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CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES
1 

Rapport du Directeur général 

Comme 1'intention en avait été exprimée dans le rapport du Directeur 

général à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et conformément à la réso-
2 

lution №№19«斗7， on a continué à étudier les installations, le matériel et le per-

sonnel requis pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques, notam-

ment de celles qui font 1
T

objet d^un commerce international, et on a fourni une assis-

tance dans ce domaine aux Etats Membres qui 1'ont demandée• 

On a poursuivi les travaux relatifs à 1'établissement de spécifications, et 

en particulier la mise au point d'un ouvrage qui en contient pour 555 préparations 

pharmaceutiques et représente une refonte complète de la première édition de la Phar-

macopée internationale. Les deuxièmes épreuves de cette publication sont actuellement 

en lecture; le texte anglais doit paraître en avril 1967, le texte français ensuite. 

D
f

autre part, de nouveaux renseignements ont été obtenus de spécialistes 

s
f

occupant du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques dans un certain 

nombre de pays, en vue de formuler des principes pour le contrôle au niveau de la 

production. 

On entend par "contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
11

, le 
contrôle de 1

!

identité, de la pureté, de Inactivité, de la stérilité et de la stabi-
lité de ces préparations• Ce contrôle porte sur la conformité entre les préparations 
elles-mêmes et les indications portées sur leurs étiquettes, depuis le stade des 
matières premières jusqu

1

 à celui des formes pharmaceutiques ̂ ^ des spécialités phar-
maceutiques. ^ ^ ^ È Q ^ 

2 
Actes off. Org, mond. Santé, 151, 22-25• 
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Les gouvernements avaient é'zé invite3 par lettre circulaire (C .LOI .1965) 

à faire connaître leyrs suggestions sur ce qui pourrait être tenté pour que la qua-

lité des préparations pharmaceutiques destinées à 1 Exportation soit garantie par 

un certificat de controle établi dans le pays ce fabrication. Les réponses reçues 

indiquent que, dans beaucoup de pays exportateurs, la réglementation ne couvre que 

la qualité des médicaments préparés et étiquetés pour le marché intérieur. Il fau-

drait donc modifier la réglementation pour qu
f

elle puisse s
1

appliquer au contrôle de 

la qualité des préparations commandées par d
1

autres pays ou destinées à 1
f

exporta-

tion ̂ dans les cas où la composition ou 1'étiquetage ne sont pas exactement les mêmes 

que pour les produits de consommation nationale. Certains pays envisagent détendre 

la régiementati on existante aux préparations pharmaceutiques destinées à l'exporta-

tion, même lorsque leur composition et leur étiquetage ne sont pas les mêmes que pour 

les produits du marché intérieur. Il a été indiqué que cette généralisation de la 

réglementation entraînerait un accroissement de l'équipement, des installations et 

du personnel actuellement affectés aux opérations de contrôle. Aussi l'inspection 

des usines pharmaceutiques est-elle de la plus haute importance pour assurer dans 

tous les pays des conditions de fabrication satisfaisantes• 

Des données détaillées concernant 1'inspection ont été rassemblées en 

provenance de sources diverses. On espère qu'il sera possible d'aboutir à un accord 

sur des principes de bonne fabrication et d
f

inspection des usines. Il deviendrait 

alors possible de reconnaître internationalement les inspections effectuées dans les 

Etats Membres et, en conséquence, les certificats délivrés par des exportateurs ou 

des autorités compétentes de pays d
f

exportation> ce qui pourrait amener la conclusion 

d'accords multilatéraux sur la validité des certificats. 

Les inspecteurs doivent être professionnellement qualifiés, avoir reçu une 

formation adéquate, posséder des connaissances étendues sur les processus de fabri-

cation, la vérification des dossiers et 1
1

 examen en laboratoire tant des matières 

premières que des produits finis, et avoir accès à tous les locaux des usines. On ne 

saurait exercer le contrôle voulu en se contentant d *analyser des échantillons de 

produits prélevés dans le commerce. En plus de ces travaux de laboratoire， il faut 
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s
1

assurer que chaque producteur est en mesure de contrôler convenablement chacun des 

lots des préparations mises en vente et le fait effectivement. Mettre sur pied une 

inspection des usines constitue donc 1
!

une des tâches importantes qui incombent aux 

autorités. Une mesure constructive est prévue à cette fin : un cours destiné aux 

inspecteurs des usines pharmaceutiques et des pharmacies doit être organisé à 

Copenhague en 19&ïAS68 grâce à une contribution spéciale du Gouvernement danois au 

Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Fréquemment, les préparations pharmaceutiques circulent dans le commerce 

international comme n * importe quelle autre marchandise. Il arrive que leur origine 

exacte ne soit pas connue et il est souvent impossible de savoir dans quelles condi-

tions elles ont été fabriquées et stockées. Des négociants achètent et revendent des 

produits pharmaceutiques sans les voir. Par exemple, une usine vendra un lot d'anti-

biotique en vrac à une autre qui en fera des capsules et les exportera dans un pays 

étranger; le distributeur ou le fabricant qui les achètera les revendra dans un troi-

sième pays à quelqu qui en réexportera un certain nombre dans un quatrième où un 

petit producteur les répartira en flacons de 100 capsules dont 1'étiquette portera 

son nom et qu
!

il exportera dans un cinquième pays, personne ne sachant ce qui est 

arrivé au produit dans le deuxième et le troisième pays. 

En se fondant sur les renseignements communiques, on a dégagé une série de 

principes propres à garantir de bonnes méthodes de fabrication (voir 1'annexe jointe)； 

on compte recevoir à leur sujet des observations et soumettre projet et commentaires 

à des réunions de spécialistes. En rè^le générale, les usines pharmaceutiques doivent 

disposer d
1

un porscimel qualifié ainsi que de matériel approprié et fonctionner de 

façon telle que les produits soient satisfaisants. Tout processus de fabrication 

comprend des stadeG où des impuretés peuvent être introduites et créer des risques 

pour la santé.Les techniques automatiques les plus perfectionnées de préparation, 

d
!

empaquetage et d
1

étiquetage n
T

excluent jamais totalement la possibilité d
!

erreurs； 

с
!

est pourquoi une planification minutieuse^ une surveillance de la fabrication et un 

contrôle de toutes les matières premières entrant dans chaque lot s
?

 imposent pour que 

les médicaments utilisés en thérapeutique soient d'une qualité suffisante. 

Des reunions de spécialistes de divers pays seront， en temps utile, organi-

sées tant au Siège que dans les Régions pour examiner plus avant les principes direc-

teurs proposes• 
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ANNEXE 

PROJET DE NORMES RELATIVES A LA FABRICATION 
DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

La formulation, le traitement, la fabrication, 1
f

empaquetage, l
1

étiquetage 

et le contrôle de la qualité doivent s，effectuer sous la surveillance de personnes 

ayant les titres et diplômes appropriés dans les branches pertinentes des sciences 

pharmaceutiques, ainsi qu
T

une expérience pratique adéquate. Les attributions de 

chacune d
!

elles doivent être définies avec précision, La chaîne des responsabilités 

ne doit pas présenter de lacunes et la direction doit faire en sorte que le per-

sonnel clef soit investi de 1'autorité voulue• 

Il faut des bâtiments assez vastes pour qu
T

on puisse affecter des locaux 

distincts respectivement au stockage des matières premières, des matériaux d
1

 empa-

quetage et d
!

étiquetage, et des produits finis, au traitement et à la fabrication, à 

1
]

empaquetage et à 1
f

étiquetage, et aux laboratoires de contrôle, ainsi que des 

locaux spéciaux à la production de préparations stériles. Il doit y avoir, en outre, 

des services appropriés de nettoyage, des installations convenables d
f

éclairage, 

d
f

aération et de chauffage, et assez de place pour 1
f

agencement ordonné du matériel 

et des fournitures. Des directives écrites doivent être données concernant 1'hygiène 

et, en particulier, les pratiques à suivre. Le matériel servant au traitement^ à la 

fabrication, à 1
1

 empaquetage, à 1
!

étiquetage et au contrôle de la qualité doit 

répondre aux fins visées, ce qui suppose que la forme, les dimensions et la préci-

sion des appareils, instruments, e t c” soient adéquates. Lorsqu
T

on prépare des médi-

caments injectables, le remplissage des ampoules et les opérations aseptiques doi-

vent se faire dans des locaux distincts et de manière à éviter toute contamination. 

Chaque usine doit posséder un service de controle de la qualité qui exerce 

au minimum les fonctions suivantes : contrôle des matières premières, même théra-

peutiquement inactives, contrôle et surveillance des diverses opérations pratiquées, 

contrôle de la qualité des produits finis et notamment de leur stabilité. Des méthodes 

appropriées d
!

identification et de vérification doivent être appliquées pour s'assurer 
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que les constituants employés sont conformes à la pharmacopée ou autre recueil de 

spécifications. Les conditions de stockage et de manipulation doivent être de nature 

à conserver aux matières premières leur activité et leur qualité et à prévenir la 

contamination. 

On s'assurera par des moyens convenables que les récipients et dispositifs 

d
!

obturâtion sont propres à 1'usage prévu. Les matériaux d
1

 empaquetage et d
!

étique-

tage feront 1'objet de vérifications minutieuses compte tenu des règles relatives à 

1
1

 identité des produits et aux étiquettes； ils seront stockés et utilisés sous la 

surveillance de responsables qualifiés. Il existera un système de numérotage des lots 

qui permette
д
 grâce aux formules, dossiers de production et dossiers de contrôle en 

laboratoire, d
!

être renseigné sur les constituants de chaque lot. Les dossiers contien-

dront des indications détaillées sur tous les stades de la fabrication, du traitement, 

de 1
1

empaquetage, de étiquetage et du contrôle des lots• Le rapport concernant 

chaque opération sera signé par la personne ayant effectué le travail et contresigné 

par son supérieur responsable. 

En ce qui concerne la qualité des produits finis, on recourra aux épreuves 

voulues pour s'assurer qu'ils sont conformes à la pharmacopée ou autre recueil de 

spécifications. Tous les produits empaquetés devront rester à 1
!

usine tant que le 

service de contrôle de la qualité n
f

aura pas approuvé leur distribution. La stabilité 

des préparations sera déterminée, par des méthodes convenables, dans des récipients 

de même type que ceux qui serviront à la distribution. Si des altérations notables 

de l
1

identité, de l'activité ou de la pureté sont susceptibles de se produire au bout 

d'un certain temps de stockage dans les conditions indiquées par 1 étiquette, celle-ci 

devra mentionner une date limite d
1

utilisation. 

Dans chaque usine, le service de contrôle de la qualité doit disposer d'un 

personnel compétent et d
!

installations de laboratoires adéquates• Ce personnel doit 

être affecté uniquement à ce service，qui doit fonctionner indépendamment des autres 

(traitement, empaquetage, finition, vente), sous les ordres d
?

un spécialiste qualifié 

relevant directement de la direction de 1
1

usine. Les attributions du service doivent 

comprendre le contrôle de la qualité et la surveillance des matières premières, réci-

pients et matériaux d
!

empaquetage et d
1

étiquetage et la surveillance des opérations 

aussi bien que le contrôle de la qualité et de la stabilité des produits finis. 


