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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T E 

MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE PHARMACEUTIQUE 
REVISEE DE L'OMS 

Dans sa résolution WHA43.20, la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé a prié notamment le Directeur général "de faire rapport au Conseil exécutif 
et à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur l'utilisation des 
critères éthiques applicables à la promotion des médicaments approuvés par la 
résolution WHA41.17, ainsi que sur les progrès accomplis et les problèmes ren-
contrés dans la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée, le rapport 
devant porter sur l'approvisionnement en médicaments, les pratiques en matière de 
prescription, le développement des ressources humaines, la formation du personnel 
de santé concerné à l'usage rationnel des médicaments, l'assurance de la qualité 
et information pharmaceutique". D e son côté, le Comité du Conseil exécutif (alors 
Comité ad hoc) pour les Politiques pharmaceutiques, à sa réunion de janvier 1988, 
avait demandé au Secrétariat de faire rapport sur les résultats d'un examen du 
système international O M S de surveillance dans le domaine pharmaceutique 
(pharmacovigilance) et sur des directives pour l'application du système O M S de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international. 

Pour pouvoir examiner de manière systématique cette question aux aspects 
multiples, des rapports séparés ont été établis sur les différentes activités sus-
mentionnées ainsi que sur les activités du programme d'action pour les médicaments 
essentiels. 

Le présent rapport qui concerne le premier groupe d'activités est divisé en 
quatre parties traitant respectivement : des relations avec les autorités nationales de 
réglementation pharmaceutique; des critères éthiques de l'OMS applicables à la 
promotion des médicaments; du système O M S de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international; et du programme 
O M S de pharmacovigilance internationale. 
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I. RELATIONS AVEC LES AUTORITES NATIONALES 
DE REGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE 
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1. INTRODUCTION 

1.1 La stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, approuvée par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé dans sa résolution WHA39.27 de 1986, découle de la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des 
médicaments (Nairobi, 1985), à l'occasion de laquelle des représentants de gouvernements, d'industries 
pharmaceutiques et d'organisations de malades et de consommateurs se sont réunis pour examiner les moyens 
et méthodes propres à assurer l'usage rationnel des médicaments, en particulier en améliorant les 
connaissances et la circulation de l'information, et pour étudier le rôle des pratiques de commercialisation à 
cet égard, notamment dans les pays en développement. En 1986’ un rapport sur cette réunion et sur la 



EB89/INF.DOC./2 
page 34 

stratégie pharmaceutique révisée
1

 a été présenté à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, qui a 
approuvé la stratégie dans sa résolution WHA39.27. 

1.2 Par la suite, le Directeur général a présenté des rapports à l'Assemblée de la Santé sur deux 
composantes spécifiques de la stratégie. En 1988，des propositions sur l，application élargie du système O M S de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international

2

 et des 
critères éthiques applicables à la promotion des médicaments

3

 ont été approuvés par la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé dans ses résolutions WHA41.18 et WHA41.17, respectivement. 

1.3 Dans le contexte de ces résolutions, les relations et l'interaction entre l'OMS et les autorités nationales 
de réglementation pharmaceutique revêtent une importance particulière. Au cours de la dernière décennie, ces 
relations ont été renforcées, d'une part, par la désignation officielle de responsables nationaux de 
l'information

4

 et, d'autre part, par rinstitution des conférences internationales biennales des autorités de 
réglementation pharmaceutique qui sont planifiées et organisées sous l'égide de l'OMS. A u cours des deux 
dernières années, ces relations ont été fortement influencées par trois autres facteurs. 

1.4 Tout d'abord, la perspective du marché unique vers lequel s'achemine la Communauté européenne 
donne une impulsion aux initiatives appuyées tant par l'industrie pharmaceutique que par les gouvernements 
sur une base plus large pour harmoniser davantage les procédures d'homologation des médicaments et les 
autres aspects de la réglementation pharmaceutique. Des discussions tripartites à cette fin sont maintenant 
bien engagées entre les pays de la Communauté européenne, le Japon et les Etats-Unis d'Amérique. Il 
appartient à l’OMS de déterminer comment Гоп pourrait appuyer et étendre ces démarches constructives et 
les adapter au profit de l’ensemble des Etats Membres. 

1.5 Deuxièmement, il est de plus en plus prouvé que, dans certains pays, la réglementation est tournée de 
manière inquiétante par des falsifications aussi bien des documents que des produits eux-mêmes. Aucune 
autorité de réglementation ne peut raisonnablement tolérer cet état de choses, et l'OMS doit s'engager à offrir 
tout le soutien possible aux pays qui，faute de ressources, sont les plus vulnérables. A cet égard, l'Assemblée 
mondiale de la Santé a prié en particulier le Directeur général en 1988 "d'instituer des programmes pour 
prévenir et détecter l'exportation, l'importation et la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement 
étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes …"(WHA41.16). 

1.6 Troisièmement, les pays qui, ces dernières années, ont lancé une production pharmaceutique locale font 
maintenant l'expérience directe des problèmes qui se posent pour assurer la qualité de ces produits. Des 
résultats remarquables ont déjà été obtenus à cet égard, mais il y a encore de nombreux points faibles. En 
vertu de l'article 2 de sa Constitution, l'OMS doit non seulement "développer，établir et encourager l'adoption 
de normes internationales en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et 
similaires" mais aussi "fournir l'assistance technique appropriée ... à la requête des gouvernements ou sur leur 
acceptation" et "aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé".

5

 И convient 
aussi de noter qu'à la quatrième session ordinaire de la Conférence des Ministres africains de la Santé, tenue à 
Mbabane en avril 1991, les Etats Membres ont été expressément invités à assurer un contrôle des produits 
pharmaceutiques et de leur processus de fabrication et qu'il a notamment été demandé à l'OMS de collaborer 
avec les Etats Membres pour mettre sur pied des systèmes d'assurance de la qualité.

6

 Cette réunion a évoqué 
le soutien que l'OMS apporte actuellement aux petits organismes de réglementation pharmaceutique - en 
particulier ceux des pays en développement - dans ce contexte, et a examiné les possibilités d'étendre ce 
soutien. 

1 Document WHA39/1986/REC/1, p. 103. 
2 Document WHA41/1988/REC/1, p. 53. 
3 Document WHA41/1988/REC/1, p. 46. 
4 Lettre circulaire du Directeur général № 27 en date du 30 décembre 1981. 
5 OMS, Documents fondamentaux, 38e éd., 1990. 
6 Conférence des Ministres africains de la Santé, quatrième session ordinaire (Mbabane, avril 1991), Rapport 

(résolution 7 (iv), Rev. 1). 
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2. HARMONISATION DES CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES MEDICAMENTS 

2.1 Conformément à sa Constitution qui prévoit qu'elle doit développer, établir et encourager l’adoption de 
normes internationales en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires, 
l'OMS a établi, à la fin des années 60 et au début des années 70，une série de rapports techniques sur les 
principes à observer pour l'évaluation clinique des nouveaux médicaments et sur différents aspects de leur mise 
au point en phase préclinique, y compris l'étude de leur tératogénicité, de leur cancérogénicité, de leurs effets 
mutagènes et de leur biodisponibüité.

1

 Ces travaux ont été approuvés par les organes directeurs de 
l'Organisation qui en ont loué la qualité et, en 1971，le Conseil exécutif de l'OMS a adopté la 

résolution EB47.R29 dans laquelle il reconnaît le rôle de l'OMS dans "l'établissement de normes de base 
acceptables sur le plan international pour l'enregistrement des médicaments". Par la suite, et pour s'acquitter 
des responsabilités centrales qui lui incombent sur le plan de la promotion de la recherche clinique au niveau 
international, l'OMS a collaboré avec le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
(CIOMS) pour établir des principes directeurs concernant rinnocuité des médicaments.

2 

2.2 Les autorités de réglementation pharmaceutique à un haut niveau étant généralement d'accord sur le 
fait que les principes fondamentaux en question continuent à être applicables, il n'a pas été nécessaire de 
revoir ces directives dans une perspective internationale ces dernières années. Toutefois, certaines initiatives 
actuellement poursuivies par des organismes importants de réglementation pharmaceutique pour normaliser les 
aspects administratifs et techniques de l，homologation des médicaments ont une portée plus vaste qu'il n'y 
paraît. Ainsi, par exemple, il existe un besoin urgent et généralisé de garantir la validité scientifique des 
données cliniques et de laboratoire utilisées pour déterminer l'innocuité et l'efficacité d'une substance 
médicamenteuse qui est entrée ou qui va entrer dans le commerce international, quel que soit l'endroit où elle 
a été initialement mise au point. Les critères qui serviront à fournir les assurances nécessaires à cet égard 
doivent être reconnus et respectés non seulement par toutes les autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique, mais aussi par tous les éditeurs de revues scientifiques ayant à juger de l’acceptabilité des 
manuscrits sur le sujet qui leur sont soumis aux fins de publication. L'OMS étudie actuellement la possibilité 
d'élaborer des projets de directives concernant les règles de bonne pratique clinique et de laboratoire qui 
seraient en harmonie avec les dispositions nationales préexistantes. Elle est prête aussi à étudier la possibilité 
et l'opportunité d'adapter d'autres aspects des initiatives actuelles d'harmonisation pour répondre aux besoins 
mondiaux. 

3. ECHANGE D'INFORMATIONS SUR LES DECISIONS DES AUTORITES NATIONALES DE 
REGLEMENTATION 

3.1 Les décisions qui sont adoptées au niveau national pour limiter l'usage de certains produits ayant obtenu 
une homologation en raison de considérations de sécurité sont bien entendu très importantes et d'un intérêt 
général, quel que soit l'endroit où les produits en question sont distribués. La publication régulière du bulletin 
Nouvelles pharmaceutiques de l'OMS et, si nécessaire, l'envoi de circulaires " W H O Drug Alert" au réseau de 
responsables nationaux de l'information officiellement désignés reçoivent la plus haute priorité dans le cadre 
du programme de P O M S pour les produits pharmaceutiques, bien que Гоп reconnaisse qu'il y ait souvent des 
retards dans la transmission de rinformation par cette voie. U n meilleur système de traitement des données 
pourrait permettre d'améliorer la situation à l'avenir mais ne peut compenser le manque de personnel d'appui 
indispensable pour garantir la fiabilité à long terme de toute activité de cette nature. Pour assurer que des 
informations actualisées sur les produits interdits ou frappés de restrictions soient régulièrement publiées en 
anglais - et, si les ressources le permettent, également en français -, l'OMS se chargera désormais d'imprimer 
et de distribuer chaque année la section consacrée aux médicaments de la liste récapitulative publiée par 
r O N U des produits dont la consommation et/ou la vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées 
ou qui ont été retirés du marché ou n'ont pas été approuvés par les gouvernements. O n étudie aussi 
actuellement la possibilité de publier cette liste, ainsi que d'autres matériels normatifs, sur C D - R O M . 

1 OMS, Série de Rapports techniques，N08 364, 403, 426, 482, 536 et 563. 
2 Safety requirements for the first use of new drugs and diagnostic agents in man, Genève, CIOMS, 1983. 
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4. PROGRAMME OMS DE PHARMACOVIGILANCE INTERNATIONALE 

4.1 U n examen de ce programme demandé par le Comité du Conseil exécutif (alors Comité ad hoc) pour 
les Politiques pharmaceutiques à sa réunion de janvier 1988 est présenté dans la Partie IV du présent rapport. 
Une grande partie de cet examen porte sur l'utilité de la surveillance spontanée, qui est décrite comme la 
pierre angulaire de la pharmacovigilance pour les autorités nationales de réglementation pharmaceutique de 
haut niveau. Toutefois, cet examen fait aussi ressortir la nécessité de définir d'autres approches de la 
pharmacovigilance axées aussi bien sur Péducation que sur la réglementation et qui tiendraient compte du 
rapport coût/efficacité ainsi que du rapport avantages/risques. 

5. USTE MODELE OMS DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

5.1 Le Comité O M S d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels, à sa dernière réunion en 
décembre 1989,

1

 a souligné que de plus en plus de souches de bactéries pathogènes courantes sont devenues 
résistantes aux antimicrobiens largement disponibles et relativement bon marché figurant dans la liste modèle, 
ce qui se traduit par une réduction dangereuse de refficacité de ces médicaments. Dans ces circonstances, il 
faut faire appel à des antimicrobiens de réserve - tels que les céphalosporines de troisième génération, les 
quinolones, et la vancomycine. Ces produits sont efficaces contre tout un éventail d'infections mais, afín de 
réduire le risque d'apparition d'une résistance et étant donné le coût relativement élevé de ce type de 
médicaments, il ne serait pas judicieux d'en recommander rutilisation sans restriction. Ils ne peuvent être 
employés efficacement que si Гоп dispose d'informations valables sur la sensibilité de l'agent pathogène cible. 
Le Comité a estimé qu'il était urgent d'adopter des approches plus systématiques et mieux coordonnées au 
niveau international pour organiser la surveillance en laboratoire de la sensibilité aux antimicrobiens. Faute de 
ces données et de rétablissement d'un beaucoup plus grand nombre de laboratoires nationaux de référence 
dans ce domaine, il n'existe aucune base pour mettre sur pied une approche véritablement rationnelle de 
l，utilisation des substances antimicrobiennes. Le rapport de la réunion suivante du Comité, tenue en 
novembre 1991, est actuellement en préparation. 

6. FICHES MODELES OMS D'INFORMATION A L'USAGE DES PRESCRIPTEURS 

6.1 Différents titres concernant les médicaments utilisés dans les maladies parasitaires et les mycoses, et en 
anesthésie, ont déjà été publiés. On travaille actuellement sur les médicaments employés dans le traitement des 
maladies sexuellement transmissibles, y compris le SIDA et d'autres maladies bactériennes, ainsi qu'en 
neurologie et en dermatologie. Dans l'état actuel des ressources et en utilisant les mêmes procédures de large 
consultation, on estime qu'il faudra encore environ cinq ans pour couvrir toute la gamme des maladies. 
Parallèlement, on s'efforcera dans toute la mesure possible de tenir à jour les manuels déjà existants. 

6.2 En plus de ses propres activités d'information, l'OMS s'est employée activement à promouvoir le rôle 
des pharmaciens

2

 et des pharmacologues cliniciens, qui constituent une source vitale d'information 
indépendante et qui contribuent à réducation du public et des personnels de santé à tous les niveaux. 

7. SYSTEME OMS DE CERTIFICATION DE LA QUALITE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

7.1 Des principes directeurs pour l'application du système de certification ont été élaborés, comme l'avait 
demandé le Comité du Conseil exécutif (alors Comité ad hoc) pour les Politiques pharmaceutiques, à sa 
réunion de janvier 1988. Ces principes directeurs ont depuis lors fait l'objet de consultations systématiques 
avec les parties intéressées tant au sein des administrations nationales que dans l'industrie pharmaceutique. Ils 
ont aussi été examinés par le Comité O M S d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques à sa trente-deuxième réunion en décembre 1990, et lors de la sixième Conférence 
internationale des autorités de réglementation pharmaceutique (Ottawa, octobre 1991) à laquelle ont participé 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 7%, 1990. 
2 Document de l'OMS WHO/PHARM/DАР/90.1. 



EB89/INF.DOC./2 
page 34 

des représentants de 70 autorités nationales. Ces principes directeurs et les modèles de certificats révisés, 
présentés à la Partie III du présent rapport, sont actuellement évalués dans le cadre d'une étude multinationale 
collective à laquelle participent une vingtaine de pays. Les principaux objectifs sont d'assurer plus de 
transparence concernant le statut des produits au regard de la réglementation du pays d'origine, de réduire les 
possibilités d'utilisation frauduleuse de la procédure de certification (comme demandé dans la résolution 
WHA41.16), d'appliquer des prescriptions plus rigoureuses pour la certification des produits fournis par des 
intermédiaires, et d'assurer un examen efficace des produits certifiés dont certaines caractéristiques ne sont 
pas conformes à ce que Гоп attend. 

7.2 L'objectif du système de certification est de faire certifier par les autorités nationales que les produits 
pharmaceutiques fabriqués sous leur juridiction ont effectivement été produits en observant les Règles de 
bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité présentées à la 
Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

1

 Une version complètement réactualisée de ces 
prescriptions, établie en collaboration avec les autorités nationales compétentes, a été approuvée par le Comité 
O M S d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques à sa trente-deuxième session en 
décembre 1990. Il est prévu de présenter l'actuelle version révisée à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé en vue de son adoption officielle en 1992. Les annexes qui sont actuellement en 
préparation préciseront certaines règles supplémentaires devant être observées pour les préparations 
biologiques telles que celles obtenues par génie génétique,

2

 ou les anticorps monoclonaux et pour les produits 
pilotes exclusivement destinés aux études cliniques de nouveaux médicaments. 

7.3 Bien que l'application du système O M S de certification permette d'avoir davantage confiance dans la 
qualité des médicaments entrant dans le commerce international, des sauvegardes supplémentaires ont été 
jugées nécessaires pour assurer Pinnocuité et l'efficacité des médicaments achetés par les institutions des 
Nations Unies pour être utilisés dans le cadre du programme élargi de vaccination.

3

 Pour répondre à ce 
besoin, rOrganisation examine actuellement une procédure qui permettra de déterminer si les fabricants de 
vaccins satisfont aux prescriptions de l'OMS et si les autorités nationales de réglementation appliquent des 
procédures assurant le respect de ces normes lorsqu'elles délivrent les homologations. 

7.4 Dans l'hypothèse où des principes directeurs à l'échelle mondiale concernant l,application de bonnes 
pratiques cliniques et de laboratoire seraient élaborés ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2.2，on envisagerait 
d'introduire ces concepts dans le système de certification. De plus en plus de pays participent directement aux 
différents aspects de la mise au point de nouveaux médicaments et, en particulier, aux essais cliniques des 
préparations expérimentales. La reconnaissance à l，échelon international des résultats de ces études serait 
facilitée si Гоп parvenait à se mettre mondialement d'accord sur les conditions à satisfaire pour valider les 
résultats et les conclusions des études cliniques et de laboratoire. L'OMS examine actuellement les dispositions 
déjà en vigueur dans les pays développés en vue d'établir des normes mondiales qui soient pleinement en 
harmonie avec les prescriptions déjà existantes. 

8. PRINCIPES DIRECTEURS DE L'OMS A L'INTENTION DES PETITS ORGANISMES NATIONAUX 
DE REGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE 

8.1 Ces principes directeurs, élaborés à l'issue d'un processus de consultation informel auquel ont participé 
toutes les autorités nationales de réglementation pharmaceutique, ont été approuvés par le Comité O M S 
d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques à sa trente et unième session.

4

 La 
délivrance d'autorisations de mise sur le marché des produits et le respect des conditions énoncées dans ces 
autorisations sont considérés comme le pivot de tout système de réglementation pharmaceutique, et il est 
souligné que beaucoup des difficultés inhérentes au stockage, à la recherche et à l'analyse des données 
nécessaires aux différentes étapes du processus de réglementation peuvent désormais être résolues grâce à 
l'emploi de micro-ordinateurs ou de logiciels disponibles dans le commerce. On estime que différentes activités 

1 OMSf Actes officiels’ № 226, 1975, p. 88. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 814, 1991, annexe 3. 
3 QMS, Série de Rapports techniques, № 786, 1989, annexe 1. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, № 790, 1990, annexe 6. 
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de suivi seraient utiles pour évaluer Pimpact de ces propositions. En particulier, il faudrait réunir des 

informations sur : 

-la mesure dans laquelle les pays ont inventorié tous les produits commercialisés sur leur marché 
intérieur afin de disposer des bases nécessaires pour exercer un contrôle au moyen d'autorisations de 
mise sur le marché; la mesure dans laquelle ces inventaires englobent des produits disponibles aussi bien 
dans le secteur public que dans le secteur privé, et la nature des problèmes rencontrés à cet égard; 

-les mécanismes qui permettent aux décisions des autorités de réglementation d'influer sur la politique 
d'achat, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; 

-la rigueur avec laquelle le système O M S de certification est appliqué pour assurer la qualité des produits 
importés, qu'ils soient de marque ou génériques; 

-les ressources consacrées au contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques fabriqués localement. 

8.2 II est reconnu que le problème de l'homologation des produits d'herboristerie doit faire l'objet d'une 
étude séparée, et des consultations ont été engagées avec les autorités nationales de réglementation et d'autres 
parties intéressées en vue d'élaborer des projets de directives pour l'évaluation de ces préparations. 

9. INFORMATISATION DU PROCESSUS D'HOMOLOGATION DES MEDICAMENTS 

9.1 Un système informatique comprenant à la fois un logiciel et des informations complémentaires a été mis 
au point collectivement ces dernières années par l'OMS et par différentes autorités nationales de 
réglementation pharmaceutique et différents organismes donateurs, et il est maintenant prévu de mettre au 
point des modules informatiques concernant respectivement les licences d'importation, les achats et le contrôle 
des inventaires. Le logiciel et les directives correspondantes seront mis gracieusement à la disposition des 
autorités nationales de réglementation compétentes sur leur demande, sans droits d'auteur. Dans la limite des 
fonds disponibles, un appui sera fourni aux autorités de réglementation des pays en développement pour leur 
permettre d'adapter ce système informatisé à leurs propres besoins. 

10. APPLICATION DES DECISIONS CONCERNANT L'HOMOLOGATION DES MEDICAMENTS 

10.1 Pour pouvoir faire appliquer les décisions des autorités de réglementation pharmaceutique, il faut à la 
fois disposer d'un corps d'inspection efficace et avoir accès à un laboratoire de contrôle de la qualité 
fonctionnant à un niveau qui lui confère une crédibilité suffisante en cas de différend. Des projets de directives 
à rintention des inspecteurs des installations de fabrication pharmaceutique seront publiés dans le rapport de 
la trente-deuxième réunion du Comité O M S d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques. Par la suite, il est également prévu d'édicter des directives pour l'inspection des circuits de 
distribution, et le Comité doit aussi mettre à jour ses recommandations concernant les petits et moyens 
laboratoires de contrôle pharmaceutique, présentées dans un rapport précédent avec une liste du matériel 
nécessaire.

1 

10.2 On a fait remarquer aux autorités nationales de réglementation que l'on pourrait réduire sensiblement le 
coût des analyses pour la pharmacopée en utilisant de façon plus parcimonieuse les substances chimiques 
internationales de référence d'un prix de revient élevé : cela serait possible non seulement en créant des 
collections de substances de référence dérivées, mais aussi en utilisant des spectres infrarouges de référence 
pour les épreuves d'identité. Une première collection de 40 de ces spectres - déjà admis par plusieurs 
pharmacopées reconnues - a maintenant été établie au niveau international au terme d'un processus de 
validation approuvé par le Comité O M S d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques, et une nouvelle sélection est en préparation. 

1 OMS, Série de Rapports techniques，№ 704, 1984. 
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11. LA PHARMACOPEE INTERNATIONALE 

11.1 Avec la publication du volume 3 de la Pharmacopée internationale en 1988, des monographies existent 
maintenant pour presque toutes les substances figurant sur la liste modèle O M S des médicaments essentiels. 
Chaque fois que cela était possible sans abaisser les normes, on a donné la préférence à des méthodes 
d'analyse classiques et relativement peu coûteuses. On s'occupe actuellement d'établir des normes de qualité 
analogues, à la fois pour les formes galéniques et pour les excipients communément utilisés dans les 
installations de fabrication locales. Ce dernier exercice pourrait s'avérer très utile aussi bien pour les autorités 
de réglementation pharmaceutique à un haut niveau que pour les petits organismes de réglementation dans la 
mesure où il pourrait contribuer à déclencher des initiatives indépendantes visant à réduire les divergences 
entre les réglementations nationales concernant l，utilisation d'excipients dans les formes pharmaceutiques. 

11.2 O n est également en train d'établir un inventaire des méthodes d'essai et des procédures recommandées 
pour l'évaluation de la qualité des plantes médicinales. Ce travail sort du cadre de la Pharmacopée 
internationale telle qu'elle se présente actuellement, mais répond à un besoin largement ressenti dans de 
nombreux pays tant développés qu'en développement et aux dispositions de la résolution WHA40.33 adoptée 
par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 1987. 

12. TESTS SIMPLIFIES POUR LES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES ET LES PREPARATIONS 
PHARMACEUTIQUES 

12.1 En dehors de la nécessité de vérifier que les substances utilisées dans les produits pharmaceutiques et 
les formes pharmaceutiques finies elles-mêmes sont conformes aux normes de la Pharmacopée officiellement 
reconnues, des tests rapides de contrôle sont aussi utiles pour vérifier Pidentité d'une substance 
pharmaceutique donnée, qu'elle soit fournie en vrac au fabricant ou qu'elle soit contenue dans une forme 
pharmaceutique finie. L'OMS a maintenant publié deux manuels décrivant des "tests simplifiés" utilisables à 
cette fin.

1

 Ces tests se fondent essentiellement sur des réactions colorées en éprouvette qui peuvent être 
effectuées en dehors d'un laboratoire - par exemple, dans un poste de douane ou un entrepôt de grossiste -
par toute personne connaissant les rudiments de l'analyse chimique. Eu égard à la nécessité d'instituer un 
contrôle intensif des médicaments mis sur le marché dans de nombreux pays, on a entrepris de mettre au point 
des tests pour une gamme plus large de substances, et on étudie actuellement la possibilité d，utiliser la 
chromatographic en couche mince comme technique de base pour une série de tests qui pourraient ainsi être 
effectués sans que l'on ait besoin de disposer d'un éventail de réactifs relativement important. 

13. STABILITE DES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES ET DES FORMES PHARMACEUTIQUES 

13.1 Dans certains cas, des tests simplifiés ont aussi été mis au point pour déceler les dégradations grossières 
des produits sensibles. La nécessité d'assurer la stabilité des médicaments dans des climats tropicaux a été 
mentionnée dans le texte du système élargi O M S de certification à la demande des pays parrainants lors de 
son adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1988. On a toutefois reconnu "qu'aucune épreuve, aucun 
système de certification ne peut éviter la détérioration des produits à l'intérieur m ê m e du système de stockage 
et de distribution lorsqu'ils sont soumis trop longtemps à la chaleur, à l，humidité, ou qu'ils ne sont pas 
manipulés ni délivrés convenablement".

2 

13.2 Pour mieux évaluer l'ampleur de ce problème, on a demandé aux autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique de recenser les produits qui avaient posé des problèmes de stabilité, et on essaiera aussi d'en 
savoir plus sur la mesure dans laquelle il faut incriminer une formulation inadéquate plutôt qu'un défaut de 
stockage. Le Comité O M S d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques a aussi 
fortement appuyé une étude planifiée et entreprise conjointement par l'OMS et l'UNICEF sur la qualité de 

1 Tests simplifiés pour les substances pharmaceutiques. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1986; Tests simplifiés 
pour les préparations pharmaceutiques. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1991. 

2 L,usage rationnel des médicaments. Rapport de la Conférence d'experts, Nairobi, 25-29 novembre 1985. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1987. 
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certains médicaments aux points d'utilisation dans les pays en développement, en tant qu'approche directe de 
ce problème. Cette étude constituera un point de départ crucial pour la formulation d'une stratégie dans ce 
domaine. 

14. ASSURANCE DE LA QUALITE : MISE EN OEUVRE ET ACTIVITES DE FORMATION 

14.1 O n a reconnu que les conseils pratiques sur l'assurance de la qualité des médicaments contenus dans la 
série de rapports du Comité O M S d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques 
devraient être regroupés et présentés de manière plus concise sous forme d'un manuel, et des plans sont 
actuellement élalx)rés en vue de réaliser ce travail au cours de la présente période biennale. Une liste des 
points à prendre en considération par les pays qui envisagent de se lancer pour la première fois dans la 
fabrication locale de produits pharmaceutiques sera également établie et présentée à la prochaine réunion du 
Comité d'experts en 1992. On y fera non seulement ressortir les responsabilités complémentaires du fabricant 
et de l'autorité nationale d'inspection compétente en ce qui concerne le contrôle de la qualité de la fabrication, 
mais on attirera aussi l'attention sur tout l'éventail des sauvegardes qui existent pour empêcher que des 
substances d'une qualité inférieure aux normes ou des produits falsifiés ne s'infiltrent dans les circuits de 
distribution. 

14.2 Dans le passé, l'OMS s'est surtout occupée de l'assurance de la qualité des préparations 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international, conformément aux termes de sa Constitution qui la 
charge de développer, d'établir et d'encourager l'adoption de normes internationales en ce qui concerne les 
aliments et les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires. Le système O M S de certification est fondé 
sur une autoévaluation par les gouvernements de leur capacité à assurer que les fabricants placés sous leur 
juridiction se conforment aux règles de bonne pratique définies par l'Organisation. Il ne contient aucune 
disposition concernant une éventuelle inspection internationale. Toutefois, les pays sont aujourd'hui de plus en 
plus nombreux à mettre sur pied leur propre capacité de fabrication de produits pharmaceutiques, et beaucoup 
des gouvernements concernés reconnaissent qu'il serait utile d'avoir un avis extérieur sur différents aspects du 
processus de fabrication et sur l'assurance de la qualité en particulier. La facilité avec laquelle des produits 
illicites sont parvenus à inonder le marché, dans certains pays, et le fait que des produits clés fabriqués 
localement, y compris des vaccins, se soient dans certains cas révélés d'une qualité inférieure aux normes et 
inefficaces n'ont fait que renforcer ce besoin. L'OMS doit donc s'acquitter des responsabilités qui lui 
incombent en aidant les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé. 

14.3 O n étudie actuellement un certain nombre de propositions concernant la manière dont l'OMS pourrait 
le plus efficacement fournir des avis techniques aux pays sur les ressources et structures nécessaires à la fois 
dans les installations de fabrication et auprès des autorités nationales de réglementation pour assurer que les 
produits importants pour la santé publique fabriqués localement soient conformes aux normes internationales. 
Une liste des prescriptions à satisfaire à cet égard sera examinée par le Comité O M S d'experts des 
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques à sa prochaine réunion en 1992. 

14.4 Une attention particulière sera accordée aux préoccupations actuelles concernant la circulation de 
produits contrefaits, d'une qualité inférieure aux normes ou falsifiés. Une réunion des parties intéressées est 
planifiée en collaboration avec la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM) pour mettre 
sur pied des activités communes visant à lutter contre ces pratiques dangereuses. 

14.5 Dans la m ê m e perspective, et avec le soutien de donateurs aussi bien du secteur public que du secteur 
privé, l'OMS continue à participer à la formation de base des fonctionnaires responsables à tous les aspects de 
Factivité de réglementation. Au cours de la période biennale, une collaboration durable s'est établie entre la 
Fondation allemande pour le Développement international et les bureaux régionaux de l'OMS. Trois 
séminaires régionaux sur la gestion des systèmes d'homologation des médicaments ont été coparrainés à 
Ouagadougou en novembre 1989，à Kuala Lumpur en novembre 1990，et à Lilongwe en décembre 1991. Une 
collaboration intensive s'est aussi établie dans ce domaine avec l'industrie pharmaceutique. Plus de 
120 candidats ont maintenant été formés aux méthodes d'analyse et aux règles de bonne pratique en matière 
de fabrication, dans le cadre d'un programme organisé par la FIIM, programme qui pourrait être 
prochainement renforcé par l'inclusion d'une formation à la gestion administrative et financière des 
laboratoires nationaux de contrôle pharmaceutique. Plus récemment, une formation concernant les bonnes 
pratiques de fabrication a aussi été organisée sous les auspices de la Fédération mondiale des Fabricants de 
Spécialités grand public (FMFSGP). Les activités de formation de groupe ont surtout été intensives en Afrique 



EB89/INF.DOC./4 
Page 10 

où le Bureau régional de P O M S a collaboré avec la FIIM pour organiser à Lomé, en décembre 1990, un 
séminaire de travail sur l'assurance de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international, auquel ont participé des représentants des autorités de réglementation pharmaceutique de 
20 pays d'Afrique de l’Ouest. La capacité potentielle du système O M S de certification de mettre fin au 
commerce international de produits de contrefaçon a été examinée au cours d'une table ronde organisée par le 
Syndicat national français de l'Industrie pharmaceutique (SNIP), à l'occasion des Journées médicales et 
pharmaceutiques tenues à Dakar, en février 1991; un symposium sur la gestion de la qualité dans les achats de 
médicaments a été organisé conjointement par la West African Pharmaceutical Federation, la Fédération 
internationale pharmaceutique et l'OMS à Accra, en février 1991; enfin, un séminaire international des 
autorités de réglementation sur l'informatisation de l'homologation des médicaments s'est tenu à Windhoek, en 
juillet 1991, avec le soutien financier du Gouvernement italien. 

15. DENOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES 

15.1 Compte tenu de la nécessité d'attribuer des dénominations communes internationales (DCI) au nombre 
croissant de produits obtenus par génie génétique, des ressources extrabudgétaires devront être trouvées pour 
compléter celles de l'OMS. Il apparaît, par exemple, que l'on est en train de mettre au point près de 
400 anticorps monoclonaux, sans parler de toute une gamme d'autres facteurs de régulation peptidiques, 
notamment les cytokines (interférons, interleukines et facteurs stimulant les colonies), les érythropoïétines, les 
activateurs du plasminogène, les hormones de croissance et autres facteurs de croissance. Le Comité O M S 
d'experts des Dénominations communes pour les Substances pharmaceutiques se heurte inévitablement à un 
problème linguistique pour essayer de développer la nomenclature DCI de manière suffisamment systématique 
dans un tel contexte. 

15.2 Ce problème se trouve encore aggravé quand des fabricants essaient de lancer ces produits sous des 
noms de spécialités dérivés des DCI ou utilisent des segments clés tirés de ces mêmes DCI. Etant donné qu'à 
de très rares exceptions près, deux produits obtenus séparément par ces méthodes ne peuvent être considérés 
comme totalement identiques et ne peuvent être en conséquence interchangeables sur le plan clinique, les 
commissions nationales de nomenclature et le Comité O M S d'experts sont d'accord sur le fait que tout produit 
obtenu séparément doit recevoir une DCI propre (à moins que l'on ait apporté la preuve absolue qu,il est 
identique à un autre produit). L'attribution de noms commerciaux à ces produits semble peu susceptible de 
représenter un avantage commercial significatif dans ces circonstances, mais l'OMS s'est engagée à consulter 
les autorités nationales de réglementation pharmaceutique intéressées ainsi que la FIIM avant de prendre 
toute initiative à cet égard. 

15.3 En attendant, les autorités nationales sont invitées à reconsidérer une recommandation formulée par le 
Comité O M S d'experts en 1975,

1

 selon laquelle l'emploi dans les noms de spécialités de segments clés 
génériques choisis par le Comité d'experts devrait être évité et, si possible, proscrit. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 581, 1975. 
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II. CRITERES ETHIQUES DE L'OMS APPLICABLES 
A LA PROMOTION DES MEDICAMENTS 

La résolution WHA43.20 prie notamment le Directeur général de 
"faire rapport au Conseil exécutif et à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sur l'utilisation des critères éthiques applicables à la 
promotion des médicaments approuvés par la résolution WHA41.17 
Cette résolution priait instamment les Etats Membres de prendre en 
considération ces critères en élaborant leurs propres mesures pour faire 
en sorte que la promotion des médicaments contribue à l'objectif de 
ramélioration des soins de santé par l'utilisation rationnelle des 
médicaments. Elle faisait appel également aux personnels amenés à 
prescrire, préparer, fournir et distribuer des médicaments pour qu，ils 
appliquent ces critères de façon appropriée, adoptent des mesures fondées 
sur ces critères et assurent rapplication des normes proposées. 

Table des matières 
Pa供s 

1. I N T R O D U C T I O N 11 

2. APPLICATION D E S CRITÈRES P A R LES G O U V E R N E M E N T S 12 

3. APPLICATION D E S CRITÈRES P A R LES F A B R I C A N T S D E M E D I C A M E N T S D E L I V R E S 
S U R O R D O N N A N C E 13 

4. APPLICATION D E S CRITÈRES P A R LES F A B R I C A N T S D E M E D I C A M E N T S E N V E N T E 
LIBRE 14 

5. APPLICATION D E S CRITÈRES P A R LES E N S E I G N A N T S E T LES PROFESSIONNELS D E 
L A S A N T E 14 

6. LES P R O B L È M E S A R E S O U D R E 15 

1. INTRODUCTION 

1.1 Les critères éthiques de l'OMS
1

 ont été élaborés à partir d'un projet préparé par un groupe 
international d'experts composé de responsables de la ré¿ementation pharmaceutique, de représentants de 
l'industrie pharmaceutique, de prescripteurs, de défenseurs des consommateurs, de juristes et de journalistes 
médicaux. La préface explique qu'ils constituent un cadre de référence pour définir ce qui peut être considéré 
comme un comportement correct en matière de promotion des médicaments et qu'ils ne "constituent pas des 
obligations juridiques" mais des "principes généraux" pouvant être adaptés par les gouvernements aux 
circonstances propres aux pays. Les Etats Membres sont priés de "prendre en considération ces critères 
éthiques en élaborant leurs propres mesures appropriées pour faire en sorte que la promotion des 
médicaments contribue à l'objectif de ramélioration des soins de santé par l'utilisation rationnelle des 
médicaments". 

1 Critères éthiques applicables à la promotion des médicaments. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1988. 
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1.2 II est fait appel au public et à toutes les parties intéressées, y compris les fabricants de produits 
pharmaceutiques, les enseignants et les rédacteurs de revues médicales pour qu'ils utilisent ces critères en 
fonction de leurs sphères de compétences, d'activités et de responsabilités. Les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales sont priées de contrôler et d'assurer, le cas échéant, l'application des normes et des 
mesures qu'elles ont élaborées. 

1.3 La promotion est définie dans ce contexte comme "toute activité d'information et d'incitation menée par 
les fabricants et les distributeurs pour faire prescrire, acheter et/ou utiliser des médicaments". Sont 
particulièrement abordés toutes les formes de publicité s'adressant aux médecins, aux professions 
paramédicales et au grand public; la formation et les responsabilités des délégués médicaux; l'offre 
d'échantillons gratuits de médicaments à des fins de promotion soit aux prescripteurs, soit, dans le cas des 
médicaments en vente libre, au grand public; le parrainage de symposiums; les études scientifiques après 
commercialisation, la pharmacovigilance et la diffusion de rinformation; l'emballage et l'étiquetage; 
l'information destinée aux malades, les notices, prospectus et opuscules; et la promotion des médicaments 
exportés. 

2. APPLICATION DES CRITERES PAR LES GOUVERNEMENTS 

2.1 Les réponses à un questionnaire adressé par l'OMS à toutes les autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique en septembre 1990 montrent que, d'une manière générale, les pays dotés de mécanismes très 
élaborés de réglementation pharmaceutique ont déjà adopté des dispositions dont l'intention générale est tout 
à fait comparable aux critères de l'OMS. Plusieurs ont néanmoins exprimé l'intention soit de faire figurer ces 
critères tels quels dans des instruments juridiques, soit de les adapter à cette fin. Jusqu'ici, le Ministère de la 
Santé de Turquie a utilisé les critères comme base pour la mise à jour des dispositions relatives à la promotion 
de médicaments utilisés chez l'homme et le Media Council d'Australie les a incorporés dans son Therapeutic 
Goods Advertising Code, par lequel sont liés pratiquement tous les médias du pays, qu'il s'agisse de presse 
écrite, de radio, de télévision ou de cinéma. 

2.2 Les critères ont également servi à appeler l'attention des gouvernements sur des questions de détail sur 
lesquelles il n'existe pas de consensus parmi les Etats Membres. Certaines de ces différences s'expliquent par 
des situations nationales différentes mais d'autres sont dues à des divergences de principe. Ainsi, certains pays 
autorisent - dans des limites bien définies - la publicité en faveur de produits délivrés sur ordonnance 
s'adressant directement au grand public. Certains autorisent la publicité comparative, d'autres pas. Les pays 
adoptent également des positions différentes en ce qui concerne, par exemple, les publicités courtes (publicités 
de rappel) 一 que tous n'admettent pas -, la publicité à la radio ou à la télévision ou dans d'autres médias non 
imprimés et l，utiiisat:ion d'échantillons de produits à des fins de promotion. 

2.3 Le point fondamental qui ressort des réponses reçues et d'un examen de la législation pertinente, 
d'après le Recueil international de Législation sanitaire，est le suivant : un contrôle efficace de la promotion n'est 
possible que lorsqu'il existe un système national complet d'homologation des médicaments. Le contrôle de la 
promotion implique l'existence de normes. Dans la mesure où ces normes contrôlent les propriétés précises 
revendiquées aux fins de la promotion, elles sont spécifiques aux produits et ne peuvent être déterminées que 
par une fiche d'information scientifique approuvée incorporée à l'homologation du produit. Les pays qui ne 
sont toujours pas dotés de systèmes d'homologation des produits peuvent cependant promulguer et faire 
appliquer des dispositions générales visant à contrôler les pratiques de promotion mais n'ont pas les moyens de 
vérifier les annonces publicitaires pour chaque produit. 

2.4 Quant aux pays où l'homologation est soumise à des exigences rigoureuses, ils sont confrontés à la tâche 
gigantesque de vérifier que tout le matériel publicitaire écrit est bien conforme aux fiches d'information 
approuvées. Rares sont les pays où les organismes de réglementation sont suffisamment dotés en ressources 
humaines pour pouvoir vérifier efficacement toutes les annonces publicitaires. Certains ont constitué des 
comités multidisciplinaires autonomes chargés de cette fonction de vérification et d'examiner ou de trancher 
les différends particuliers relatifs à des pratiques promotionnelles. Certains ont introduit des mesures 
collatérales qui exigent du détenteur de l'homologation d'un produit de s'abstenir de promouvoir ou de 
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distribuer un nouveau produit jusqu'à ce qu'une copie de la fiche d'information approuvée ait été adressée à 
tous les médecins ayant l'autorisation d'exercer. Quelques-uns ont poursuivi, à titre d'exemple, les sociétés ou 
les employés qui s'étaient rendus coupables d'infractions délibérées aux règlements. Tout dépend cependant du 
degré de respect des critères et d'autoréglementation de l'industrie, qui doit permettre aux entreprises de 
décourager efficacement les pratiques inadmissibles. 

3. APPLICATION DES CRITERES PAR LES FABRICANTS DE MEDICAMENTS DELIVRES SUR 
ORDONNANCE 

3.1 La FIIM - dont les 45 associations nationales membres représentent les fabricants d'environ 80 % (en 
valeur) des médicaments vendus sur ordonnance dans le monde - a d'abord adopté, en 1981, un Code de 
pratique de commercialisation de produits pharmaceutiques, qui fixe les "normes minimales" à adopter par les 
entreprises, où que leurs produits soient commercialisés. De nombreuses associations nationales de fabricants 
de produits pharmaceutiques ont élaboré des codes plus détaillés sur la base desquels elles exercent une 
autodiscipline à des degrés divers. Ce contrôle est exercé par des comités nationaux d'appel composés de 
membres indépendants de l'industrie. Leur rôle est essentiellement de réagir aux plaintes déposées par des 
tiers et parfois par d'autres sociétés. Les sanctions imposées sont administratives : publication des noms des 
sociétés en infraction et, dans les cas extrêmes, exclusion de l'association nationale pour un délai déterminé. 
Cette action n'a aucun impact sur les autres sociétés, souvent implantées dans des pays où il n'existe pas 
d'autorités de réglementation à proprement parler, qui ne sont pas affiliées à la FIIM et qui peuvent échapper 
à toute réglementation ou tout contrôle extérieur. 

3.2 Les plaintes concernant les activités des sociétés multinationales dans les pays qui ne possèdent pas 
d'organe disciplinaire national peuvent être adressées directement à la FIIM, qui est chargée de 
radministration du code international. Chaque plainte est transmise pour examen à l'association membre dont 
relève le siège de la société mise en cause, mais l'avis définitif communiqué au plaignant est prononcé par un 
comité de la FIIM composé d'arbitres indépendants. Si l'on considère le marché que représente l'industrie 
pharmaceutique et Pintensité de ses activités de promotion, le nombre de cas dont est saisie la FIIM est 
faible : un total de 70 plaintes, se rapportant à 912 cas, ont été examinées depuis dix ans et, d'après les 
décomptes annuels, le nombre de cas notifiés a m ê m e diminué au cours des quatre dernières années. 

3.3 La FIIM a informé l'OMS qu'elle juge totalement impraticable une surveillance systématique des 
activités commerciales des sociétés et que cette surveillance ne peut être effectuée que de façon très limitée et 
très arbitraire. A u sujet de la mise en oeuvre de son Code, la FIIM souligne que le compte rendu détaillé des 
plaintes examinées entre 1983 et 1989 a été publié dans dix rapports de situation, et déclare que des efforts 
importants ont été consentis pour faire connaître l'existence du Code aussi largement que possible et pour 
encourager le recours à la procédure de dépôt de plaintes. Bien que le texte du Code n'ait pas été modifié 
depuis sa publication, des Notes explicatives y ont été ajoutées, dont la dernière en janvier 1989, et plusieurs 
milliers d'exemplaires du Code, en trois langues, ont été distribués dans le monde entier, et pas uniquement 
dans l'industrie du médicament. D e plus, le Code a fait Fobjet d'articles dans plusieurs numéros de la revue de 
la FIIM (Health Horizons), le dernier datant de mai 1989. Cette publication est tirée à près de 

10 000 exemplaires et est principalement destinée aux pays en développement. La FIIM note également qu'à 
plusieurs reprises les plaintes déposées visaient davantage la justification du produit que la manière dont il 
était promu. Le Code repose sur le principe suivant : du moment que la mise sur le marché du produit a été 
dûment autorisée par l'autorité de réglementation compétente, la FIIM n'a pas à mettre en cause le jugement 
de cette autorité. 

3.4 La FIIM n'a jamais officiellement adopté les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des 
médicaments. Elle a cependant déclaré les avoir examinés attentivement et les avoir comparés au Code [de la 
FIIM], qui existait déjà depuis sept ans lorsque les critères ont été définis. La FIIM est arrivée à la conclusion 
qu'en ce qui concerne le secteur de l'industrie des médicaments délivrés sur ordonnance, il y avait totale 
concordance entre les deux, m ê m e si certaines dispositions étaient plus détaillées dans un document que dans 
l'autre et vice versa pour d'autres. Le Code ayant un caractère obligatoire pour les membres de la FIIM, 
l’adoption officielle du libellé de certaines recommandations des critères dans le texte du Code entraînerait des 
conflits entre les réglementations existantes dans certains pays et les exigences du Code. La FIIM voit à cet 
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égard une distinction importante entre le caractère contraignant du Code et le caractère consultatif plus large 
des critères éthiques de l'OMS, qui constituent "un appel aux parties concernées pour qu'elles adoptent les 
critères dans la mesure qu'elles jugeront appropriée en fonction de leur domaine de compétence". A part cette 
distinction, la FIIM soutient que les deux documents concordent parfaitement et que l'industrie représentée 
par la FIIM répond de façon concrète et efficace à l,appel lancé par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

4. APPLICATION DES CRITERES PAR LES FABRICANTS DE MEDICAMENTS EN VENTE UBRE 

4.1 La Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public (FMFSGP) se compose de 
50 associations nationales représentant les fabricants de médicaments identifiés par et vendus sous une marque 
commerciale, un nom commercial, un symbole de marque ou autre symbole commercial, et qui sont mis sur le 
marché essentiellement à des fins d'automédication. Elle a publié une déclaration de politique concernant la 
publicité et des lignes directrices pour l’élaboration de codes volontaires de pratique publicitaire qui tiennent 
compte des critères éthiques de l,OMS. 

4.2 La F M F S G P n'a pas quant à elle promulgué de code, arguant du fait que "la diversité des situations …’ 
les différences sur le plan de la distribution, les services de santé plus ou moins développés, les conditions 
climatiques différentes qui déterminent la prévalence d'affections mineures, les différences sur le plan législatif, 
etc. impliqueraient, non pas un, mais plusieurs codes". Elle est convaincue que l，association de législations 
nationales, de codes volontaires adoptés par l'industrie au niveau national et d'une action responsable au 
niveau de chaque entreprise suffisent à maintenir un niveau élevé de déontologie publicitaire dans les divers 
pays - si Гоп considère la question fondamentale des conditions locales. Elle estime également, compte tenu 
de l'absence de points de vente au détail des produits pharmaceutiques dans de nombreuses régions, m ê m e 
dans certains pays développés, qu'il serait inapproprié ou m ê m e contraire à l'intérêt général de tenter 
d'harmoniser la réglementation applicable à la distribution de détail au niveau international. 

4.3 En ce qui concerne les critères éthiques de l'OMS, la F M F S G P considère qu'à divers égards les 
recommandations ne font pas clairement la distinction entre les médicaments délivrés sur ordonnance et 
sans ordonnance, ou bien entre "patients" et "consommateurs". Les besoins d'information de ces derniers, 
souligne-t-elle, diffèrent en ce sens que les patients sont sous le contrôle d'un prescripteur tandis que les 
consommateurs prennent eux-mêmes leurs décisions en pratiquant l'automédication. Elle estime également que 
la publicité en faveur de produits en vente libre - en particulier si Гоп considère le large éventail de moyens 
employés - ne peut pas être utilisée efficacement pour transmettre des informations de base détaillées sur les 
médicaments; elle ne peut servir qu'à faire connaître un produit et à en signaler les indications approuvées. La 
publicité n'est pas, selon la Fédération, le moyen qui convient pour indiquer les limites d'utilisation d'un 
médicament en vente libre, si ce n'est pour préciser la catégorie d,utilisateurs à qui il est destiné. Dans une 
déclaration de politique concernant rinformation des consommateurs, la Fédération estime que c'est sur 
l'étiquette que doivent figurer des informations précises et détaillées, qui seront utiles au consommateur, aussi 
bien au moment de l'achat qu'au moment de l'utilisation. Cependant, la déclaration ne précise pas dans quelle 
mesure les consommateurs choisissent les produits en fonction de leur étiquetage ou instinctivement, ou parce 
qu'ils se souviennent d'une publicité. 

5. APPLICATION DES CRITERES PAR LES ENSEIGNANTS ET LES PROFESSIONNELS DE LA 

5.1 En adoptant les critères, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a, par la résolution 
WHA41.17, prié instamment les Etats Membres de les prendre en considération en élaborant leurs propres 
mesures appropriées pour faire en sorte que la promotion des médicaments contribue à l'objectif de 
l'amélioration des soins de santé par l'utilisation rationnelle des médicaments. Néanmoins, étant donné que la 
publicité a par définition un caractère promotionnel, une information complémentaire objective, destinée aux 
professionnels de la santé et au grand public, est donc nécessaire. Au sein du corps médical, c'est 
principalement aux pharmacologues cliniciens qu'il incombe de promouvoir les changements d'attitude que 
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suppose Pusage rationnel des médicaments; mais les spécialistes de médecine interne, les cliniciens, les 
pharmaciens ont également une contribution essentielle à apporter. 

5.2 Les médecins défendront toujours âprement leur liberté professionnelle de prescrire comme ils 
l'entendent. Toutefois, l'adoption des formulaires pharmaceutiques, des politiques concernant les antibiotiques 
et des comités thérapeutiques a montré, ces dernières années, que l'examen par des pairs des pratiques en 
matière de prescription, s'il était entrepris avec compétence et en tenant compte des besoins de consultation et 
de rétroinformation, pouvait être non seulement toléré mais, qui plus est, accueilli avec satisfaction par 
l'ensemble de la profession. 

5.3 La fourniture des services médicaux connaît une crise des coûts sans précédent. L'écart entre ce qui est 
possible et ce qui est faisable a dépassé le stade auquel il pouvait être comblé uniquement par une 
augmentation des charges pesant sur le patient et des dépenses publiques. C o m m e toujours, c'est là où les 
besoins sont les plus grands que les possibilités sont les plus limitées, mais partout il devient nécessaire de fixer 
des priorités et de faire en sorte qu'elles soient respectées. A des degrés divers, les pouvoirs publics se sont 
directement engagés dans des programmes d'économie - généralement en encourageant la prescription des 
médicaments génériques, en excluant certains produits des systèmes de remboursement, en publiant des 
recommandations aux médecins concernant les bonnes pratiques de prescription et, dans certains cas, en 
imposant des limites à leurs budgets de médicaments. Certains prétendent que la réglementation de la 
prescription risque d'entraîner de fausses économies, ne faisant pas gagner d'argent pour la prestation de soins 
de santé en général, ne permettant pas de maintenir les niveaux de soins aux patients et risquant finalement de 
faire négliger ramélioration de la qualité de la vie que certains traitements pharmaceutiques peuvent offrir. 
Ces points de vue différents ne pourront être conciliés que lorsque Fensemble des prescripteurs sera persuadé, 
grâce à la formation ou par d'autres moyens, de prendre systématiquement en considération le coût du 
traitement lorsqu'ils pèseront les avantages et les inconvénients relatifs de différentes solutions thérapeutiques. 

5.4 C'est à cette fin que l'OMS collabore avec l'Union internationale de Pharmacologie afin de faire de la 
pharmacologie clinique une spécialité importante du point de vue socio-économique pour les soins de santé. 
Deux projets exploratoires ont ainsi été mis en place dans ce but. L'un est destiné à recueillir et analyser des 
informations sur l'enseignement de la thérapeutique dans les écoles de médecine du monde entier. L'autre a 
pour but de comparer et d'évaluer les modes de traitement de maladies courantes dans les contextes médicaux 
les plus divers. Des discussions préliminaires ont également été engagées en vue de mettre à jour, dans cette 
optique, le rapport O M S sur la pharmacologie clinique : contenu, organisation, enseignement, publié en 1970.

1 

5.5 A l'OMS, de nombreuses activités de programme visent actuellement à rationaliser la prise en charge 
thérapeutique, en particulier pour ce qui est des maladies infectieuses et transmissibles. La liste modèle O M S 
des médicaments essentiels mise à jour tous les deux ans, et la série des Fiches modèles OMS d'information à 
Vusage des prescripteurs qui la complètent sont désormais étroitement coordonnées, faisant appel non seulement 
à de nombreux programmes techniques du Secrétariat, mais aussi à des tableaux d'experts. Informations 
pharmaceutiques O M S , revue distribuée sur abonnement, en est à sa cinquième année de parution et est 
désormais bien implantée; elle reflète les politiques et les activités de l'OMS du point de vue socio-économique 
et technique en ce qui concerne l'utilisation des médicaments. A l'avenir, une importance accrue sera 
également accordée à la section relative aux produits pharmaceutiques de la liste récapitulative des produits 
dont la consommation ou la vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du 
marché ou n'ont pas été approuvés par les gouvernements, qui est publiée par l'Organisation des Nations 
Unies. Avec l'accord du secrétariat de r O N U , cette liste paraîtra une fois par an, en anglais pour commencer, 
et sera destinée aux autorités nationales de réglementation pharmaceutique. 

6. LES PROBLEMES A RESOUDRE 

6.1 Les principaux problèmes à résoudre ne sont pas nouveaux, bien qu'ils revêtent toujours une dimension 
nouvelle. Certains problèmes peuvent trouver une solution moyennant un peu de bonne volonté de la part de 
toutes les personnes et parties concernées. Pour d'autres, les progrès dépendront de l'existence des ressources 
humaines et matérielles nécessaires. 

1 OMS，Série de Rapports techniques, № 446, 1970. 
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6.2 Health Action International, groupe d'intérêt public représenté dans 60 pays et qui est activement 
engagé dans la promotion de l'usage rationnel des médicaments, a publié récemment une bibliographie 
annotée très utüe qui illustre tout réventail des problèmes que rencontrent les pays en développement, en 
particulier dans leurs efforts pour promouvoir l'usage rationnel et économique des médicaments.

1

 Cet 
organisme cite notamment trois objectifs urgents présentant un intérêt direct du point de vue des critères 
éthiques de l'OMS : une information plus objective sur l'usage rationnel des médicaments; un accès plus direct 
des consommateurs à cette information; une réglementation plus stricte de la publicité. La simplicité de cet 
appel contraste avec la complexité des problèmes visés. 

6.3 D e nombreux ouvrages indépendants concernant les propriétés et les utilisations des médicaments et 
destinés au personnel à tous les niveaux du système de soins de santé ont été publiés. Ils sont cependant 
pratiquement tous conçus dans un but commercial, en vue de faire augmenter les ventes et ne concernent que 
la médecine telle qu'elle est pratiquée dans les pays très développés. Parmi ceux-ci, rares sont encore ceux qui 
abordent les problèmes de l'efficacité par rapport au coût ou d'autres aspects socio-économiques de l'usage des 
médicaments. 

6.4 L'OMS est peut-être la seule à tenir compte, dans ses publications, des besoins des pays en 
développement. Mais elle est confrontée sans cesse aux mêmes problèmes : ses publications sont limitées aux 
langues de travail de rOrganisation et le manque de devises des pays visés empêche une pénétration efficace 
de leurs marchés. La distribution d'exemplaires gratuits des publications O M S est nécessairement limitée et, 
m ê m e à prix réduit, la vente de brochures destinées principalement à être utilisées dans les pays en 
développement, telles que le volume concernant les médicaments contre les maladies parasitaires paru dans la 
série des Fiches modèles OMS dfinformation à Vus age des prescripteurs, dépasse rarement quelques milliers 
d'exemplaires. La réimpression de matériels localement, dans la langue originale ou dans la langue nationale, 
est encouragée. Dans certains cas, cela permet d'accroître considérablement le tirage mais，en général, cela ne 
résout qu'en partie la difficulté de fond. 

6.5 II est encourageant néanmoins de constater que de nombreux pays utilisent la documentation produite 
par l'OMS pour la préparation de leurs propres formulaires pharmaceutiques nationaux. Toutefois, les 
médecins ont aussi besoin de recevoir régulièrement des informations actualisées sur les problèmes de 
traitement du moment, lesquels sont abordés dans le bulletin trimestriel Informations pharmaceutiques OMS. 
Deux autres approches, qui se situent chacune à une extrémité de l'éventail technologique, offrent des 
possibilités d'atténuer ce problème. La première repose sur des initiatives locales de médecins et de 
pharmaciens, généralement dans des départements universitaires de médecine ou de pharmacologie, qui 
publient des bulletins pharmaceutiques indépendants qu'ils diffusent ensuite, sur abonnement, à des réseaux de 
médecins. Encouragées parfois par un modeste soutien financier en monnaie locale de sources officielles, 
certaines de ces initiatives influencent déjà incontestablement les modes de prescription locaux. La deuxième 
approche est davantage tournée vers l'avenir. La technologie de transmission des données s'est développée à 
un point qu'il sera bientôt possible et rentable pour pratiquement tous les pays de recevoir des informations de 
l'OMS sur disquette; elles pourront alors non seulement être consultées mais également - avec l,accord de 
l'OMS - être imprimées et reproduites localement à bas prix. L'enquête préliminaire menée auprès des 
autorités nationales de réglementation pharmaceutique a montré qu'une forte majorité était déjà capable de 
traiter - et accueillerait donc favorablement 一 des informations sous cette forme. 

6.6 A l'heure actuelle cependant, il est évident que les moyens dont disposent les sociétés pharmaceutiques 
pour produire des informations relatives à l'utilisation de leurs produits dépassent ceux des gouvernements et 
des professions sanitaires. Manifestement, les autorités de réglementation bien établies disposent déjà des 
pouvoirs statutaires et des règlements nécessaires pour exercer le contrôle requis sur la publicité et les autres 
formes de promotion des produits. Néanmoins, la situation à réglementer évolue sans cesse. Les sociétés 
pharmaceutiques ont entrepris ces dernières années de parrainer des formations médicales postuniversitaires 
et des manifestations scientifiques, et pratiquement toutes les revues médicales, à l'exception des plus 
prestigieuses, sont financées par les revenus de la publicité. Toutes ces activités produisent des bénéfices 
indiscutables dont on ne saurait maintenant se passer sans perturbation majeure. Néanmoins, le parrainage 

1

 Hardon, A. et al., ed. The provision and use of drugs in developing countries. Amsterdam, Health Action International, 
1991. 
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d'activités de formation et de recherche constitue inévitablement un moyen d'influence et de promotion 
cachée. Le problème qui se pose actuellement dans les pays développés ne réside pas simplement dans le 
déséquilibre entre rinformation objective et le matériel de promotion, mais aussi dans la difficulté qu'il y a à 
distinguer Гипе de l'autre. 

6.7 Parmi les activités parrainées par l'industrie actuellement examinées par la Food and Drug 
Administration des Etats-Unis d'Amérique,

1

 figurent des communiqués de presse et des conférences de presse; 
des revues financées par une société ou par des fonds privés, la publication d'articles, de lettres ou de rapports 
et de suppléments spéciaux dans des revues; des tournées de conférences de chercheurs ou de spécialistes 
visant à promouvoir un produit de la société ou à critiquer les produits concurrents; des séminaires de 
formation, des symposiums, des conférences, des émissions et des réunions scientifiques financés par une 
société; la promotion de certains produits par des personnalités; les publicités invoquant des recherches sans 
fondement scientifique, discutables ou partielles, en particulier si elles sont financées par une société; et la 
distribution de films vidéo ou de disquettes de matériels promotionnels déguisés, sous couvert d'informations 
ou de matériel éducatif. 

6.8 Les deux principaux domaines de recherche particulièrement susceptibles d'être biaisés par les sponsors 
sont les études après commercialisation et les analyses coût/efficacité de produits récemment approuvés. Les 
études après commercialisation visent à recueillir des renseignements sur les résultats des nouveaux 
médicaments dans les conditions d'utilisation normale, mais il est toujours possible d'y ajouter une dimension 
promotionnelle. Les études coût/efficacité sont utiles pour les planificateurs sanitaires qui s'intéressent à la 
prestation des soins de santé. Elles sont également utiles aux sociétés pharmaceutiques qui sponsorisent une 
grande partie de la recherche de ce type, à la fois à des fins de promotion et de planification stratégique. Les 
preuves formelles de l'ambiguïté des objectifs de ces études font défaut mais l'expérience montre que les 
manuscrits sont normalement revus avant d'être publiés, qu'en général on cherche à ne financer que les études 
susceptibles de donner des résultats positifs, et que les enquêteurs sont presque toujours incités à formuler des 
hypothèses favorables.

2 

6.9 Dans les pays où les possibilités du marché sont faibles, ce type de parrainage biaisé n'a que peu de 
succès. Mais la publicité prend inévitablement de l'importance pour un responsable local qui, sans elle, est 
incapable de maintenir un volume de ventes suffisant pour garantir sa marge de profit. Lorsque la 
réglementation est limitée, on constate trop souvent que les annonces publicitaires figurant dans les revues 
contiennent des arguments vagues, non justifiés, et que les caractéristiques techniques sont souvent imprimées 
en trop petits caractères pour être lisibles. Or, les conséquences de ces agissements peuvent être graves. 
Lorsqu'il n'existe pas de laboratoire de microbiologie, le problème d'une hypothétique résistance aux 
antibiotiques peut être exploité dans les publicités pour justifier le recours à des antibiotiques de réserve qui 
sont alors utilisés systématiquement et sans discernement. Dans un cas extrême survenu récemment, certaines 
sociétés internationales n'ont renoncé à la promotion de médicaments potentiellement dangereux pour traiter 
la diarrhée infantile dans les pays en développement que lorsque la preuve d'une association entre l'un de ses 
produits et l'iléus paralytique mortel a été rendue publique au niveau international. Certaines de ces conduites 
constituent des infractions caractérisées non seulement aux codes mais, dans certains cas, aux règlements et 
aux lois en vigueur. 

6.10 C'est en ayant ces problèmes à l'esprit que le Président de la FIIM a adressé, en juillet 1991, une lettre 
ouverte aux responsables de l'industrie pharmaceutique mondiale, où il déclarait notamment : 

"A ravenir, il est impératif que, dans l'intérêt du public comme dans Pintérêt à long terme de notre 
industrie, toutes les mesures possibles soient prises pour assurer un respect scrupuleux des princ^es du 
Code. En tant qu'industrie internationale, nous nous targuons, à juste titre, d'observer des normes 
internationales, qu'il s'agisse de la qualité des produits, des pratiques de commercialisation ou de tout 
autre aspect de nos activités, et notre conduite doit être exemplaire. Lorsqu'il existe des normes 

1 Kessler, D. A. Drug promotion and scientific exchange: the role of the clinical investigator. New England Journal of 
Medicine, 325: 201-203 (1991). 

2 Hillman, A., Eisenberg, J., Pauly, M. et al. Avoiding bias in the conduct and reporting of cost-effectiveness research 
sponsored by pharmaceutical companies. New England Journal of Medicine, 324: 1362-1365 (1991). 
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différentes selon les pays, nous devons considérer qu'il y a des raisons valables à ces différences et les 
entreprises devraient être prêtes à répondre fermement et de façon convaincante aux questions qui 
pourraient leur être posées à cet égard. 

Je vous demande instamment de rappeler continuellement à votre personnel la nécessité de se 
conformer à des principes directeurs bien définis en matière de commercialisation et de respecter des 
normes d'exploitation comparables dans tous les pays. En outre, le respect de ces normes doit être exigé 
de vos agents ou des détenteurs de licences vous appartenant comme condition à rétablissement de ce 
type de relations." 

6.11 D u point de vue des pouvoirs publics, il faudra nécessairement envisager une réglementation plus stricte. 
Les mesures législatives supplémentaires ne seront utiles que dans la mesure où elles peuvent être 
effectivement appliquées. La faiblesse des moyens d'application est manifeste non seulement pour ce qui est de 
la publicité non conforme, mais aussi si l'on considère le nombre préoccupant de produits contrefaits, faux ou 
ne répondant pas aux normes présents sur de nombreux marchés nationaux. L'application effective de la 
réglementation n'est possible que lorsqu'il existe une inspection des médicaments crédible, complétée d'un 
système efficace d'homologation des médicaments. Dans bien des cas, il est impossible d'entamer des 
poursuites judiciaires en vertu des lois nationales sur les médicaments tant que le marché légal n'a pas été 
défini au moyen d'un système officiel d'homologation des produits, des fabricants et des grossistes. 

6.12 La procédure administrative officielle d'homologation peut être mise en place au départ par la 
délivrance d'homologations provisoires, qui ne font que définir et légaliser provisoirement le médicament que 
la personne responsable déclare avoir été disponible sur le marché avant la date à laquelle les conditions 
d'homologation ont été énoncées. La délivrance d'une autorisation provisoire n'implique aucune évaluation du 
médicament. Les analyses techniques peuvent ensuite être effectuées et les autorisations délivrées dans des 
délais qui dépendront des moyens dont dispose Pautorité compétente. Toutefois, les autorisations provisoires 
confèrent deux avantages immédiats : les produits non autorisés sont identifiables de fait comme étant illégaux; 
et les autorisations des produits jugés, d'après des critères spécifiques, dangereux ou inefficaces peuvent être 
immédiatement soit retirées, soit modifiées par décision administrative. L'autorisation du produit comprenant 
une description des indications approuvées ainsi que des informations concernant les contre-indications, les 
précautions d'emploi et les effets indésirables, elle offre également un moyen de contrôle immédiat à la fois de 
l'étiquetage du produit et des annonces publicitaires. 

6.13 Les procédures administratives que suppose la création d'un tel système d'homologation n'exigent pas 
nécessairement beaucoup de personnel, m ê m e si Гоп utilise des méthodes classiques de traitement des 
dossiers; en revanche, si la saisie et la recherche des données sont informatisées, la collecte des données et 
l,utilisation ultérieure du système aux fins de contrôle seront grandement facilitées. L'OMS met actuellement 
au point, grâce à des fonds versés par les Gouvernements allemand et italien，un progiciel facilement adaptable 
qui, moyennant une harmonisation suffisante des demandes d'homologation, pourrait permettre d'automatiser 
l'entrée des renseignements afférents aux autorisations dans la base de données. Ce progiciel serait proposé 
gratuitement et sans copyright à tout organisme national de réglementation pharmaceutique intéressé. 

6.14 M ê m e lorsque ces systèmes d'homologation seront devenus une pratique administrative courante pour 
les autorités de réglementation, les petits organismes de réglementation n'auront pas toujours les moyens 
d'effectuer la présélection nécessaire de toutes les publicités. U n degré exemplaire d'autodiscipline restera 
nécessaire de la part des fabricants et autres détenteurs d'homologations si l'on veut que les normes souhaitées 
soient respectées, et leurs associations représentatives nationales continueront donc de devoir exercer un 
contrôle important de l'application de ces normes. 

6.15 En raison des prérogatives que constituent l'autodiscipline et l'autoréglementation, on est en droit 
d'attendre des fabricants qu'ils se montrent responsables et qu'ils acceptent le débat sur les normes - celles qui 
sont prescrites et celles qui sont effectivement appliquées. La FIIM accepte cet argument et a réagi 



EB89/INF.DOC./4 
Page 19 

favorablement à la proposition de créer, dans le cadre du CIOMS, un forum où ces questions pourraient être 
examinées par les parties intéressées. (Le C I O M S est une organisation internationale créée conjointement par 
l'OMS et r U N E S C O en 1949 pour servir les intérêts scientifiques de la communauté biomédicale 
internationale en général et qui s'est intéressé de tout temps aux questions de bioéthique.) 
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III. LE SYSTEME OMS DE CERTIFICATION DE LA QUALITE 
DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ENTRANT 

DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL - DIRECTIVES PROPOSEES 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a 
demandé, entre autres, au Directeur général, dans sa résolution 
WHA41.18, de rendre compte, dans son rapport de situation sur la 
stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS à une future Assemblée de la 
Santé, des progrès réalisés dans l'application du système élargi O M S de 
certification. Dans une autre résolution, la résolution WHA41.16, cette 
Assemblée avait demandé au Directeur général, entre autres, d'instituer 
des programmes pour prévenir et détecter l'exportation, ̂ importation et la 
contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, 
falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes. Les directives 
reproduites ci-dessous ont été élaborées en collaboration avec les autorités 
nationales de réglementation pharmaceutique et avec des organisations 
représentatives de l'industrie pharmaceutique et exposent les moyens dont 
dispose le système O M S de certification pour contribuer à remédier à 
cette situation. Elles ont été approuvées par le Comité O M S d'experts des 
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques，lors de sa 
réunion de décembre 1990, sous réserve des changements qui pourront 
être jugés nécessaires lors de consultations ultérieures. 

C o m m e il est prévisible que ces propositions entraîneront un 
surcroît de travail pour les autorités nationales de réglementation et les 
pays exportateurs de médicaments, et que, dans certains cas, leur mise en 
oeuvre exigera une révision de la législation, il est suggéré, lors de 
l，adoption de ces propositions par les organes directeurs de l'OMS, de 
prévoir une période de transition d'environ cinq ans pour permettre aux 
pays participants d'intégrer ces nouvelles dispositions. 
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1. DISPOSITIONS ET OBJECTIFS 

1.1 U n système complet d'assurance de la qualité doit être fondé, d'une part, sur un système fiable 
d'homologation

1

 et d'analyse indépendante du produit fini et, d'autre part, sur la certitude obtenue par des 
inspections indépendantes que toutes les opérations de fabrication sont effectuées conformément à des normes 
acceptées, connues sous le nom de "bonnes pratiques de fabrication" (BPF). 

1.2 En 1969，la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, dans sa résolution WHA22.50, 
certaines règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité

2 

(ci-après "BPF recommandées par 1,ÓMS"). Ces règles comprennent des normes internationalement reconnues 
et respectées, que tous les Etats Membres sont priés d'adopter et d'appliquer. Une révision de ces normes a 
été proposée et a été récemment examinée par le Comité O M S d'experts des Spécifications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques lors de sa réunion de décembre 1990. 

1.3 Ces normes sont pleinement en accord avec celles qui prévalent dans les pays membres de la 
Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits 
pharmaceutiques ainsi que dans d'autres grands pays industrialisés. Elles constituent également la base du 
système O M S de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international

3

 ("le système") promulgué dans la résolution WHA22.50. Il s'agit d'un instrument administratif 
dans lequel chaque Etat Membre participant, sur demande d'une partie commercialement intéressée, doit 
fournir à l'autorité compétente d'un autre Etat Membre participant une attestation indiquant : 

-si un produit particulier est autorisé à la mise sur le marché dans la juridiction de l'autorité compétente 
et, sinon, la raison pour laquelle l，autorisation n'a pas été accordée; 

-si l'usine où le produit est fabriqué est soumise à intervalles appropriés à des inspections visant à 
vérifier que le fabricant se conforme aux BPF recommandées par l'OMS; 

-si la totalité de rinformation présentée sur le produit, y compris étiquettes et notices, est actuellement 
autorisée dans le pays certificateur. 

1.4 Le système, tel qu'il a été modifié en 1975
4

 et 1988,
5

 dans les résolutions W H A 2 & 6 5 et WHA41.18, est 
applicable aux formes pharmaceutiques finies des produits pharmaceutiques : destinés à l'administration à 
l'homme, et destinés à l'administration aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la 
consommation humaine. 

1.5 Le système prévoit également des dispositions relatives à la certification des principes actifs. Cette 
question fera l'objet d'un guide et de certificats séparés. 

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

2.1 Tout Etat Membre qui le souhaite peut participer au système en informant par écrit le Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la Santé : 

-de sa volonté de participer au système; 

-de toute réserve importante qu'il entend formuler au sujet de cette participation; 

1 Dans le présent document, "homologation" désigne tout système statutaire d'approbation exigé au niveau national 
comme condition préalable de la mise sur le marché d'un produit pharmaceutique. 

2 OMS, Actes officiels, № 176, 1969, Partie 1, annexe 12, p. 99. 
3 OMS, Actes officiels, № 176, 1969, Partie 2, annexe 12，p. 104. 
4 OAfS, Actes officiels, № 226, 1975, annexe 12, p. 88. 
5 Document WHA41/1988/REC/1, annexe 4，p. 53. 
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-du nom et de l'adresse de l'autorité nationale de réglementation pharmaceutique ou de toute autre 
autorité compétente. 

2.2 Ces notifications sont ensuite publiées dans le bulletin mensuel Nouvelles pharmaceutiques de l'OMS. 
Une liste récapitulative mise à jour sera publiée annuellement dans les Nouvelles et sera à tout moment à la 
disposition des gouvernements sur demande adressée à la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques, O M S , 1211 Genève 27’ Suisse. 

2.3 U n Etat Membre peut choisir de participer uniquement aux fins d'importer des produits et des 
substances pharmaceutiques. Cette intention doit être énoncée explicitement dans sa notification à 
l'Organisation mondiale de la Santé. 

2.4 U n Etat Membre qui entend faire appel au système à Poccasion de l'exportation de produits 
pharmaceutiques doit d'abord s'assurer qu'il possède : 

-un système national efficace, non seulement pour l'homologation des produits pharmaceutiques, mais 
également pour l'agrément de leurs fabricants et distributeurs; 

-des règles de BPF, conformes à celles recommandées par POMS, auxquelles tous les fabricants de 
produits pharmaceutiques finis sont tenus de se conformer; 

-des moyens de contrôle efficaces permettant de surveiller la qualité des produits pharmaceutiques 
enregistrés ou fabriqués dans le pays, y compris en s,adressant à un laboratoire indépendant de contrôle 
de la qualité; 

-un organe national d'inspection des produits pharmaceutiques, agissant en tant qu'instrument de 
l'autorité nationale de réglementation pharmaceutique, possédant la compétence technique, l'expérience 
et les ressources nécessaires pour juger si les BPF et autres contrôles sont effectivement appliqués, et 
habilités à mener des enquêtes appropriées pour assurer que les fabricants se conforment à ces règles, 
par exemple en examinant les locaux, en contrôlant les registres et en prélevant des échantillons; 

• la capacité administrative d'émettre les certificats nécessaires, de faire procéder à des enquêtes en cas 
de plainte, et d'avertir promptement à la fois l'OMS et l'autorité compétente dans tout Etat Membre 
connu pour avoir importé un produit particulier, ultérieurement associé à un défaut de qualité ou à un 
autre risque susceptible d'être grave. 

2.5 II appartient à chaque Etat Membre de déterminer, par un processus d'autoévaluation, s'il remplit ces 
conditions. Le système ne comporte aucune disposition prévoyant, en quelque circonstance que ce soit, une 
évaluation ou une inspection extérieure portant sur une autorité nationale compétente ou sur une unité de 
fabrication. 

3. DEMANDE D'UN CERTIFICAT 

3.1 Trois documents peuvent être demandés dans le cadre du système : 

-certificat de produit pharmaceutique; 

-déclaration concernant le statut d'autorisation de mise sur le marché (AMM); 

-certificat de lot d'un produit pharmaceutique. 

3.2 O n trouvera dans les annexes 1 à 3 du présent guide une présentation type proposée pour ces 
documents. Tous les pays participants sont dès maintenant priés d'adopter cette présentation pour faciliter 
l，interprétation des informations certifiées. Les demandes de certificats portant des attestations plus limitées 
-par exemple attestant que le fabricant observe les BPF ou que le produit est librement autorisé à la vente 
dans le pays exportateur - sont à déconseiller. 
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3.3 Une liste des adresses des autorités nationales compétentes participant au système et responsables de 
l'homologation des produits pharmaceutiques et/ou vétérinaires, avec les détails de toutes réserves qu'elles 
ont émises quant à leur participation au système, peut être obtenue auprès de l'OMS comme indiqué à la 
section 2.2. 

3.4 L'autorité compétente de chaque pays participant au système devra préparer des directives à l'intention 
de tous les agents responsables de l'importation de produits pharmaceutiques et vétérinaires qui relèvent de sa 
compétence, y compris les responsables des achats pour le secteur public, afin d'expliquer la contribution de la 
certification au processus de réglementation pharmaceutique ainsi que les circonstances dans lesquelles chacun 
des trois types de document sera exigé. 

3.5 Le certificat de produit pharmaceutique (annexe 1) est destiné à l'autorité compétente d'un pays 
importateur dans deux cas : 

-lorsque le produit en question a fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché qui en 
permettra l'importation et la vente; 

-lorsque des mesures administratives sont nécessaires pour renouveler, proroger, modifier ou réexaminer 
cette A M M . 

3.6 Toutes les demandes d'informations certifiées doivent être adressées par l'intermédiaire de l'agent du 
pays importateur et du détenteur de l'AMM ou toute autre partie commercialement intéressée dans le pays 
exportateur (le demandeur). Le demandeur doit présenter les informations suivantes pour chaque produit : 

-nom de spécialité; 

-nom générique (DCI lorsqu'elle existe); 

-nom et adresse du fabricant; 

-formulation (en l'absence d'homologation ou lorsque la formulation est différente de celle du produit 
bénéficiant de ГАММ); 

-information sur le produit à l'intention du corps médical et notice destinée aux patients, telles qu'elles 
sont approuvées dans le pays exportateur; 

-étiquettes apposées sur les récipients destinés à la vente au détail et en gros; 

-conditionnement pour la vente au détail. 

3.7 Le certificat est un document confidentiel. A ce titre, il ne peut être établi par l'autorité compétente du 
pays exportateur (l'autorité certificatrice) qu'avec l'autorisation du demandeur et, s'il ne s'agit pas du 
demandeur, du détenteur de l'homologation du produit. 

3.8 Le certificat est destiné à faire partie du dossier de demande d'homologation d'un produit dans le pays 
importateur. Une fois établi, il est transmis à l'autorité sollicitante par l'intermédiaire du demandeur et, le cas 
échéant, de l'agent importateur. 

3.9 En cas de doute quant au statut ou à la validité d'un certificat, l'autorité compétente du pays 
importateur devra en demander directement un double à l'autorité certificatrice, comme indiqué à la 
section 4.9 ci-après. 

3.10 En l'absence d'accord particulier, chaque certificat sera exclusivement établi dans la ou les langues de 
travail de l'autorité certificatrice. C'est au demandeur qu'il appartiendra de fournir toute traduction légalisée 
susceptible d'être exigée par l'autorité sollicitante. 

3.11 C o m m e la préparation des certificats impose aux autorités certificatrices une charge administrative 
considérable, ce service pourrait être financé par la perception d'une redevance auprès des demandeurs. 
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3.12 II ne peut être fourni d'attestation supplémentaire qu'à la discrétion de l'autorité certificatrice et avec 
l'autorisation du demandeur. L'autorité certificatrice n'est pas tenue de fournir des informations 
supplémentaires. Les demandes d'informations supplémentaires doivent par conséquent être adressées au 
demandeur, et seulement dans des circonstances exceptionnelles à l'autorité certificatrice. 

3.13 Déclaration concernant le statut d'autorisation de mise sur le marché (annexe 2). Cette déclaration 
se borne à spécifier si un, ou des produits donnés, font l'objet d'une A M M dans le pays exportateur. Elle est 
destinée aux agents importateurs qui examinent les offres présentées en réponse à un appel d'offres 
international, auquel cas l'agent doit l'exiger comme condition de la soumission d'une offre. Elle a pour seul 
but de faciliter le tri et la préparation des informations. L'importation de tout produit provisoirement 
sélectionné selon cette procédure sera décidée sur la base d'un certificat de produit pharmaceutique. 

3.14 Certificat de lot (annexe 3). La certification de lots individuels d'un produit pharmaceutique incombe 
normalement au fabricant, et seulement exceptionnellement, comme dans le cas de vaccins et certains autres 
produits biologiques, à l'autorité compétente du pays exportateur. Les certificats de lots sont destinés à 
accompagner un lot ou un arrivage particulier d'un produit déjà homologué dans le pays importateur et à en 
attester la qualité et la date limite d'utilisation. Le certificat de lot doit mentionner les spécifications du 
produit final au moment de la mise en circulation du lot ainsi que les résultats d'une analyse complète du lot 
en question. Dans la plupart des cas, ces certificats sont par conséquent délivrés par le fabricant à l'agent 
importateur (c'est-à-dire le détenteur de l'homologation du produit dans le pays importateur), mais ils doivent 
être présentés à toute demande de Pautorité nationale compétente - ou dans le cadre de toute inspection faite 
en son nom. 

4. ETABLISSEMENT D'UN CERTIFICAT 

4.1 L'autorité certificatrice assume la responsabilité de l，authenticité des données certifiées. Les certificats 
ne porteront pas Femblème de l'Organisation mondiale de la Santé, mais ils comporteront toujours une 
mention confirmant que le document est établi (ou non) selon la présentation recommandée par l'OMS. 

4.2 Lorsque le demandeur est le fabricant de la forme pharmaceutique finie, l'autorité certificatrice doit 
s'assurer, avant d'attester la conformité aux BPF, que le demandeur : 

a) applique des normes identiques à la production de tous les lots de produits pharmaceutiques 
fabriqués dans l'unité, y compris ceux destinés exclusivement à l'exportation; 

b) consent, dans le cas où un défaut de qualité répondant aux critères énoncés au point 5.1 serait 
observé, à la communication, à titre confidentiel, des rapports d'inspection pertinents à l'autorité 
compétente du pays d'importation, si celle-ci l'exige. 

4.3 Lorsque le demandeur n'est pas le fabricant de la forme pharmaceutique finie, l'autorité certificatrice 
doit de m ê m e s'assurer, dans la mesure où elle est habilitée à inspecter les registres et activités connexes du 
demandeur, que le demandeur consent à la communication des rapports pertinents dans les mêmes conditions 
que celles décrites au point 4.2 b) ci-dessus. 

4.4 Selon les BPF recommandées par l，OMS, c'est au fabricant de la forme pharmaceutique finie qu'il 
incombe d'assurer la qualité des matières premières. La réglementation nationale peut exiger que les 
fournisseurs de principes actifs soient indiqués sur l'autorisation de mise sur le marché du produit, mais 
l'autorité compétente peut ne pas être habilitée à les inspecter. 

4.5 Malgré cette situation, une autorité certificatrice peut accepter, à titre discrétionnaire et bénévole, et à 
la demande d'un fabricant, de procéder à une inspection chez un fabricant de principes actifs pour répondre à 
des exigences particulières d'une autorité sollicitante. L'autorité certificatrice peut aussi, en attendant que 
soient élaborées des directives spécifiques pour les principes actifs pharmaceutiques, attester que le fabricant 
est un fournisseur de longue date de la substance en question aux fabricants des formes pharmaceutiques finies 
autorisées à être mises sur le marché relevant de sa compétence. 

4.6 Chaque fois qu'un produit est acheté par l'entremise d'un courtier ou d'un autre intermédiaire, ou 
quand la fabrication et le conditionnement d'un produit sont effectués en plusieurs endroits, l'autorité 



Chaque autorité certifícatrice s'engage à mener des enquêtes au sujet de tout défaut de qualité signalé 
un produit exporté en application des dispositions du système, étant entendu que : 

-la plainte est transmise, ainsi que les faits qui l'entourent, par rintermédiaire de l'autorité compétente 
du pays d'importation; 

• la plainte est considérée comme étant de caractère grave par cette m ê m e autorité; 

-le défaut, s'il est apparu après la livraison du lot en question au pays d'importation, n'est pas imputable 
aux conditions locales. 

5.2 En cas de doute manifeste, une autorité nationale participante peut demander à l'Organisation mondiale 
de la Santé d'apporter son aide en désignant un laboratoire indépendant qui procédera à des essais aux fins de 
contrôle de la qualité. 

5.3 Chaque autorité certificatrice s'engage à informer l'Organisation mondiale de la Santé et, dans la 
mesure du possible, toutes les autorités nationales compétentes de tout risque grave nouvellement associé à 
Putilisation d'un produit exporté dans le cadre des dispositions du système ou de tout abus criminel du 
système, visant en particulier à l'exportation de produits pharmaceutiques faussement étiquetés, frelatés, 
contrefaits ou ne répondant pas aux normes. Dès réception d'une telle notification, l'OMS transmettra 
immédiatement cette information aux autorités nationales compétentes de chaque Etat Membre. 

5.4 L'Organisation mondiale de la Santé se tient prête à offrir ses conseils au cas où une difficulté 
surviendrait dans la mise en oeuvre de tel ou tel aspect du système ou en cas de difficulté au sujet d'une 
plainte, mais elle ne peut s'engager dans aucun litige ou arbitrage qui en résulterait. 
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certificatrice devra examiner si elle a reçu des informations suffisantes pour s'assurer que les différentes étapes 
de la fabrication du produit dont le demandeur n'est pas directement responsable ont été exécutées 
conformément aux BPF recommandées par POMS. 

4.7 L'autorité certificatrice devra officiellement estampiller et dater chacune des feuilles du dossier sur le 
produit qui lui sont soumises à Pappui d'une demande de certificat. Tout devra être fait pour assurer que les 
certificats et toute la documentation les accompagnant sont en conformité avec les dispositions de 
l'homologation en vigueur au jour d'émission. 

4.8 Toute autre annexe à un certificat présenté par le demandeur, par exemple des tarifs de produits pour 
lesquels des offres sont faites, doit être clairement désignée comme n'entrant pas dans le cadre de l'attestation 
établie par l’autorité certificatrice. 

4.9 Pour éviter tout abus potentiel du système et décourager les tentatives de falsification, pour rendre 
superflue l’authentification de routine des certificats par une autorité indépendante, et pour permettre à 
l’autorité certificatrice de tenir des registres exhaustifs des pays dans lesquels des produits déterminés sont 
exportés, chaque certificat devra porter l'indication de Pautorité du pays d'importation et être frappé sur 
chaque feuillet du cachet officiel de l，autorité certificatrice. U n exemplaire identique, clairement identifié 
comme double, devra être fourni directement à l'autorité du pays importateur, sur demande, par l'autorité 
certificatrice. 

5. NOTIFICATION D'UN DEFAUT DE QUAUTE ET ENQUETE 

s
 

л
 
S
 

5
 
d
 



№ du certificat. Pays exportateur (certificateur): 

Certificat de produit pharmaceutique1 

Nom de spécialité (le cas échéant) et forme pharmaceutique: 

Principe(s) actif(s)2 et quantité(s) par dose unitaire:3 

1. Ce produit f ait-il l'objet d'une autor isat ion de mise sur le marché (AMM) dans le pays exportateur?4 Si oui, remplir l 'encadré A; si non, remplir l 'encadré В 

Pays importateur (sollicitant): 

A 
Détenteur de l'autorisation de mise sur le marché du produit: 

Statut du détenteur de ГАММ:5 a • b • с • d • 

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché6 et date de délivrance: 

Un résumé technique approuvé est-il joint 77 oui Ql non D 

L'information sur le produit jointe au présent certificat est-elle conforme aux 
dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ？ 

• • pas d'information jointe Q 

Demandeur du certificat, s'il he s'agit pas du 
détenteur de l'autorisation de mise sur le marché:8 

В 
Demandeur du certificat: 

Statut du demandeur:5 a • b • с • d • 

Raison de l'absence d'autorisation de mise sur le marché: 

О non û en cours d refusée Q non 
exigée 

non О 
demandée 

en cours 
d'examen 

Remarques:9 

•：寺Í. •• i c*^^*^* 

2. L'autorité cert'rficatrice organise-t-elle des inspections périodiques de l'usine de production de la forme pharmaceutique ？ 

Périodicité des inspections de routine (ans): 
La fabrication de ce type de forme pharmaceutique a-t-elle été inspectée ？ 

Les locaux et les opérations sont-ils conformes aux BPF recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé?10 

3. L'information présentée par le demandeur satisfait-elle l'autorité certificatrice quant à tous les aspects de la fabrication du produit pris en charge par une autre partie?11 

oui Q non Q si non, expliquer pourquoi: 

oui d si non, passer à la 

non Q question 3 

oui Q non Q 

oui Q non Q 

Adresse de l'autorité certificatrice: 

Téléphone/fax: 

Nom de la personne autorisée: 

Signature: 

Cachet et date: 

(Voir Notes explicatives et instructions générales ci-contre) 



Instructions générales 

1. Pour des instructions complètes sur la façon de remplir ce formulaire et des informations sur la mise en oeuvre du système, prière de se reporter au texte du guide. 

2. Pour une meilleure lisibilité, prière de taper les réponses à la machine. 

3. Inscrire une croix dans les cases correspondant à l'option choisie. 

N o t e s e x p l i c a t i v e s 

1 Ce certificat, conforme à la présentation recommandée par l'OMS, indique le statut du produit pharmaceutique et du demandeur du certificat dans le pays exportateur. Il ne s'applique 
qu'à un seul produit car les modalités de fabrication et l'information approuvée pour différentes formes pharmaceutiques et différentes concentrations peuvent varier. 

2 Utiliser autant que possible la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination commune nationale. 

3 Joindre une liste qualitative des autres constituants de la forme pharmaceutique. 

4 Le cas échéant, donner des détails sur toutes restrictions appliquées à la vente, la distribution ou l'administration du produit, mentionnées dans l'autorisation de mise su rie marché. 

5 Préciser si le responsable de la mise du produit su rie marché: 

a) fabrique les principes actifs et la forme pharmaceutique finie; 
b) fabrique la forme pharmaceutique finie; 
c) reconditionne et/ou réétiquette une forme pharmaceutique finie fabriquée par une société indépendante; 
d) ne participe à aucune des étapes ci-dessus. 

6 Indiquer le cas échéant si l'autorisation est provisoire dans l'attente d'un examen technique. 

7 II s'agit du document, préparé par certaines autorités nationales de réglementation, qui présente un résumé des données techniques ayant conduit à la délivrance de l'autorisation 
de mise sur le marché. 

8 Dans ce cas, une autorisation est exigée du détenteur de l'autorisation de mise sur le marché du produit pour la délivrance du certificat. 

9 Prière d'indiquer la raison pour laquelle le demandeur n'a pas demandé d'homologation du produit, par exemple: 
a) le produit a été développé exclusivement pour le traitement de maladies 一 notamment de maladies tropicales 一 qui ne sont pas endémiques dans le pays exportateur; 
b) le produit a été reformulé afin d'améliorer sa stabilité dans des conditions tropicales; 
c) le produit a été reformulé pour exclure des excipients non approuvés dans le pays d'importation; 
d) le produit a été reformulé pour tenir compte d'une limite maximale différente pour un principe actif; 
e) autre raison (préciser). 

10 Les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité mentionnées dans le certificat sont celles qui ont été adoptées par la Vingt-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA28.65 (voir Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, No. 226, 1975, annexe 12, Partie I). Des 
propositions d'amendements à ces normes seront publiées dans le rapport de la trente-deuxième réunion du Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques. Des recommandations spécifiquement applicables aux produits biologiques ont été formulées par le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique et 
sont publiées dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. 一 

11 Cette section est à remplir lorsque le détenteur de l'autorisation de mise sur le marche du produit ou le demandeur répond au statut (c) ou (d) de la note 4 ci-dessus. Dans ces 
conditions, le demandeur doit fournir à�autorité certificatrice des informations permettant d'identifier les parties contractuelles responsables de chaque étape de la fabrication de la 
forme pharmaceutique finie, ainsi que la nature et l'étendue de tout contrôle exercé sur chacune de ces parties. 



№ de la déclaration Pays exportateur (certificateur): 
Pays importateur (sollicitant): 

D é c l a r a t i o n c o n c e r n a n t l e s t a t u t d ' a u t o r i s a t i o n d e m i s e s u r l e m a r c h é d e p r o d u i t ( s ) p h a r m a c e u t i q u e ( s ) 1 

Cette déclaration indique uniquement si les produits suivants font l'objet ou non d'une autorisation de mise sur le marché dans le pays exportateur. 

Demandeur (nom/adresse): 

Nom de spécialité (le cas échéant) Forme 
pharmaceutique: 

Principe(s) actif(s)2 et quantité par dose unitaire: No. de l'autorisation de mise 
sur le marché du produit et 
date de délivrance3 

L'autorité certificatrice s'engage à fournir, à la demande du détenteur de l'autorisation de mise sur le marché du produit, un certificat distinct et complet, selon la présentation 
recommandée par l'OMS, pour chacun des produits énumérés ci-dessus. 

Adresse de l'autorité certificatrice: Nom de la personne autorisée: 

Téléphone/fax: Signature: 

Cachet et date: 

(Voir Notes explicatives et instructions générales ci-contre) 



Instructions générales 

1. Pou r des instructions complètes sur la façon de remplir ce formulaire et des informations sur la mise en oeuvre du système, prière de se reporter au texte du guide. 

2. Pour une meilleure lisibilité, prière de taper les réponses à la machine. 

3. Ajouter si nécessaire des feuilles supplémentaires pour les remarques et explications. 

Notes explicatives 

1 Cette déclaration est destinée aux agents importateurs qui doivent examiner les offres présentées en réponse à un appel d'offres international et doit être exigée par l'agent importateur 
comme condition pour la soumission d'offres. Le certificat indique que les produits énumérés font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché dans le pays exportateur. Un 
certificat de produit pharmaceutique, conforme à la présentation recommandée par l'OMS, se ra fou mi sur demande au demandeur ou, s'il ne s'agit pas du demandeur, au détenteur 
de l'autorisation de mise sur le marché du produit, pour chacun des produits énumérés. 

2 Utiliser autant que possible la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination commune nationale. 

3 S'il n'a pas été délivré d'autorisation de mise sur le marché, inscrire "non exigée", "non demandée", "en cours d'examen" ou "refusée", selon le cas. 



N°du certificat: Autorité importatrice (sollicitante): 

C e r t i f i c a t d e l o t d ' u n p r o d u i t p h a r m a c e u t i q u e é t a b l i p a r l e f a b r i c a n t / p a r l ' a u t o r i t é c o m p é t e n t e 1 

Nom de spécialité (le cas échéant) et forme pharmaceutique: 

Principe(s) actif(s)2 et quantlté(s) par dose unitaire: 

Détenteur de l'autorisation de mise sur le marché du produit:3 

№ d'autorisation de mise sur le marché du produit:3 

Autorisation de mise sur le marché délivrée par3 

Date de délivrance:3 

№ du certificat de produit:3-4 

Numéro de lot: Date de fabrication: Durée de conservation (ans): 

Contenu du récipient: Nature du récipient secondaire: Nature du récipient primaire de l'emballage: 

Conditions particulières de conservation: Intervalle de température: Remarques:5 

Analyse de la qualité 

Spécifications applicables à cette forme pharmaceutique: Indiquer de quelle pharmacopée il s'agit, ou joindre les spécifications. 

Le lot satisfait-il à toutes les conditions particulières oui L ] non Q Joindre le certificat d'analyse.6 

des spécifications ci-dessus ？ 

Il est certifié par la présente que les déclarations ci-dessus sont correctes et que les résultats des analyses et dosages sur lesquels elles s'appuient seront 
fournis sur demande aux autorités compétentes du pays importateur et du pays exportateur. 

Nom et adresse de la personne autorisée: Signature de la personne autorisée: 

Téléphone/fax: Cachet: 

Date: 

(Voir Notes explicatives et instructions générales ci-contre) 



Instructions générales 

1. Pour des instructions complètes sur la façon de remplir ce formulaire et des informations sur la mise en oeuvre du système, prière de se reporter au texte du guide. 

2. Pour une meilleure lisibilité, prière de taper les réponses à la machine. 

3. Inscrire une croix dans les cases correspondant à l'option choisie. 

4. Ajouter si nécessaire des feuilles supplémentaires pour les remarques et explications. 

N o t e s e x p l i c a t i v e s 

Les autorités compétentes du pays exportateur ne procèdent qu'exceptionnellement à la certification des lots individuels d'un produit pharmaceutique. Même dans ce cas, la 
certification est rarement appliquée à d'autres produits que les vaccins et les produits biologiques. Pour les autres produits, c'est au détenteur de l'autorisation de mise sur le 
marché dans le pays exportateur qu'il incombe d'exiger la présentation de certificats de lots. Il est recommandé que ce soit l'agent importateur qui se charge de transmettre les 
certificats à l'autorité compétente du pays importateur. 

Toute demande ou plainte concernant un certificat de lot doit être adressée, dans tous les cas, à l'autorité compétente du pays exportateur. Un double sera envoyé au détenteur de 
l'autorisation de mise sur le marché du produit. 

'Rayer la mention inutile. 

2 Utiliser autant que possible la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination commune nationale. 

3 Toutes les rubriques de cet encadré se rapportent à l'autorisation de mise sur le marché du produit ou au certificat de produit pharmaceutique délivré dans le pays exportateur. 

4 Concerne le certificat de produit pharmaceutique recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé. 

5 Indiquer toutes conditions particulières de stockage recommandées pour le produit tel qu'il est livré. 

6 Indiquer et expliquer toute divergence par rapport aux spécifications. 
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Introduction 
Aperçu historique 
La situation actuelle 
Accès à la base de données 
Identification des signaux 
Responsabilités des fabricants de produits pharmaceutiques 
Autres composantes des activités de l，OMS dans le domaine pharmaceutique 

B. E L A R G I R LES PERSPECTIVES D E L A P H A R M A C O V I G I L A N C E 

Introduction 
Surveillance avant homologation 
Surveillance après homologation 
Etudes à long terme 
Surveillance de refficacité 
Surveillance de l'innocuité 
Surveillance du rapport coût/efficacité 

C. PROPOSITIONS P O U R L'AVENIR 

A. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

1. Introduction 

1.1 A sa réunion de janvier 1988, le Comité du Conseil exécutif (alors Comité ad hoc) pour les Politiques 
pharmaceutiques a recommandé qu'un groupe indépendant d'experts examine le programme international 
O M S de pharmacovigilance, en étroite collaboration avec les personnes qui le gèrent et l'appliquent, et fasse 
des recommandations sur l'utilisation optimale des ressources et des données ainsi que sur la rentabilité du 
système par rapport à d'autres composantes d'activités de l'OMS dans le domaine pharmaceutique. Ce faisant, 

IV. PROGRAMME OMS DE PHARMACOVIGILANCE INTERNATIONALE 

Le présent rapport a été préparé en réponse à une demande formulée par le 
Comité du Conseil exécutif (alors Comité ad hoc) pour les Politiques 
pharmaceutiques à sa réunion de janvier 1988 pour que le Secrétariat permette à un 
groupe indépendant d'experts d'examiner le programme O M S de pharmacovigilance 
internationale en étroite collaboration avec les personnes qui le gèrent et 
l'appliquent, et fasse des recommandations sur l'utilisation optimale des ressources 
et des données ainsi que sur la rentabilité du système par rapport à d'autres 
composantes d'activités de l'OMS dans le domaine pharmaceutique. Le rapport 
présente les résultats de cet examen et fait certaines suggestions en vue d'intégrer 
dans le programme d'autres approches de la pharmacovigilance qui prennent en 
compte le rapport coût/efficacité ainsi que les risques/avantages. 
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le Comité a attiré l'attention sur un certain nombre de problèmes associés à l'utilisation de systèmes spontanés 
de surveillance pour enquêter sur les réactions indésirables aux médicaments, notamment : 

-l'absence de dénominateur commun aux données; 

-la validation des notifications; 

-les différences de pratique en ce qui concerne le traitement des notifications de réactions indésirables et 
l'évaluation des relations de cause à effet; 

-les retards dans la réception et la transmission de l'information; et 

1

 Smes de confidentialité, qui pouvaient se poser de façon encore plus aiguë en cas de plus large 

1.2 Le présent rapport passe en revue les progrès réalisés à ce jour et suggère des possibilités d'étendre et 
de diversifier le programme O M S de pharmacovigilance internationale pour y intégrer d'autres aspects de la 
pharmacovigilance eu égard en particulier aux besoins des pays en développement. Il a été préparé en 
collaboration avec : 

-le personnel du Centre collaborateur O M S pour la pharmacovigilance internationale (Uppsala, Suède) et 
des représentants des centres nationaux participant au programme O M S de pharmacovigilance 
internationale, notamment à l'occasion d'une réunion organisée en novembre 1989; et 

-un groupe indépendant d'experts qui s'est réuni à Genève les 28 et 29 juin 1990.
1 

2 . A p e r ç u h i s t o r i q u e 

2.1 A u début des années 60, le Directeur général a été prié par l'Assemblée mondiale de la Santé, entre 
autres, d'étudier "les moyens de découvrir et de faire connaître les effets nocifs éventuels, et notamment les 
effets toxiques tardifs, des préparations pharmaceutiques déjà en usage" (résolution WHA17.39) et d'instituer 
"un système international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments en utilisant les renseignements 
obtenus de centres nationaux" (résolution WHA19.35). En centralisant, en compilant et en analysant sur une 
base internationale les notifications de tous les cas de réactions suspectes rapportés au niveau national par les 
praticiens, on espérait que les effets indésirables des produits mis sur le marché pourraient être décelés le plus 
vite possible. 

2.2 En 1968，un organe de coordination à cet effet a été créé, à l'échelle expérimentale, à Arlington, en 
Virginie (Etats-Unis d'Amérique). Deux ans plus tard, ce service a été transféré à P O M S , à Genève, et, depuis 
1978, les activités opérationnelles sont organisées par un centre collaborateur O M S mis en place et financé par 
le Gouvernement suédois et installé au Conseil national de la Santé et de la Protection sociale, à Uppsala, 
Suède. Selon Faccord conclu entre l’OMS et le Gouvernement suédois, ces activités sont menées dans le cadre 
des politiques déterminées par l'OMS, qui conserve rentière responsabilité de la coordination du programme, 
de la participation des centres nationaux et autres, et de la diffusion de ̂ information，y compris les 

2.3 Initialement, dix pays d'Australasie, d'Europe et d'Amérique du Nord participaient au programme; à ce 
jour, 31 y adhèrent. Pour être admis, chaque pays doit avoir : 

-un système spontané de surveillance national; 

-un centre national, avec un médecin au moins pour compiler et analyser les données transmises; 

-un système informatisé de traitement des données compatible avec la base de données internationale 
utilisée par le Centre collaborateur. 

publications. 

1 Professeur L. Salako, Université d'Ibadan, Nigéria; Professeur M. Rawlins, Université de Newcastle-upon-Tyne, 
Royaume-Uni; et Professeur M. Reidenberg, Université Cornell, Etats-Unis d'Amérique. 
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2.4 Chaque centre national participant transmet les notifications qu'il reçoit - sans information permettant 
d'identifier le patient ou le médecin - dans un délai aussi rapide qu'il convient au centre collaborateur, où les 
données sont compilées et incorporées à une base de données informatisée. Le Centre fournit 
systématiquement à l'OMS un listage annuel récapitulant toutes les notifications introduites dans le système, 
ainsi que des sorties imprimées trimestrielles résumant les informations reçues récemment sur les faits de 
divers ordres qui présentent un intérêt particulier. Ces informations sont imprimées et communiquées par 
l'OMS, sur une base restreinte, à tous les centres participants. A ce jour, des informations sur plus de 
500 000 effets indésirables suspects ont été introduites. Beaucoup de centres nationaux participants se sont 
dotés de connexions directes pour accéder aux données; mais le système offre jusqu'à présent des possibilités 
de recherche limitées. Le Centre collaborateur continue donc d'entreprendre des recherches spécifiques à la 
demande et inclut un listage des recherches demandées dans une lettre d'information périodique qui est 
envoyée exclusivement aux centres nationaux pour leur signaler les problèmes d'actualité. 

3. La situation actuelle 

3.1 Les problèmes évoqués en 1988 par le Comité du Conseil exécutif (alors Comité ad hoc) pour les 
Politiques pharmaceutiques font ressortir un manque d'information sur le mode - et le degré - d'utilisation 
par les centres nationaux participants des informations tirées de la base de données pour orienter les décisions 
en matière réglementaire. Il existe parmi les centres un consensus sur les points suivants : 

• il y a longtemps que la surveillance spontanée est la pierre angulaire de la pharmacovigilance pour les 
autorités nationales de réglementation de haut niveau. Rien ne laisse supposer, à ce jour, qu'un fait 
nouveau soit susceptible de modifier cette situation; 

-souvent, la base de données internationale est utilisée accessoirement pour appuyer une action dans le 
domaine réglementaire; mais elle a rarement fourni d'emblée des arguments décisifs pour justifier ce 
type d'action; 

-chaque centre national participant, ou son autorité nationale compétente, a toute latitude pour utiliser, 
divulguer ou publier les informations contenues dans la base de données internationale ou qui en sont 
tirées, comme il lui semble bon, afin de servir au mieux la cause de la santé publique dans le pays; 

-les limites des systèmes spontanés de surveillance identifiés par le Comité du Conseil exécutif (alors 
Comité ad hoc) pour les Politiques pharmaceutiques, sans les remettre en cause, sont dûment prises en 
compte par le Centre collaborateur et les centres nationaux, qui estiment que la base de données 
pourrait être utilisée davantage pour fournir des signaux, tout en admettant que le suivi interactif entre 
les centres nationaux a parfois été insuffisant, essentiellement faute de ressources; 

-des efforts plus importants sont nécessaires, au niveau national, pour permettre à P O M S de disposer 
systématiquement d'informations sur les produits pharmaceutiques qui sont retirés volontairement par 
les fabricants après que leurs effets indésirables perçus aient été portés à rattention des autorités 
nationales. 

3.2 La base de données internationale est évidemment considérée par chaque pays qui l'utilise comme une 
composante intégrale de son système de surveillance après la mise sur le marché et, de ce fait, de sa procédure 
d'homologation des produits. En y accédant, les autorités nationales peuvent se faire une idée de l'expérience 
déjà acquise par d'autres pays après la mise sur le marché d'un produit donné quand on envisage initialement 
d'homologuer le produit en question, ou chaque fois que son innocuité est mise en doute ultérieurement. Les 
centres nationaux participant au programme ont insisté sur l'intérêt que présente la base de données pour 
confirmer les soupçons qui se sont fait jour à titre indépendant. Cela est important pour déterminer dans 
quelle mesure le système peut être utilisé efficacement - ou de façon fiable - par de tierces parties. 

4. Accès à la base de données 

4.1 L'obligation faite par les lois nationales à certains centres nationaux participants de placer leurs propres 
données dans le domaine public a orienté les discussions récentes sur l'accès des tierces parties à la base de 
données internationale. Tout comme il appartient aux autorités nationales de déterminer le degré de 
confidentialité à appliquer aux dossiers et aux données relevant de l'Etat, il appartient au Directeur général de 
déterminer le degré de confidentialité à appliquer aux données relevant de l'OMS. Nul doute qu'il prenne en 
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considération, pour formuler sa décision, les assurances déjà données aux organes directeurs de l'OMS; les 
limites que s'imposent les centres participants eux-mêmes lorsqu'ils utilisent et interprètent les données; les 
conditions fixées à titre individuel par les centres nationaux à l'OMS pour la diffusion des informations qu'ils 
communiquent; les critères appliqués aux centres nationaux par l'OMS pour déterminer s'ils peuvent participer 
au système; et, bien entendu, les réserves déjà mentionnées par les organes directeurs de l'OMS quant aux 
possibilités d，interprétation des données. En dernier ressort, le Directeur général doit être conscient du fait 
qu'une utilisation inappropriée des données par de tierces parties, en particulier dans le cadre de litiges, 
pourrait facilement discréditer la surveillance spontanée, décourager les médecins de signaler les cas, et 
anéantir le système de concertation au niveau international. 

4.2 II conviendra de s'attacher particulièrement à l，expérience acquise depuis qu'en septembre 1989 P O M S a 
entrepris, à titre expérimental, d'examiner toutes les demandes d'accès à l'information formulées par de tierces 
parties. Depuis, trois participants importants ont exprimé leurs réserves à la fois quant à la diffusion 
d'informations en soi et quant aux interprétations dont ces informations faisaient l'objet. H est donc déjà clair 
que, si les informations contenues dans la base de données sont communiquées à de tierces parties, elles 
doivent être fournies de façon discrétionnaire et étant rigoureusement entendu : 

-que le demandeur possède à la fois la compétence et les installations nécessaires pour utiliser les 
données efficacement, ce qui implique normalement qu'il soit affilié à une institution relevant du secteur 
public, universitaire ou industriel, qui soit intéressée; 

• que les informations seront utilisées pour enquêter sur un problème bien défini touchant à l'innocuité 
des médicaments et en particulier pour compléter d'autres données, obtenues indépendamment, dans le 
but de confirmer ou d'infirmer une hypothèse de travail; 

-que tous les détails en rapport avec la demande seront communiqués avec celle-ci; et 

-que l'assurance sera donnée que les résultats des recherches ne seront pas publiés avant que l'OMS et 
chaque centre national ayant fourni des informations pertinentes aient eu la possibilité de formuler leurs 
observations. 

4.3 Les demandes d'accès aux données présentées par les sociétés pharmaceutiques posent des problèmes 
particuliers. Les fabricants de produits pharmaceutiques ont la responsabilité indéniable d'avoir des 
informations sur leurs produits et de les mettre à jour, et ils doivent rechercher activement des renseignements 
sur leur efficacité et leur innocuité. On ne peut raisonnablement les priver d'aucune information pertinente. 
Toutefois, les fabricants doivent répondre de leurs produits, sur le plan administratif et juridique, devant les 
autorités nationales d'homologation et non devant POMS. Hormis circonstances exceptionnelles, en règle 
générale, les communications entre fabricants et gouvernements quant à l，innocuité de produits spécifiques se 
situent donc dans le cadre national et non pas international. Il n'en reste pas moins que, si l'on veut utiliser la 
base de données internationale le plus efficacement possible dans l'intérêt public, il faut laisser aux centres 
nationaux participants la liberté, s'ils le jugent bon, de discuter à tout moment avec les fabricants concernés des 
informations contenues dans la base de données internationale. L'obligation d'obtenir l'assentiment préalable 
d'autres centres avant d'engager de telles discussions impliquerait un délai qui compromettrait de façon 
déraisonnable - et m ê m e contrecarrerait à l'occasion - les objectifs du programme. 

5. Identification des signaux 

5.1 Quand le programme a été conçu il y a plus de vingt ans, les systèmes spontanés de surveillance 
venaient seulement d'être mis en place. Il n'était pas certain que les objectifs envisagés alors pour ce 
programme étaient réalistes. Les centres nationaux participants ont réévalué maintenant l'utilité de ce système 
à la lumière de l'expérience acquise. L'inspection de la base de données internationale n'a pas permis, jusqu'à 
présent, d'identifier des effets indésirables imprévus graves qui appelleraient des mesures sur le plan 
réglementaire. Toutefois, de l'avis des centres nationaux, l'espoir initial qu'un système de surveillance spontané 
permette d，éveiller des soupçons de novo pourrait se concrétiser, à condition de disposer de ressources 
beaucoup plus considérables. D'après les conclusions formulées en 1980 par la Joint Commission on 
Prescription Drug Use des Etats-Unis, le plus souvent ce sont les notifications publiées qui fournissent les 
premiers signaux conduisant à l'identification d'effets indésirables imprévus. Quant à la transmission aux 
centres nationaux de surveillance des grappes de notification portant confirmation, c'est elle qui permet de 
distinguer les faux signaux des vrais. 
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5.2 La méthodologie de la surveillance spontanée implique, en conséquence, non seulement la compilation 
et le maintien d'une base de données, mais aussi Гехашеп systématique et permanent des signaux suggérés par 
les articles publiés. Aux termes de Paccord entre l'OMS et le Gouvernement suédois, cette tâche est l'une des 
fonctions opérationnelles du Centre collaborateur. Toutefois, les ressources requises outrepassent la capacité 
du Centre. O n ne peut pas raisonnablement compter non plus sur la générosité du Gouvernement suédois 

-qui a assuré, à travers le Centre collaborateur, l'entretien assidu de la base de données internationale - pour 
assumer cette responsabilité. En outre, m ê m e si l'on disposait des ressources requises, il est douteux que les 
articles en question puissent être recensés efficacement au niveau mondial. Compte tenu des différences 
linguistiques et de la nécessité de couvrir des revues présentant essentiellement un intérêt local, c'est dans le 
cadre national que cette tâche est le mieux réalisable. 

5.3 Beaucoup de centres nationaux participants 一 ainsi que de grands laboratoires pharmaceutiques - s'y 
emploient déjà et il y aurait intérêt à voir avec eux s'il serait possible de mettre en commun les bases de 
données bibliographiques existantes pour fournir une ressource largement internationale. Avant de concrétiser 
néanmoins cette proposition, il faudrait démontrer par une analyse rétrospective que ce moyen de procéder 
pourrait permettre d'améliorer sensiblement l'efficacité du processus de détection. 

6. Responsabilités des fabricants de produits pharmaceutiques 

6.1 Beaucoup de laboratoires pharmaceutiques participent désormais activement à la surveillance après la 
mise sur le marché. Certains se dotent de services spécialisés, dirigés par un pharmaco-épidémiologiste ayant 
reçu une formation complète. Outre qu'elles passent en revue les articles publiés, ces sociétés rassemblent et 
évaluent maintenant les notifications de cas de réactions indésirables suspectes à leurs produits. Dans plusieurs 
pays, la réglementation impose cette participation à l'évaluation après la mise sur le marché. Le détenteur de 
rhomologation doit alors fournir dans un délai spécifié des détails sur tous les effets indésirables graves ou 
imprévus présumés des produits homologués, où que ces effets aient pu intervenir. D u point de vue à la fois 
des laboratoires et des autorités de réglementation, cela a imposé d'urgence la nécessité d'harmoniser les 
prescriptions relatives à la notification. Des représentants des autorités de réglementation et des fabricants 
intéressés se sont donc réunis sous les auspices du C I O M S pour mettre au point un formulaire de notification 
approprié et acceptable au niveau international. A la suite de consultations plus larges, l'OMS a recommandé 
l'adoption, au niveau international, de ce formulaire. Cette tâche préliminaire étant désormais achevée, le 
C I O M S est devenu le centre administratif pour un autre projet concerté auquel sont associés des fabricants de 
produits pharmaceutiques, des organes représentatifs des spécialités pharmaceutiques, et des autorités 
nationales de réglementation pharmaceutique. Ce projet a pour but de mettre à jour la classification et la 
définition des effets indésirables des médicaments, ce qui est jugé essentiel pour assurer une surveillance 
efficace après la mise sur le marché. 

6.2 A condition que les autorités de réglementation puissent exercer un contrôle adéquat, il y a un avantage 
intrinsèque à associer officiellement les fabricants à la surveillance après la mise sur le marché. Dans l'avenir, 
la collaboration dans ce contexte particulier avec l'industrie pharmaceutique pourra être facilitée par la 
décision de plusieurs laboratoires pharmaceutiques de créer une fondation internationale pour la sécurité des 
médicaments, qui sera dirigée par un conseil d'administration et dotée d'un petit secrétariat permanent. Aucun 
principe nouveau n'est en jeu dans cette collaboration, en ce sens qu'il a toujours été admis que les fabricants 
devaient prendre en charge l'évaluation clinique initiale de leurs produits. Il est dans l'intérêt du public que les 
ressources et les compétences techniques des fabricants soient utilisées dans toute la mesure possible pour 
contrôler leurs produits par la suite. Les fabricants sont un point de convergence efficace pour la surveillance 
après la mise sur le marché dans la mesure où les médecins ayant besoin d'informations et de conseils sur un 
effet indésirable éventuel d'un médicament s'adressent souvent à eux d'emblée. M ê m e lorsqu'il est clair qu'un 
générique est en cause, les demandes sont souvent adressées à la société innovatrice. Mais pour certains 
médicaments utilisés depuis longtemps, comme les barbituriques, il n'existe pas de société à qui l'on puisse 
maintenant s'adresser d'évidence. Il ne faut pas négliger non plus les risques de conflits d'intérêts. Il se peut 
que certains fabricants fassent preuve d'un zèle excessif pour enquêter sur des notifications et que certains 
médecins hésitent à leur notifier des cas. Tant que ces doutes persisteront, on devra conserver un système de 
notification directe entre le clinicien responsable et l'autorité de réglementation compétente. 

6.3 Mais puisque coexistent désormais deux systèmes de notification connexes, la nécessité d'analyser les 
implications de cette coexistence s'imposera tôt ou tard. La planification et le suivi de cette analyse pourraient 
constituer la première tâche du tableau consultatif d'experts de l'OMS sur la pharmacovigilance envisagé par le 
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Directeur général dans son rapport au Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif à sa réunion 
de mai 1989.

1 

7. Autres composantes des activités de l'OMS dans le domaine pharmaceutique 

7.1 Le Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif a demandé des informations sur le 
rapport coût/avantages du programme O M S de pharmacovigilance internationale par rapport à d'autres 
composantes des activités de l'OMS dans le domaine pharmaceutique. Ces analyses impliquent forcément des 
jugements de valeur et quantité d'activités diverses sont concernées. A u Siège de l'OMS, en général, beaucoup 
de programmes techniques participent maintenant à la mise au point et à l'évaluation de produits 
pharmaceutiques. Cette participation, notamment dans les domaines des maladies tropicales et de la 
reproduction humaine, a contribué pour beaucoup à la réputation internationale de l'Organisation. 

7.2 Le programme O M S des préparations pharmaceutiques est chargé de mettre en oeuvre et de 
promouvoir les composantes de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS approuvée par l'Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA39.27, qui sont présentées ci-après : 

-choisir, en collaboration avec les comités nationaux de nomenclature, les dénominations communes 
internationales pour les substances pharmaceutiques - cette activité, qui avait été demandée par la 
Première Assemblée mondiale de la Santé, est jugée indispensable pour assurer de véritables 
communications internationales dans le domaine de la médecine; 

-développer et diffuser les "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au 
contrôle de leur qualité" de l'OMS et le système O M S de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international qui lui est associé - comme ce système étend 
formellement le mandat des autorités nationales de réglementation pharmaceutique aux produits 
pharmaceutiques destinés à l'exportation, il devrait être le pivot du processus de réglementation dans les 
nombreux pays en développement qui sont fortement tributaires de produits importés; 

-compiler et mettre à jour périodiquement la liste modèle O M S des médicaments essentiels et préparer 
les Fiches modèles OMS d'information à Г us age des prescripteurs _ ces activités offrent une base concrète 
pour rationaliser l'achat et l'emploi des médicaments et ont servi de référence à de nombreux comités 
nationaux chargés de mettre au point les formulaires; 

_ publier la Pharmacopée internationale, les Tests simplifiés pour les substances pharmaceutiques et les Tests 
simplifiés pour les préparations pharmaceutiquesy en tenant compte du fait qu'en raison de la vulnérabilité 
particulière aux produits falsifiés ou ne répondant pas aux normes des pays dépourvus d'un système de 
réglementation pharmaceutique de haut niveau, des méthodes d'analyse et de contrôle de lalx)ratoire 
appropriées sont désormais considérées comme une composante essentielle d'une assurance de qualité 
universelle; 

-fournir des informations sur les décisions prises par les pays en matière de réglementation grâce au 
réseau O M S de 144 fonctionnaires nationaux de rinformation, dans les Nouvelles pharmaceutiques de 
l'OMS publiées chaque mois par l'OMS; compiler et examiner ces informations dans la Liste 
récapitulative des produits dont la consommation et la vente ont été interdites ou rigoureusement 
réglementées, ou qui ont été retirés du marché ou n'ont pas été approuvés par les gouvernements, 
publiée par l'Organisation des Nations Unies; et communiquer des observations sur les initiatives les 
plus importantes dans le bulletin périodique officiel diffusé par abonnement Informations 
pharmaceutiques OMS; 

-convoquer et contribuer à organiser les conférences internationales biennales des autorités de 
réglementation pharmaceutique, qui rassemblent des responsables de la réglementation originaires de 
pays développés et de pays en développement et qui offrent une occasion unique d'examiner et de 
coordonner les questions d'intérêt mutuel; 

Document DAP/EB/89.4, section 4. 
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-collaborer avec le C I O M S et d'autres organisations non gouvernementales entretenant des relations 
officielles avec l'OMS - en particulier, la FIIM, la Fédération internationale pharmaceutique (FTP), la 
Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public (FMFSGP) et l，Union internationale de 
Pharmacologie - afin de promouvoir la formation à l，utilisation rationnelle des médicaments, en 
particulier dans les pays en développement. 

7.3 II existe entre ces activités et le programme O M S de pharmacovigilance internationale une différence 
qualitative essentielle en ce sens que le premier s'adresse soit à tous les Membres de l'OMS, soit aux pays en 
développement spécifiquement. Quant au programme de pharmacovigilance tel qu'initialement conçu et 
maintenant organisé et mis en oeuvre, il s'adresse essentiellement aux pays bénéficiant de capacités 
importantes en matière de réglementation et qui jouent un rôle d'avant-garde pour la mise au point de 
médicaments nouveaux. D'autres approches devront être conçues pour mieux prendre en compte les besoins 
des pays en développement. 

7.4 II est impossible de s'aventurer à évaluer les retombées positives du programme de pharmacovigilance 
en calculant le nombre de vies épargnées ou d'accidents évités. En fait, comme la base de données à laquelle il 
a abouti n'est pas un produit final mais un outil de recherche pour le processus de réglementation, les résultats 
obtenus ne se prêtent pas facilement à un examen externe. Mais comme les représentants des centres 
nationaux participants sont unanimes à affirmer que l'existence de la base de données internationale facilite le 
dépistage et le contrôle des produits dangereux, les retombées positives pourraient bien être importantes. 
L'appui accordé par le Gouvernement suédois au Centre collalx)rateur O M S renforce ainsi directement 
Pefficacité du processus de réglementation dans les pays participants. 

B. ELARGIR LES PERSPECTIVES DE LA PHARMACOVIGILANCE 

1. Introduction 

1.1 La surveillance et l'évaluation permanentes des médicaments mis sur le marché concernent aussi bien les 
pays en développement que les pays développés, non seulement du point de vue de l'innocuité des 
médicaments, mais aussi, dans une perspective plus large, de l'usage rationnel des médicaments. Lorsque les 
informations objectives sur les effets des médicaments utilisés en routine font défaut, on ne dispose pas de 
base tangible pour améliorer la prise en charge thérapeutique ou, dans un contexte plus général, le rapport 
coût/efficacité des soins médicaux. De plus, ce type d'information doit être, dans la mesure du possible, fondé 
sur l'expérience locale pour susciter l'intérêt et pour être pris en compte. 

1.2 La surveillance peut toutefois être une opération coûteuse. De nombreux gouvernements n'ont pas les 
ressources suffisantes pour la financer sur le budget national de la santé. M ê m e dans les pays très développés, 
il est probable que les fabricants devront de plus en plus se charger de ce travail, surtout dans les pays où 
l'autorité nationale de réglementation, autofinancée, tire ses ressources des taxes d'homologation. Ailleurs, la 
surveillance reposera dans une large mesure sur l'initiative des praticiens, renforcée à titre exceptionnel, quand 
l'occasion s'en présente, par un soutien des organismes internationaux de financement pour des projets 
spécifiques. 

1.3 La surveillance et l'évaluation des médicaments, au sens large, représentent une activité composite qui 
vise à évaluer en permanence Pefficacité, l，innocuité et le rapport coût/efficacité des médicaments nouveaux ou 
déjà utilisés. Avant d'aborder la question de la contribution potentielle du secteur international à ce processus, 
il convient de donner ci-dessous un bref exposé de ses diverses composantes. 

2. Surveillance avant homologation 

2.1 L'essai clinique prospectif contrôlé reste partout la norme pour l'évaluation de l'efficacité thérapeutique 
d'un produit. Il ne permet toutefois pas de se prononcer de façon concluante sur l'innocuité d'un médicament 
une fois celui-ci entré dans la pratique courante. Dans la règle, les autorisations de mise sur le marché de 
nouveaux médicaments sont accordées sur la base d'essais cliniques portant au maximum sur quelques 
centaines de malades qui n'auront vraisemblablement pas été traités - m ê m e lorsque le médicament à l'étude 
est destiné à un traitement prolongé - pendant plus d'un à deux ans. U n échantillon de cette taille est trop 
petit pour autoriser avec un degré de certitude acceptable la détection d'effets indésirables rares; à ce stade, 
on ne possède pas de données sur des effets indésirables susceptibles de se manifester après une longue 
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période de latence seulement; ce type d'essais ne donne pas non plus d'informations sur l'effet du médicament 
chez d'importantes catégories de malades exclus des protocoles, à savoir les enfants, les femmes enceintes et 
les malades atteints d'autres affections et qui prennent éventuellement déjà d'autres médicaments. Une 
surveillance complémentaire, exercée après l'homologation du médicament, doit par conséquent être 
considérée comme nécessaire dans tous les cas pour l'évaluation définitive d'un produit mis sur le marché. 

2.2 Les études prospectives contrôlées classiques réalisées dans les pays en développement sur le traitement 
de la tuberculose et de la lèpre illustrent le niveau de qualité qu'il est possible d'obtenir m ê m e avec des 
moyens financiers modestes. Toutefois, dans de trop nombreux cas, les plans d'étude sont compromis par 
l'absence de moyens matériels et en particulier de services de laboratoire microbiologique, lors des essais 
d'antimicrobiens, pour lesquels la résistance primaire ou secondaire est un déterminant important de l'échec 
du traitement. 

2.3 Les conséquences de rautorisation "à des fins compassionnelles" de nouveaux produits dont refficacité 
est possible mais non prouvée doivent être soigneusement étudiées. Les pressions qui s'exercent pour faire 
autoriser de nouveaux médicaments de plus en plus tôt dans le processus d'évaluation, notamment pour le 
traitement du SIDA, donnent lieu à des commentaires parfois prématurés dans les médias, avec le risque 
d'entraîner une confusion chez le public et également le risque d'exploitation des malades, surtout dans les 
pays ne disposant pas de services de réglementation très développés. 

3. Surveillance après homologation 

3.1 Aujourd'hui, il est généralement admis que tout nouveau médicament doit être surveillé pendant un 
certain temps après sa première mise sur le marché, afin de détecter des effets indésirables rares ou tardifs. 
De nombreuses autorités nationales de réglementation exigent maintenant que le détenteur de Fhomologation 
se charge de ce travail, conformément à un plan établi à l'avance, et en rende compte officiellement. 

3.2 La surveillance après homologation fonctionne bien lorsque le médicament a été développé dans un but 
de rentabilité commerciale. Elle peut également fonctionner pour un médicament "orphelin" développé pour 
une petite population cible de malades, dans un pays hautement développé, car les coûts que cela implique 
peuvent ne pas être excessifs. En revanche, elle peut imposer une charge excessive à un laboratoire 
pharmaceutique produisant un médicament utile pour traiter une maladie tropicale mais peu rentable sur le 
plan commercial. Cependant, cette surveillance est particulièrement importante pour les antiparasitaires, qui 
peuvent être administrés m ê m e après un criblage préliminaire sommaire ou avec un suivi insuffisant des sujets 
traités. Dans le cas de l'ivermectine, homologuée pour la première fois en 1988 pour le traitement suppressif 
de l'onchocercose, le soutien nécessaire à une étude de surveillance avait été fourni par le biais du programme 
spécial O M S de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Jusqu'à présent, plus de 60 000 
malades ont été surveillés dans le cadre de cette étude après une première exposition au médicament et on a 
également pu observer des nourrissons exposés in utero par inadvertance. Cette expérience a créé de facto un 
précédent auquel on se référera inévitablement dans tout projet d'introduction d'autres médicaments destinés à 
l'usage communautaire dans les pays en développement. 

3.3 Toutefois, ces études ne se substitueront jamais aux systèmes spontanés de surveillance, car ii arrive 
parfois que des effets indésirables aigus échappent initialement à la détection et qu'aucun effet de ce type ne 
soit signalé avant plusieurs années. A ce stade, la cause la plus fréquente de retrait d'un produit est 
Fapparition de manifestations hématologiques et hépatiques et de manifestations cutanées graves. D est parfois 
suggéré de créer des centres sentinelles fonctionnant en permanence et chargés de passer en revue tous les cas 
diagnostiqués d'affections de ce type, en relevant les antécédents médicamenteux complets du malade, afín de 
rechercher d'éventuelles associations causales. Ce type de surveillance a jusqu'à présent été largement pratiqué, 
de façon temporaire, afin de recueillir des données pour les études cas-témoins. U n projet à plus long terme 
visant à surveiller les associations entre l'exposition aux médicaments in utero et l'apparition de malformations 
congénitales fonctionne depuis plusieurs années. En revanche, d'autres systèmes élaterés par divers groupes 
médicaux spécialisés afin de surveiller des effets supposés induits par les médicaments et touchant des 
systèmes organiques spécifiques ont échoué, tout simplement peut-être parce qu'ils concurrençaient les 
systèmes nationaux de vigilance et faisaient double emploi avec eux. 
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4. Etudes à long terme 

4.1 II est admis que les études de cohorte prospectives, pourvu qu'elles soient réalisées sur une échelle 
suffisante, donnent les renseignements les plus fiables sur les séquelles tardives de Pexposition à un 
médicament. Toutefois, le suivi efficace d'une vaste cohorte d'individus sur une période de plusieurs années 
implique des coûts et des problèmes logistiques considérables. Les études cas-témoins peuvent, quant à elles, 
être conçues de façon à donner des informations comparables à titre rétrospectif sur des risques hypothétiques, 
mais en pratique elles se sont révélées très vulnérables aux variables confondantes, et en particulier aux biais 
de rappel et de sélection. Dans les pays développés, l'investissement que représentent des études prospectives 
à long terme s'est justifié, par exemple, par la nécessité d'établir l，innocuité à long terme des contraceptifs 
oraux. Dans les pays en développement, ces considérations d'innocuité sont également requises pour les 
antiparasitaires, largement utilisés et régulièrement réadministrés, mais les ressources qu'il faudrait attribuer à 
de telles études sont en général prohibitives. Si les expériences récentes menées dans les pays en 
développement avec des études cas-témoins conçues de façon à évaluer des risques présumés à court et à long 
terme se sont montrées utiles, dans certains cas elles ont donné des résultats contradictoires. A présent, cette 
méthode doit rester entre les mains de cliniciens ayant suivi une formation épidémiologique complète. Il reste 
à en cerner mieux les pièges avant de pouvoir la recommander sans réserve pour un usage plus général. 

4.2 Entre-temps, afin de rechercher des approches plus économiques pour identifier les associations 
causales, la méthodologie pharmaco-épidémiologique est actuellement testée par des techniques de 
raccordement de dossiers. L'emploi de bases de données, compilées à l'origine à d'autres fins, pour établir une 
association entre les diagnostics posés à l，hospitalisation du malade et la prise antérieure de médicaments 
délivrés sur ordonnance, mérite d'être exploré, mais avec prudence. C o m m e avec d'autres méthodes, c'est le 
partage par une vaste diffusion de l'expérience acquise avec cette approche et avec la technique similaire, par 
sa conception, de surveillance des "accidents en relation avec les prescriptions" (prescription-event monitoring) 
qui apportera la meilleure démonstration de l'intérêt de cette approche. 

5. Surveillance de l'efficacité 

5.1 Les déterminants de la décision en matière de prescription sont souvent complexes et parfois peu clairs. 
La décision du prescripteur peut être dictée par la lecture de manuels et d'articles, mais elle peut aussi bien 
être influencée par des confrères ou professeurs, par le souvenir d'un malade précédent, ou par la publicité. 
Jusqu'à une époque récente, l'étude comparative de divers traitements était peu encouragée. Les mérites des 
différentes approches du traitement de rhypertension, par exemple, et m ê m e le stade de la maladie auquel le 
traitement devrait être institué, sont restés dans le flou pendant des années, car les malades devaient être 
évalués sur de longues périodes et les différences entre les résultats des diverses thérapeutiques étaient 
probablement trop faibles pour être mises en évidence d'après l'expérience d'un petit nombre de services de 
médecine clinique. Dans de tels cas, des essais à très grande échelle sont nécessaires et, ces dernières années， 
un certain nombre d'études multicentriques ambitieuses ont été entreprises avec succès, notamment dans le 
domaine de la médecine cardio-vasculaire. Toutefois, le coût de ces études et le niveau d'organisation requis 
sont considérables et l'investissement nécessaire ne peut être envisagé que pour des maladies graves et de forte 
prévalence. 

5.2 Avant que de telles études décisives soient possibles, le seul moyen d'obtenir un aperçu objectif de 
toutes les observations thérapeutiques rapportées consistait à procéder à un examen exhaustif des articles 
publiés contenant des études individuelles sur le sujet en question. On recherche actuellement s'il est possible 
d'élaborer des moyens valables de regrouper les données et de pondérer les résultats d'essais indépendants 
ayant le m ê m e objectif, selon une forme de "méta-analyse". L'approche est nouvelle et les critères retenus sont 
jusqu'à présent appliqués de façon toute spéculative. Le concept de la méta-analyse semble toutefois mériter 
une étude plus poussée en raison de son intérêt potentiel lorsqu'on dispose d'une vaste collection de données 
de recherche clinique que Гоп désire exploiter dans le but de définir une ligne directrice en matière de 
thérapeutique. 

6. Surveillance de l'innocuité 

6.1 La surveillance spontanée des effets indésirables susceptibles d'être dus aux médicaments, lorsqu'elle est 
organisée dans un établissement médical ou à partir d'un point focal sur le terrain, est intéressante, tant sur le 
plan pédagogique que sur le plan de la réglementation. Les quelques centres qui ont décrit leur expérience 
-dans des pays développés comme dans des pays en développement - mentionnent le soutien enthousiaste de 
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toutes les catégories de personnel et déclarent que, parfois, un nombre inattendu de rapports d'effets 
indésirables graves liés à la dose de médicament ont été reçus. 

6.2 L'absence d'efficacité est également un effet indésirable, bien que facilement négligé. Elle résulte 
quelquefois d'une tolérance pharmacologique ou immunologique, mais quelquefois aussi d'un traitement 
inadapté ou avec des médicaments de qualité inférieure. Dans le cas d'antimicrobiens, il s'agit fréquemment de 
la manifestation d'une résistance des agents pathogènes. Dans le dernier rapport du Comité O M S d'experts de 
l'Utilisation des Médicaments essentiels,

1

 il est souligné qu'il n'est possible de mettre en place efficacement 
une politique d'utilisation des antibiotiques impliquant l'emploi de médicaments de réserve que si l'on diñóse 
d'installations de surveillance microbiologique pour détecter l'émergence de germes pharmacorésistants. 

7. Surveillance du rapport coût/efficacité 

7.1 Partout dans le monde, l'inflation des coûts de la santé pose un problème sans précédent aux dirigeants 
du secteur de la santé publique. И n'est possible d'économiser sur les services de santé qu'en augmentant 
l'efficience de la prestation des soins. En effet, il semble maintenant inévitable que, dans un avenir prévisible, 
un grand nombre de nouveaux médicaments et vaccins - en particulier ceux issus de la biotechnologie - seront 
hors de la portée de la plupart des malades qui pourraient en bénéficier. Par ailleurs, notamment dans le 
traitement prophylactique des maladies cardio-vasculaires, on se demande si les sommes dépensées en 
médicaments ne sont pas parfois excessives, compte tenu des bénéfices incertains. 

7.2 Dans ce contexte, il est indispensable que les praticiens respectent les priorités qui, à leur tour, seront 
établies à partir d'investigations objectives. Dans les années qui viennent, l'évaluation de la contribution des 
soins médicaux au bien-être à la fois du patient et de la société se fera de plus en plus en termes de 
rentabilité. La méthodologie de l'évaluation du rapport coût/avantages n'est pas encore fixée et il est 
nécessaire d'établir des directives, en particulier pour garantir que des analyses économiques superficielles ne 
l'emporteront pas sur l'intérêt des patients, exprimé en qualité ou en espérance de vie. 

7.3 Au bout du compte, il est plus facile d'encourager une prescription d'un bon rapport coût/efficacité 
lorsque les observations scientifiques sur lesquelles s'appuient les recommandations sont présentées aux 
praticiens sous une forme facilement assimilable dans des bulletins d'information pharmaceutique, dans des 
formulaires de médicaments et dans le cadre de la formation postdoctorale. Dans une certaine mesure, 
pratiquement tous les gouvernements ont observé que les conseils devaient, dans certains cas, être appuyés par 
une réglementation au niveau national ou au niveau local. De nombreux pays en développement utilisent 
depuis longtemps une adaptation de la liste modèle O M S des médicaments essentiels pour rationaliser 
l'approvisionnement et la prescription de médicaments. Ailleurs, d'autres mécanismes, comportant des 
formulaires nationaux de médicaments, des listes de médicaments non remboursables, des systèmes restrictifs 
de remboursement, la promotion de la prescription de génériques, et la surveillance du coût des médicaments 
prescrits par les médecins, ont été adoptés par les pouvoirs publics afin d'endiguer la montée des coûts. 

7.4 En dernière analyse, toutefois, c'est à chaque praticien qu'il revient d'adopter une attitude critique 
vis-à-vis de l'utilisation des médicaments, et à tout établissement de santé d'exercer un contrôle permanent sur 
ses politiques d'achat et de prescription de médicaments. La discipline qu'exige cette attitude ne peut s'obtenir 
que par une véritable éducation des médecins, au cours de leur formation initiale et pendant toute la durée de 
leur exercice professionnel. La nécessité d'élargir à cette fin le domaine d'action de la pharmacologie clinique 
est largement reconnue. De fait, F O M S est déjà activement engagée, avec rUnion internationale de 
Pharmacologie, dans l'exploration de l'intérêt potentiel de cette spécialité du point de vue de la santé publique 
dans les pays développés comme dans les pays en développement. 

7.5 Cette activité doit encore évoluer, mais on peut dès à présent en discerner les grandes lignes : 

-il est nécessaire de développer les systèmes de surveillance thérapeutique - y compris la surveillance 
après la mise sur le marché et les études portant sur l'utilisation des médicaments - non seulement pour 
appuyer le processus d'homologation des médicaments, mais aussi pour avoir un outil pédagogique 
propre à favoriser les bonnes pratiques de prescription. Déjà, à la suite d'initiatives locales, des systèmes 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 796, 1990. 



EB89/INF.DOC./4 
Page 42 

informels de notification ont été mis en place avec succès dans les établissements de santé et au sein de 
la communauté, dans les pays développés comme dans les pays en développement; 

-on doit examiner s'il est possible de compléter les systèmes internationaux actuels par des approches 
plus sélectives de la pharmacovigilance axées soit sur des médicaments déterminés, soit sur des 
pathologies déterminées. L'OMS applique déjà avec profit une telle approche dans les pays en 
développement, pour les médicaments récemment introduits pour le traitement des maladies tropicales, 
notamment l'ivermectine, et il est clair que cette approche pourrait être étendue à d'autres maladies 
fréquemment liées à l'administration de médicaments, telles que les dyscrasies sanguines, les maladies 
dermatologiques graves, les malformations congénitales et les cancers; 

-si l'on veut pouvoir détecter plus efficacement les séquelles à long terme de l'emploi de médicaments, il 
faudra recourir plus largement à des méthodes fiables de raccordement des données de prescription et 
des registres hospitaliers. Il faudra pour cela que soit plus largement admis l'emploi des données 
cliniques, sans préjudice de la nécessité de préserver la confidentialité non seulement dans l'intérêt du 
malade, mais également dans rintérêt général; 

-cette infrastructure coûteuse restera fragile tant que l'application des principes épidémiologiques à 
l'évaluation des effets indésirables des médicaments ne sera pas affinée. L'OMS possède l'autorité 
requise pour promouvoir le débat sur ces questions, pour faire progresser la méthodologie à la lumière 
des pratiques les plus appropriées, et pour surveiller les résultats de l'application de cette méthodologie; 

-ces principes généraux s'appliquent non seulement à la détection à et l'évaluation des effets indésirables 
des médicaments, mais aussi à tous les autres indicateurs de leurs effets en général. En particulier, le 
Comité O M S d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels a déjà souligné que l'accès à des 
laboratoires microbiologiques de référence était un préalable indispensable à l'usage rationnel des 
antibiotiques de réserve coûteux figurant actuellement dans la liste modèle O M S des médicaments 
essentiels. 

C. PROPOSITIONS POUR L'AVENIR 

1. La pharmacovigilance évolue rapidement, à la fois dans sa portée et dans sa méthodologie. Elle a des 
applications dans les pays développés comme dans les pays en développement et rinformation qu'elle génère 
fournit une base objective pour l'utilisation rationnelle des médicaments. Le programme O M S de 
pharmacovigilance internationale actuellement appliqué par le Centre collaborateur O M S répond à un besoin 
important pour les pays fortement développés. Mais il faut qu'un tableau consultatif d'experts sur la 
pharmacovigilance étende la portée du programme et oriente son développement. Ce tableau, qui serait 
analogue aux comités consultatifs aujourd'hui intégrés à la structure de beaucoup d'organismes nationaux de 
réglementation pharmaceutique bien développés, devrait collaborer étroitement avec les responsables de la 
gestion et de la mise en oeuvre du programme. 

2. Il est envisagé que le tableau consultatif d'experts serait compétent pour donner son avis sur tous les 
aspects des risques/avantages, du coût/avantages et du coût/efficacité des médicaments, pour déterminer si les 
activités et les méthodologies actuellement appliquées restent opportunes, compte tenu des progrès de la 
technique, et pour recommander les changements appropriés. 

3. Parmi les questions techniques évoquées dans le présent rapport, le tableau pourrait notamment 
s'attacher à : 

-mettre au point les directives pour l'évaluation avant homologation et la surveillance après la mise sur le 
marché des médicaments devant être utilisés dans les pays en développement, et en particulier de ceux 
qui doivent être administrés dans le cadre communautaire; 

-examiner l'utilisation qui est faite des différentes catégories de bases de données et de systèmes de 
raccordement des données pour les études de pharmacovigilance, et évaluer leur potentiel; 

-étudier la possibilité de créer des centres permanents pour enregistrer et surveiller les notifications 
concernant des maladies graves dont il est établi qu'elles sont parfois dues à l'emploi de médicaments; 
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-évaluer les conséquences des pressions qui s'exercent actuellement en vue d'autoriser à un stade de 
développement relativement précoce de nouveaux médicaments pour traiter des infections graves. 

4. Le succès de ce programme de travail ambitieux dépendra, pour beaucoup, du degré de collaboration 
active qui pourra être obtenu non seulement avec les organismes de réglementation pharmaceutique, mais 
aussi avec le C I O M S et d'autres organisations non gouvernementales intéressées, notamment PUnion 
internationale de Pharmacologie et la FIIM. 


