises pour la 
préqualification. Des stratégies visant à améliorer 
le respect de ces conditions ont été appliquées : 
on a notamment communiqué davantage avec les 
fabricants pour leur présenter les avantages de la 
préqualification et ils ont été rapidement informés 
de la qualité de leurs produits. On a notamment 
donné aux fabricants un avis scientifique sur la 
bioéquivalence, l’efficacité et l’innocuité et on leur a 
fait des recommandations concernant la conception 
des études cliniques, le choix de produits de 
référence2 et l’étude des protocoles présentés. 

Bien qu’aucun antituberculeux n’ait été préqualifiés 
en 2006, les demandes de préqualification par 
les fabricants ont été beaucoup plus nombreuses, 
comme l’atteste l’augmentation de 50 % du 
nombre de rapport d’évaluation établis, passé de 50 
(pour 50 produits environ en 2005) à 78 (pour 70 
antituberculeux) en 2006.

Le Programme de préqualification a continué à 
évaluer ponctuellement des dossiers de produits 
pour le compte du Dispositif mondial pour 
l’approvisionnement en médicaments (GDF)3. 
Ces évaluations ont exigé beaucoup de ressources 
financières et mobilisé un grand nombre 
d’évaluateurs. Les objectifs de l’initiative du GDF 
n’ayant été que partiellement atteints, les modalités 
de ces évaluations ponctuelles seront revues 
en 2007. C’est en partie la qualité relativement 
mauvaise des produits disponibles qui pose 
problème.

Il faut aussi parfois inspecter les installations d’un ORC. 

Les produits présentés en vue d’une préqualification 

sont souvent des génériques fabriqués par plusieurs 

laboratoires. Dans ce cas, on effectue une étude de 

bioéquivalence pour vérifier leur effet thérapeutique par 

rapport au médicament princeps (de marque). Ces études 

sont généralement menées par un ORC indépendant, qui 

doit donc également faire l’objet d’une inspection et d’une 

homologation. 

Qu’ils soient positifs ou négatifs, les résultats de 

l’évaluation des dossiers et des inspections sont transmis 

aux fabricants et aux ORC. La communication de ces 

informations techniques (qui est gratuite) s’est avérée très 

utile car elle aide les fabricants et les ORC à améliorer la 

qualité de leurs produits et de leurs études cliniques.
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Huit inspections des BPF d’antituberculeux ont été 
effectuées, dont trois réinspections à trois ans et 
trois inspections de fabricants de principes actifs. 
Cinq ORC ont été inspectés pour 11 études de 
bioéquivalence d’antituberculeux.

Trois des inspections de fabricants de principes actifs 
ont été menées en coopération avec le Programme 
d’inspection de la certification des procédures 
d’acceptation, qui dépend de la Direction européenne 
de la qualité du médicament du Conseil de l’Europe.

préquAlificAtion des AntipAludéens

Au cours des six sessions d’évaluation des dossiers 
organisées à Copenhague, 29 rapports, pour 31 
produits, ont été établis (contre 73 rapports pour 
plus de 40 antipaludéens en 2005). Cette chute du 
nombre de rapports correspond non seulement 
à une baisse du nombre de nouveaux dossiers 
présentés mais aussi au peu de progrès faits par 
les fabricants pour remédier aux insuffisances 
signalées lors des évaluations effectuées en 2005.

Suite à la révision des lignes directrices de l’OMS 
pour le traitement du paludisme, qui portent sur 
les associations médicamenteuses comportant de 
l’artémisinine, plusieurs fabricants ont retiré leur 
dossier car cette nouvelle version n’incluait pas 
leurs produits4.

Sept inspections des BPF d’antipaludéens ont été 
effectuées, dont une réinspection à trois ans et une 
inspection d’un site de fabrication. Deux ORC ont 
été inspectés pour deux études de bioéquivalence 
d’antipaludéens.

Comme pour les fabricants d’antituberculeux, on 
a donné aux fabricants d’antipaludéens un avis 
scientifique sur la bioéquivalence, l’efficacité et 
l’innocuité de leurs produits et on leur a fait des 
recommandations concernant la conception des 
études cliniques, le choix de produits de référence 
et l’étude des protocoles présentés.

En outre, un texte de synthèse sur la toxicité 
préclinique de l’artémisinine (à partir de résultats 
d’expériences menées chez l’homme et sur des 
cultures cellulaires) a été posté sur le site web du 
Programme de préqualification pour aider les 
fabricants à constituer des dossiers en vue de la 
préqualification de produits à base d’artémisinine. 

La procédure est la même pour les laboratoires nationaux 

de contrôle de la qualité des médicaments. Ceux-ci doivent 

présenter une manifestation d’intérêt et soumettre un 

dossier d’information sur le laboratoire, qui sera évalué. Si 

le dossier est approuvé, on organise ensuite une inspection 

du laboratoire pour vérifier qu’il applique des procédures 

suffisamment rigoureuses pour contrôler la qualité des 

médicaments. Outre l’inspection, on aide les laboratoires 

à être préqualifiés en leur proposant des orientations 

techniques et une aide adaptées – sous la forme d’un 

audit – pour améliorer la gestion et les pratiques. Ces 

laboratoires sont essentiels pour contrôler en permanence 

la qualité des produits préqualifiés. En effet, ils vérifient 

la qualité des médicaments sur le marché et, pour les 

médicaments déjà préqualifiés, vérifient que ceux-ci 

répondent toujours aux normes d’innocuité, d’efficacité 

et de qualité déterminées et convenues sur le plan 

international.
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La Note to Applicants Expressing Interest in 
Supplying Artemisinin Containing Drug Products: 
Bioequivalence, or Safety and Efficacy Issues a été 
révisée en conséquence.

Cinq antipaludéens figurent maintenant sur la liste 
des produits préqualificationnés.

préquAlificAtion des produits utilisés en 
sAnté Génésique

La première manifestation d’intérêt pour la 
préqualification de produits utilisés en santé 
génésique a été publiée sur le site web du Programme 
en octobre 2006. Ce site web comporte également, 
à l’intention des fabricants, des informations sur la 
constitution des dossiers pour la préqualification d’un 
produit utilisé en santé génésique, par exemple sur le 
choix des produits de référence.

préquAlificAtion des lABorAtoires de 
contrÔle de lA quAlité

 

En 2005, trois laboratoires de contrôle de la 
qualité – deux laboratoires universitaires en 
Afrique du Sud et un laboratoire pharmaceutique 
national en Algérie – ont été les premiers à être 
préqualificationnés. Leur nom figure sur le site web  
du Programme. 

L’évaluation des dossiers et les inspections sont effectuées 

par des experts externes qualifiés appartenant à des 

organismes nationaux de réglementation pharmaceutique, 

pour la plupart de pays membres du Pharmaceutical 

Inspection Cooperation/Scheme (PIC/S). Ceux-ci 

fournissent à l’équipe principale au Siège de l’OMS 

un appui pour les évaluations et les inspections. (Voir 

également la référence au PIC/S à la page 3.)

Activités du Programme de préqualification et produits préqualificationnés
Nombre 
en 2005

Nombre 
en 2006

Augmentation ou 
baisse entre 2005 

et 2006 (en %)

Évaluation des dossiers

Sessions d’évaluation à Copenhague 9 6 –33.3

Jours consacrés aux évaluations 45 42 –6.6

Rapports d’évaluation 342 496 +45

Évaluations concernant des médicaments contre le VIH/sida 222 389 +75

Évaluations concernant des antituberculeux 50 78 +56

Évaluations concernant des antipaludéens 70 29 –59.6

Inspections 52 49 –5.7

Inspections de sites de fabrication de produits finis 20 17 –15

Inspections de sites de fabrication de principes actifs 10 10 Pas de changement

Inspections d’organismes de recherche sous contrat 14 15 +7.1

Inspections de laboratoires nationaux de contrôle de la qualité 8 7 –12.5

Produits et laboratoires préqualificationnés

Produits préqualificationnés 32 44 +38

Médicaments contre le VIH/sida préqualifiés 29 42 +44.8

Antituberculeux préqualifiés 0 0 Pas de changement

Antipaludéens préqualifiés 1 2 +100

Laboratoires préqualifiés 3 0 –100

Tableau 5 : Synthèse des activités du Programme de préqualification et produits préqualificationnés, en 2005 et en 2005
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Fin 2006, 18 laboratoires, dont 15 avaient présenté 
un dossier d’information – première étape de la 
procédure – avaient demandé à être préqualifiés. 
Cinq laboratoires pharmaceutiques nationaux de 
contrôle de la qualité5 (tous situés en Afrique) ont 
été préalablement inspectés avant audit afin qu’ils 
puissent apporter les améliorations nécessaires à 
leurs pratiques et leur gestion.

Les progrès dans la préqualification d’autres 
laboratoires de contrôle de la qualité ont été lents. 
Le niveau des laboratoires préqualifiés en 2005 était 
déjà conforme ou presque conforme à celui requis 
pour la préqualification. Mais il est clairement 
apparu que le Programme devra fournir une 
assistance technique importante aux laboratoires 
qui souhaitent aujourd’hui être préqualifiés et que 
ceux-ci devront, pour leur part, s’engager à améliorer 
considérablement leur fonctionnement. Plusieurs 
laboratoires nationaux de contrôle de la qualité, 
notamment en Éthiopie et en Tanzanie, ont bénéficié 
d’une assistance technique.

Ateliers de forMAtion À lA préquAlificAtion

Consciente de l’importance de la formation et de 
l’expérience pratique pour renforcer les capacités, 
l’équipe du Programme de préqualification 
a organisé, en 2006, plusieurs ateliers qui 
portaient sur des questions techniques générales 
ou spécifiques intéressant un public plus 
large, notamment le personnel des autorités de 
réglementation pharmaceutique et des laboratoires  
de contrôle de la qualité, ainsi que des représentants 
des fabricants ou d’autres entreprises privées. 
Toute la documentation des ateliers est disponible à 
l’adresse suivante : http://www.who.int/prequal/. 

Au cours de ces ateliers, des séances de travaux 
pratiques en groupe sont organisées. On s’efforce 
de favoriser la communication entre les fabricants et 
les intervenants (des évaluateurs ou des inspecteurs 
qui travaillent dans le cadre du Programme de 
préqualification). Il s’agit, d’une manière générale, 
de familiariser les participants aux questions liées 
à la qualité, à l’efficacité et à l’innocuité. Les ateliers 
organisés jusqu’à présent semblent avoir donné 
satisfaction : les participants ont estimé qu’ils 
leur permettaient de mieux garantir la qualité des 
médicaments. En 2006, quatre ateliers ont été 
organisés :

Dans le cadre du Programme, le personnel d’organismes 

de réglementation pharmaceutique disposant de moyens 

limités, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans 

les pays d’Europe centrale et orientale, est vivement 

encouragé à participer aux sessions d’évaluation des 

dossiers et aux inspections pour bénéficier ainsi d’une 

précieuse formation pratique. Par ailleurs, des ateliers 

sont organisés pour sensibiliser le personnel d’organismes 

de réglementation (et des laboratoires de contrôle de 

la qualité) et les fabricants aux problèmes couramment 

rencontrés lors de la fabrication et de la mise au point de 

médicaments génériques contre le VIH/sida, la tuberculose 

ou le paludisme. Ces ateliers permettent de transmettre 

des connaissances précieuses sur la qualité, l’efficacité et 

l’innocuité des médicaments, ce qui permet aux fabricants 

de produire des génériques de meilleure qualité, et aux 

autorités nationales de réglementation pharmaceutique 

et aux laboratoires de mieux contrôler la qualité des 

médicaments.

Pour plus d’informations sur les procédures de 

préqualification et les produits préqualificatiés, consultez le 

site à l’adresse suivante : http://www.who.int/prequal/



A
p

e
r

ç
u

 d
u

 p
r

o
G

r
A

M
M

e

A
c

t
iv

it
é

s
 M

e
n

é
e

s
 e

n
 2

0
0

6

�proGrAMMe oMs de préquAlificAtion

P
ho

to
 ©

 M
. S

en
tis

 

�e atelier : Guilin (chine)
janvier (5 jours)
Thème : Qualité des produits pharmaceutiques, BPF 
et bioéquivalence (les travaux ont été notamment 
axés sur les artémésinines).

2e atelier : Hanoï (viet nam)
janvier (3 jours)
Thème : Qualité des produits pharmaceutiques et 
bioéquivalence.

�e atelier: paris (france)
mars (2 jours)
Thème : Séminaire sur les BPC destiné aux 
inspecteurs participant au Programme de 
préqualification de l’OMS

�e atelier : dar es salaam (république-unie de 
tanzanie) 
août (5 jour)
Thème : Qualité des produits pharmaceutiques, BPF 
et bioéquivalence (les travaux ont été notamment 
axés sur les artémésinines).

trAnspArence sur lA quAlité des 
MédicAMents

Le Programme s’attache particulièrement à 
améliorer la transparence autour des questions 
relatives à la qualité des médicaments génériques. 
Les informations recueillies et les résultats obtenus 
au cours des évaluations et des inspections 
sont publiés sur le site web de l’OMS et dans 
des rapports, sous réserve des obligations de 
confidentialité.

Les rapports d’évaluation et d’inspection publiés 
par l’OMS sont un moyen de communication 
important (en 2004, l’Assemblée mondiale de la 
Santé a demandé que les activités de préqualification 
de l’OMS soient plus transparentes et que les 
rapports d’évaluation et d’inspection soient rendus 
publics). Les rapports d’évaluation sont établis selon 
un format normalisé et postés sur le site web du 
Programme de préqualification (la priorité étant 
donnée aux médicaments en associations fixes). Le 
site web contient, à l’intention des fabricants, des 
informations sur l’établissement des rapports par 
l’équipe chargée de la préqualification (lorsqu’ils 

qui tire pArti de lA préquAlificAtion ?

Les personnes atteintes de VIH/sida, de tuberculose 

et/ou de paludisme, ou qui risquent de contracter ces 

maladies : Élargir l’accès à des médicaments de qualité 

garantie améliore considérablement la qualité de vie, 

notamment celle des personnes atteintes de VIH/sida. Cela 

évite aussi les gaspillages dus à l’achat de médicaments 

de qualité inférieure à la norme, par les ménages, par 

les pharmacies centrales nationales ou dans le cadre 

d’initiatives mondiales de traitement. En d’autres termes, 

davantage de patients bénéficient d’un traitement optimal.
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présentent un dossier en vue d’une évaluation, les 
fabricants doivent communiquer certains documents 
qui figureront dans le rapport qui sera établi sur leur 
produit). Les rapports d’inspection sont également 
établis selon un format normalisé et posté sur le site 
web du Programme de préqualification.

En 2006, 11 rapports d’évaluation et 24 rapports 
d’inspection ont été établis. 

situAtion Actuelle en MAtiÈre de 
collABorAtion

le copenhagen Hiv programme

La collaboration avec le Copenhagen HIV 
Programme (CHIP), de l’Hôpital universitaire 
Hvidovre au Danemark, qui a débuté en 2005, se 
poursuit. Ce programme étudie les informations 
relatives à l’innocuité et à l’efficacité de certains 
ARV et les informations figurant dans les rapports 
d’évaluation de l’OMS. Pour les médicaments 
préqualifiés, des textes normalisés sur l’innocuité 
et l’efficacité des principes actifs et des associations 
de principes actifs sont rédigés et publiés, avec 
les rapports d’évaluation correspondants. Cette 
collaboration favorise la cohérence des informations 
cliniques sur les ARV et permet de fournir plus 
vite des synthèses acceptables et utiles sur les 
caractéristiques des médicaments. 

la fdA des états-unis d’Amérique et d’autres 
autorités de réglementation 

Plusieurs médicaments contre le VIH approuvés ou 
provisoirement approuvés par la FDA des États-Unis 
d’Amérique, après une évaluation scientifique et des 
inspections, ont été ajoutés à la liste des produits 
préqualifiés par l’OMS. Les deux organisations ont 
échangé des informations conformément à l’accord 
de confidentialité conclu en 2005.

La collaboration avec la Commission européenne 
et l’Agence européenne pour l’évaluation des 
médicaments se poursuit également, notamment en 
ce qui concerne le partage et l’échange d’informations 
sur les inspections. 

Les autorités nationales de réglementation 

pharmaceutique : Le Programme de préqualification 

donne au personnel des autorités de réglementation, 

notamment lorsqu’il dispose de ressources limitées, 

davantage de moyens techniques pour contrôler et garantir 

la qualité des médicaments, en particulier ceux servant à 

traiter le VIH/sida, la tuberculose ou le paludisme. Il vise 

notamment à le sensibiliser davantage à l’évaluation des 

dossiers pour les nouveaux médicaments génériques, au 

respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et aux 

inspections relatives aux BPF et à lui apprendre comment 

surmonter les problèmes entraînés par les pratiques de 

fabrication peu satisfaisantes. Le personnel des autorités 

nationales de réglementation pharmaceutique des pays 

développés aura surtout l’occasion de mieux comprendre 

les problèmes de réglementation qui se posent dans 

les pays pauvres et les difficultés que rencontrent les 

fabricants de produits pharmaceutiques hors de leur 

juridiction.

Les laboratoires de contrôle de la qualité : Les 

laboratoires établis dans des pays en développement 

doivent notamment être mieux à même d’évaluer la qualité 

d’échantillons de toutes sortes de médicaments, pas 

seulement ceux servant à traiter le VIH/sida, la tuberculose 

ou le paludisme.
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Les fabricants de produits pharmaceutiques dans 

les pays en développement : On renforce actuellement 

les moyens de ce groupe de fabricants, très hétéroclite, 

de produire des médicaments de qualité garantie, ce qui 

réduit la dépendance à l’égard des importations et accroît 

les possibilités d’exportation. On a déjà aidé les fabricants 

à présenter des dossiers de meilleure qualité. De plus en 

plus de fabricants de médicaments génériques soumettent 

désormais systématiquement des dossiers contenant 

suffisamment d’informations sur l’innocuité, l’efficacité 

et la qualité de leurs produits. Le Programme offre donc 

aux fabricants la possibilité exceptionnelle d’obtenir 

gratuitement des conseils techniques de très haut niveau, 

auxquels ils n’auraient pas accès autrement.

puBlicAtions et inforMAtions

Un article, intitulé « Ongoing monitoring 
of antiretroviral products as part of WHO’s 
Prequalification Project on post-approval 
monitoring of prequalified products », de T.G. 
Dekker, A.J. van Zyl, O. Gross, I. Tasevska I, M. 
Stahl, M.L. Rabouhans et L. Rägo, a été publié dans 
le Journal of Generic Medicines (Vol. 3(2):69–105, 
janvier 2006).

En 2006, le site web du Programme de 
préqualification (http://www.who.int/prequal/) a été 
souvent actualisé : des informations sur les produits 
récemment préqualifiés et sur les laboratoires de 
contrôle de la qualité répondant aux conditions de 
préqualification y ont été postées, ainsi que des 
documents d’orientation nouveaux ou révisés, des 
rapports d’inspection, des rapports d’évaluation et 
des documents pour les ateliers de formation.

Un nouveau site web, plus convivial, a été lancé en 
novembre 2006. 

instructions
 

Le Comité OMS d’experts des Spécifications relatives 
aux Préparations pharmaceutiques a adopté de 
nouvelles instructions concernant les modifications 
des dossiers présentés pour la préqualification. 
Ces instructions précisent notamment que, si 
les fabricants ont signalé au Programme qu’ils 
souhaitaient apporter à leur produit une ou plusieurs 
modifications – relevant d’une catégorie définie 
dans les instructions – et s’ils ne sont pas contactés 
par le Programme dans un délai de trois mois, ces 
modifications sont considérées comme acceptées. 

Pour les produits utilisés en santé génésique, une 
manifestation d’intérêt et une liste des produits de 
référence recommandés ont été publiés sur le site web.

Les listes de produits de référence pour le VIH/sida, 
la tuberculose et le paludisme ont été régulièrement 
révisées et actualisées.

En octobre 2006, le Comité OMS d’experts 
des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques a adopté la Procedure for Assessing 
the Acceptability, in Principle, of Pharmaceutical 
Products for Purchase by United Nations Agencies 
(Annexe 4) et la Procedure for Assessing the 
Acceptability, in Principle, of Quality Control 
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Les programmes nationaux de lutte contre la 

maladie et initiatives mondiales pour la santé : La 

préqualification évite non seulement de dépenser de 

l’argent pour acheter des médicaments de mauvaise 

qualité, inefficaces ou contrefaits mais étend aussi la 

gamme des fournisseurs de médicaments de bonne 

qualité, ce qui est essentiel compte tenu de l’élargissement 

sans précédent de l’accès aux traitements. Comme s’y 

est engagé le G8 en 2005, les possibilités d’accès aux 

traitements antirétroviraux devraient être multipliées 10 

d’ici 2010, et les engagements pris en vue de financer 

des associations médicamenteuses comportant de 

l’artémisinine devraient multiplier par cent l’accès à 

ces traitements antipaludéens. Sans médicaments de 

qualité, cet élargissement de l’accès aux traitements est 

inenvisageable.

Lorsque des médicaments et des fournitures utilisés en 

santé génésique commenceront à être préqualificationnés, 

davantage de gens pourront avoir accès aux services 

de planification familiale et davantage de gens atteints 

d’une infection sexuellement transmissible pourront 

obtenir le traitement dont ils ont besoin. 

Laboratories for Use by United Nations Agencies 
(Annexe 5). Ces deux documents exposent les 
principes généraux de la préqualification : le premier 
contient une actualisation de la procédure générale 
de préqualification des médicaments déjà appliquée 
alors que le second expose les procédures générales 
de préqualification des laboratoires de contrôle de la 
qualité.

traduction 

L’Office technique d’études et de coopération 
internationales (OTECI6) traduit en français des 
documents de formation sur les BPF, ce qui 
facilitera considérablement l’organisation des 
ateliers prévus en Afrique francophone. 

La traduction en chinois des pages les plus 
importantes du site web du Programme de 
préqualification a débuté en 2006, en coopération 
avec le Ministère chinois de la Santé. 

Gestion de l’inforMAtion

Une base de données a été créée pour enregistrer et 
suivre les évaluations de dossiers, les inspections et 
les autres activités. Elle comportera aussi l’ensemble 
de la correspondance avec les fabricants, ainsi que 
les rapports d’évaluation et d’inspection. Elle devrait 
être totalement opérationnelle en 2007.

proMotion et sensiBilisAtion

En 2006, les membres de l’équipe de 
préqualification ont participé à diverses réunions 
pour présenter les activités du Programme. Ils ont 
pu ainsi expliquer et démontrer quel était l’intérêt 
des médicaments préqualifiés. 

La réunion la plus importante a été la Conférence 
internationale des Autorités de Réglementation 
pharmaceutique, qui se tient tout les deux 
ans depuis 1980. Elle permet aux autorités de 
réglementation pharmaceutique des États Membres 
de l’OMS de débattre des priorites nationales et 
internationales en matière de réglementation des 
médicaments, des vaccins, des biomédicaments 
et des médicaments à base de plantes. Elle est 
essentielle pour harmoniser la réglementation et 
améliorer l’innocuité, l’efficacité et la qualité des 
médicaments partout dans le monde.
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La 12e Conférence internationale des Autorités de 
Réglementation pharmaceutique, qui a eu lieu 
en 2006 à Séoul, a réuni des responsables de la 
réglementation de près de 100 pays. À l’occasion de 
cette rencontre, une séance a été organisée sur l’accès 
aux médicaments et les nouvelles réglementations 
pour répondre aux besoins de santé publique, au 
cours de laquelle plusieurs exposés ont été présentés, 
sur les sujets suivants : les procédures relatives à 
l’accès aux médicaments conformément à l’article 
58 du Règlement EC726/2004 des Communautés 
européennes ; la procédure d’approbation 
provisoire de la FDA dans le cadre de l’Emergency 
Plan for AIDS Relief (PEPFAR) du président des 
États-Unis d’Amérique ; les modalités d’accès 
aux médicaments au Canada ; le Programme de 
préqualification de l’OMS. À l’issue de cette séance, 
les recommandations suivantes ont été formulées :
1. Lorsqu’ils évaluent des produits, notamment mis 

au point pour répondre à des besoins de santé 
publique, afin d’éviter des démarches superflues, 
les pays doivent s’appuyer sur les nouveaux modèles 
de réglementation proposés par des autorités bien 
établies. Ils pourront ainsi faire un usage optimal du 
peu de ressources dont ils disposent.

2. En coopération avec les autorités de 
réglementation pharmaceutique disposant 
de beaucoup de ressources, l’OMS doit aider 
les États Membres à assurer une formation 
sur l’utilisation appropriée des informations 
réglementaires concernant l’homologation des 
produits dans le domaine public.

3. L’OMS doit continuer à préqualifier des principes 
actifs servant à traiter des maladies d’une 
importance prioritaire, telles que le VIH/sida, le 
paludisme et la tuberculose. Il faut continuer à 
publier les informations concernant les produits 
préqualifiés et les sites homologués dans des 
rapports d’inspection.

4. L’OMS doit aider les autorités nationales de 
réglementation pharmaceutique à mettre au 
point des méthodes novatrices susceptibles 
d’améliorer l’accès à des médicaments essentiels, 
sûrs, efficaces et de qualité correspondant à des 
besoins de santé publique. 

 
Les comptes rendus de la 12e Conférence 
internationale des Autorités de Réglementation 
pharmaceutique, ainsi que l’ensemble des 
présentations PowerPoint sont disponibles  
sur le site web de l’OMS à l’adresse suivante : 
http://www.who.int/medicines/icdra/en/ 

rentABilité du proGrAMMe

Grâce au Programme de préqualification, on est sûr 

que les fonds des donateurs servent à acheter des 

médicaments de bonne qualité, pour une efficacité 

maximale. À cet égard, le Fonds mondial de lutte contre 

le sida, la tuberculose et le paludisme ne finance que des 

produits pharmaceutiques préqualifiés par l’OMS (qu’ils 

viennent d’une ou de plusieurs sources). D’autre part, la 

préqualification des produits oblige les fabricants à faire 

baisser les prix, ce qui permet aussi de faire un usage 

optimal des ressources des donateurs.  
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En 2006, le personnel du Programme a aussi 
assisté aux réunions suivantes :

• 2e séminaire sur les politiques pharmaceutiques 
nationales, organisé en avril à São Paulo.

• Réunion sur les associations médicamenteuses 
comportant de l’artémisinine, organisée en juin 
à Genève par l’Initiative sur les Médicaments 
pour les maladies négligées.

• 42e réunion sur l’amélioration de l’accès à des 
médicaments de qualité garantie, organisée en 
juin à Genève par Médecins Sans Frontières, 
dans le cadre de sa campagne en faveur de 
l’accès aux médicaments essentiels.

• Rencontre d’été sur les médicaments à usage 
pédiatrique contre le VIH/sida, la tuberculose 
et le paludisme, organisée en juillet à Paris 
par l’organisation non gouvernementale 
(ONG) française Réseau Médicaments et 
Développement (ReMed). 

• Séminaire technique annuel sur les politiques 
relatives aux médicaments essentiels, organisé 
en septembre à Genève pour un groupe de 
35 représentants nationaux des ministères de 
la santé, des organismes de réglementation, 
des associations professionnelles du secteur 
pharmaceutique et des ONG, ainsi que pour le 
personnel de l’OMS sur le terrain.

• Conférence des autorités africaines de 
réglementation pharmaceutique, organisée en 
octobre et en novembre à Addis-Abeba.

• Réunion annuelle organisée en novembre à 
Paris par l’AFSSAPS, sur les problèmes de 
santé publique (notamment ceux relatifs aux 
VIH/sida) auxquels sont confrontés les pays 
francophones d’Afrique subsaharienne.

• Réunion du Groupe de coordination 
interinstitutions sur les produits 
pharmaceutiques, qui s’est tenue en novembre 
à l’Organisation panaméricaine de la Santé à 
Washington.

• Réunion interinstitutions sur les questions liées 
aux médicaments, organisée en novembre à 
Paris par MSF à l’intention des pharmaciens qui 
travaillent pour des ONG ou des organisations 
internationales.

• Atelier de l’Organisation mondiale du 
Commerce sur l’Accord sur les ADPIC et la 
santé publique, organisé en novembre à Genève.

En outre, le personnel du Programme a fourni à 
des journalistes nationaux et internationaux des 

L’élargissement de l’accès aux traitements ARV en Afrique 

est un bon exemple de l’effet en termes de santé des 

économies que le Programme permet de réaliser. En 

juin 2005, le nombre de personnes vivant avec le VIH 

bénéficiant d’un traitement était de 500 000, soit 350 000 

de plus qu’en juin 2004. La plupart d’entre elles suivaient 

l’un des traitements de première intention recommandés 

par l’OMS. Pour acheter les médicaments princeps, un 

patient devait débourser US $560 par an, en moyenne. Les 

médicaments génériques, dont la disponibilité dépend de 

la législation nationale et de la politique des donateurs, 

et que l’on peut se procurer seulement parce qu’ils ont 

été préqualifiés par l’OMS, coûtent moins de US $190 par 

patient et par an. En supposant que 80 % des personnes 

traitées en Afrique l’année dernière ont suivi un traitement 

de première intention de ce type, on peut estimer que 

l’utilisation de médicaments génériques préqualifiés 

permet d’économiser plus de US $100 millions (la 

différence entre le coût total des médicaments princeps  

et celui des médicaments génériques comparables, pour 

280 000 patients-années). Une fois réinvestie, cette 

somme permet à 560 000 patients supplémentaires de 

bénéficier d’un traitement pendant un an.
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informations sur les questions liées à la qualité 
des médicaments pour que le grand public reste 
sensibilisé à la nécessité non seulement d’améliorer 
l’accès aux médicaments essentiels mais aussi la 
qualité des médicaments dans le monde entier.

AssistAnce tecHnique

sélection d’experts indépendants pour l’assistance 
technique

Depuis sa création, le Programme s’efforce de 
donner davantage de moyens aux autorités de 
réglementation et aux fabricants. Au deuxième 
semestre 2006, il a aussi commencé à coordonner 
diverses actions pour offrir aux autorités nationales 
de réglementation pharmaceutique, aux fabricants 
ou aux laboratoires une assistance technique 
adaptée à leurs besoins et permettant de résoudre 
leurs problèmes techniques.
 

oBJectifs du MillénAire pour le 

développeMent

Chacun des résultats décrits ci-dessus contribue à la 

réalisation des cibles fixées dans le cadre des objectifs du 

Millénaire pour le Développement :

• Cible 7 : D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du 

VIH/sida et commencé à inverser la tendance actuelle

• Cible 8 : D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme 

et d’autres grandes maladies, et avoir commencé à 

inverser la tendance actuelle

• Cible 17 : En coopération avec l’industrie 

pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels 

disponibles et abordables dans les pays en 

développement.

Dans un deuxième temps, la préqualification des 

médicaments et des fournitures utilisés en santé 

génésique permettra non seulement d’atteindre les cibles 

7 et 17 mais aussi la cible 6 :

• Cible 6 : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le 

taux de mortalité maternelle.

Différence entre le renforcement des capacités et 
l’assistance technique

Dans le cadre du Programme de préqualification, le renforcement 
des capacités vise à donner davantage de moyens aux autorités 
de réglementation, aux fabricants de produits pharmaceutiques 
et aux laboratoires nationaux de contrôle de la qualité afin qu’ils 
puissent respecter les procédures permettant de garantir la 
qualité et l’innocuité des médicaments. L’assistance technique 
est adaptée à chaque autorité de réglementation, fabricant ou 
laboratoire. Celle destinée aux fabricants porte, par exemple, sur 
les difficultés liées à la mise au point et à la fabrication de produits 
de qualité et s’intéresse donc à des problèmes précis concernant 
la fabrication. De la même manière, l’assistance technique destinée 
aux laboratoires de contrôle de la qualité porte sur des problèmes 
précis qu’un laboratoire doit résoudre s’il veut respecter les 
exigences du Programme en matière de préqualification.

Vingt experts – travaillant pour des organisations à but non lucratif, 
telles que l’OTECI, ou intervenant en tant que consultants techniques 
privés hautement spécialisés – peuvent être appelés à fournir une 
assistance technique et un appui aux autorités de réglementation, 
aux fabricants ou aux laboratoires. Lorsqu’un expert se rend dans 
un pays, les autorités nationales de réglementation pharmaceutique 
sont consultées et on leur propose aussi d’organiser un atelier de 
formation sur la qualité et l’innocuité des médicaments, avec la 
participation de l’expert.

Il est à noter que les activités de ces experts ne dépendent 
absolument pas des évaluations ou des inspections effectuées dans 
le cadre du Programme de préqualification. En d’autres termes, un 
expert qui fournit une assistance technique ne peut pas participer à 
une évaluation ou à une inspection. 
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En 2006, l’assistance technique a été organisée 
comme suit : 

Assistance technique pour les fabricants et les 
autorités de réglementation 

Assistance technique : tanzanie
Octobre/novembre (13 jours)
Thème : Bonnes pratiques des laboratoires 
nationaux de contrôle des produits 
pharmaceutiques et méthode analytique de 
validation et de vérification.

Assistance technique : éthiopie
Octobre (5 jours) et novembre/décembre (10 jours) 
Thème : Bonnes pratiques des laboratoires 
nationaux de contrôle des produits 
pharmaceutiques et méthode analytique de 
validation et de vérification.

Assistance technique et formation adaptée pour les 
fabricants

formation : chine
Juin 2006 (2 jours)
Thème : Inspection avant audit des ORC et respect 
des bonnes pratiques cliniques.7

formation : thaïlande
Août/septembre 2006 (5 jours)
Thème : Conditions à remplir pour la section  
« qualité » des dossiers.

formation : ukraine
Octobre 2006 (3 jours)
Thème : Conditions à remplir pour la section  
« qualité » des dossiers.

formation : chine
Octobre 2006 (5 jours)
Thème : Respect des BPF pour la préparation 
d’artésunate injectable dans des conditions 
d’asepsie.8
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1	 Le	Pharmaceutical	Inspection	Convention	et	le	Pharmaceutical	
Inspection	Cooperation	Scheme	(désignés	par	le	sigle	commun	PIC/
S)	sont	destinés	à	favoriser	la	coopération	des	organismes	nationaux	
d’inspection	dans	le	domaine	des	BPF.

2	 Le	produit	de	référence	sert	à	tester	la	qualité	du	médicament	
princeps	et	de	son	équivalent	générique	et	à	vérifier	que	les	deux	
substances	étudiées	sont	chimiquement	identiques.

3	 Le	Dispositif	mondial	pour	l’approvisionnement	en	médicaments	
(GDF)	vise	à	améliorer	la	disponibilité	d’antituberculeux	de	qualité	
pour	le	plus	grand	nombre	afin	de	faciliter,	à	l’échelle	mondiale,	
l’extension	du	DOTS,	stratégie	de	lutte	antituberculeuse	dont	ne	
bénéficient	actuellement	que	27	%	des	patients.

4	 Guidelines for the Treatment of Malaria. Genève,	Organisation	
mondiale	de	la	Santé,	2006.

5	 Les	inspections	préalables	sont	réservées	aux	laboratoires	nationaux,	
les	laboratoires	commerciaux	ne	peuvent	pas	en	bénéficier.

6	 L’OTECI	est	une	organisation	non	gouvernementale	française.	Elle	
permet	à	des	retraités	possédant	des	compétences	dans	le	domaine	
de	la	santé,	de	l’agriculture	ou	du	textile,	par	exemple,	de	participer	
à	des	programmes	en	faveur	du	développement.

7	 Une	formation	adaptée	et	une	assistance	ont	été	offertes	à	deux	
ORC	(dont	un	s’intéresse	aux	études	cliniques	et	l’autre	aux	études	
bioanalytiques)	chargés	d’effectuer	une	étude	de	bioéquivalence	
sur	des	formulations	d’artésunate	et	d’amodiaquine	présentées	
ensemble	sur	les	mêmes	plaquettes.	Les	ORC	ont	bénéficié	d’une	
formation	sur	les	BPC	et	les	BPL.

8	 Un	fabricant	chinois	de	poudre	d’artésunate	a	bénéficié	d’une	
formation	et	d’un	appui	personnalisés	pour	qu’il	soit	en	mesure	de	
respecter	les	BPF.	Une	inspection	du	site	de	fabrication	effectuée	
par	la	suite	a	cependant	révélé	qu’il	ne	respectait	toujours	pas	les	
BPF	actuelles	relatives	à	la	production	en	milieu	stérile.	Un	expert	
indépendant	a	ensuite	travaillé	avec	le	fabricant	pendant	une	
semaine	pour	remédier	aux	problèmes	observés.

site web du programme de préqualification de l’oMs : http://www.who.int/prequal/
Adresse courriel du programme de préqualification de l’oMs : prequal@who.int
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