
f 
WORLD HEALTH 

ORGANIZATION 

DIX-NEUVIEME ASSEMBTFF MONDIALE 

: 
ј 

�,�....,,. 

,�•�Gt Н Е QU� ; 
�•��. р 

2 2 

:4у • � � is° 
'•.� L l ��.%� 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LА SANTÉ 

А19 /P&B /5 
4 avril 1966 

ORIGINAL : ANGLAIS 

DE LA SANTE 

Point 2.9 де l'ordre du jour 
provisoire .. 

CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

Rapport du Directeur général 

1. La Dix- Huitième Assemblée_ mondiale de la Sant.é a adopté la réso- 

lution WНА18.36 après avoir examiné le rapport' du Directeur général sur le contrôle 

de la qualité des préparations pharmaceutiques. Ce rapport exposait les problèmes 

généraux.qu'ont à affronter les services de santé dans le contrôle. de la qualité 

des préparations pharmaceutiques,2 qu'elles soient importée$. ou fabriquées sur . 

place:: pour usage intérieur ou qu'elles soient destinées à .'exportation. 

2. Le rapport examinait la possibilité de compléter ou même, dans une 

certaine mesure, de remplacer le contrôle de la qualité des préparations pharma- 

ceutiques importées par la délivrance de certificats émanant des fabricants de 

produits pharmaceutiques, des agents ou des autorités du pays exportateur. Il; 

soulignait cependant que cette formule ne pourrait être considérée comme offrant 

des garanties suffisantes sans qu'un certain nombre dе` conditions soient remplies 

et gцe.des accords .;bilatéraux au multilatéraux interviennent pour organiser la 

reconnaissance réciproque des certificats. . 

1 
Reproduit, sous une forme légèrement abrégée, dans Org. mond. Santé 

Sér. Rapp. techn., 1965, 307, annexe 1. 

2 
On entend par "contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques ", 

le contrôle de l'identité, de la pureté, de l'activité, de la stérilité, et de la 

stabilité de ces préparations. Ce contrôle porte sur la conformité entre les prépa- 

rations elles -mêmes et les indications portées sur leurs étiquettes, depuis le 

stade des matières premières jusqu'à celui des formes pharmaceutiqйes et des spécia- 

lités pharmaceutiques. 
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3. Les préparations pharmaceutiques peuvent contenir une ou plusieurs subs- 

tances thérapeutiquement actives, en même temps que d'autres substances telles que 

des stabilisants, des agents de conservation, des solvants, des colorants, des 

diluants, etc. Or, l'une quelconque de ces substances peut avoir été produite dans 

un pays autre que celui qui l'a exportée comme produit chimique et peut dès lors avoir 

éсhaррé au contrôle national de la qualité. De plus, la préparation pharmaceutique 

prête á l'emploi n'a peut -être pas été vérifiée dans le pays exportateur, soit parce 

que celui -ci ne possède pas de laboratoire national chargé de cette fonction, soit, 

dans le cas contraire, parce que ce laboratoire n'est pas équipé pour procéder á un 

nombre suffisant d'analyses. Il faut noter par ailleurs que tout rapport d'analyse 

de la qualité ne s'applique qu'à un lot déterminé; il ne signifie donc pas que les 

autres lots de la même préparation fabriqués par le même fabricant ont la qualité 

requise. Dans beaucoup de pays exportateurs oú les préparations pharmaceutiques 

destinées au marché intérieur sont soumises à un contrôle satisfaisant de la qualité, 

il n'existe aucune obligation légale imposant le contrôle de la qualité des médicaments 

exportés, à moins que leur contenu et leur étiquetage ne soient les mêmes que ceux de 

la préparation destinée à la consommation interne. La diversité d'origine des subs- 

tances de base, les difficultés de comparaison et d'évaluation des divers systèmes de 

contrôle de la qualité et les inégalités inhérentes aux certificats couvrant les 

médicaments exportés rendent d'autant plus importante pour le pays importateur l'adop- 

tion d'un dispositif efficace de contrôle de la qualité des produits considérés. 

4• Il semblerait, à première vue, que les certificats délivrés par les fabricants 

de produits pharmaceutiques, les agents ou les autorités du pays exportateur puissent 

donner á l'importateur une garantie suffisante de la qualité du produit en question. 

Il y a cependant des raisons de penser que ces certificats n'apportent qu'une solution 

imparfaite et provisoire au problème du contrôle, ainsi qu'il ressort des considé 

rations ci- après. 

Dans certains pays le contrôle de la qualité est laissé aux fabricants et 

les autorités nationales n'exercent aucune vérification ni de la qualité des 
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préparations destinées au marché intérieur, ni de celles des produits destinés 

l'exportation. Dans ces conditions, un certificat établissant que les préparations 

pharmaceutiques exportées sont "soumises aux mêmes règles de contrôle que les prépa- 

rations pharmaceutiques destinées à l'usage intérieur "1 n'est guère satisfaisant. 

Méme lorsque les produits sont mportés de pays qui exercent un contrôle 

effectif de la qualité, aussi bien des préparations destinées au marché intérieur que 

des produits destinés à l'exportation, i1 peut être insuffisant de recevoir l'assu- 

rance que ces préparations conviennent à l'usage thérapeutique. 

Le certificat délivré par l'exportateur ou par le pays d'origine peut avoir 

une Utilité pratique dans le cas où le pays de destination n'aurait pas encore orga- 

nisé`son propre laboratoire de contrôle, mais à condition que l'importateur puisse 

avoir l'assurance que 

a) les préparations pharmaceutiques destinées à l'exportation ont été soumises 

au même contrôle réglementaire de qualité que celles qui sont destinées au 

marché intérieur; 

b) le contrôle de la qualité est bien organisé dans l'industrie pharmaceutique, 

notamment eélui de chaque lot de matières premières et de chaque lot de prépara 

tien pharmaceutique en vrac ou prête à l'emploi; 

c) les autorités nationales ont un système d'inspection efficace de toutes les 

usines de produits pharmaceutiques, ainsi que des installations et du personnel 

des laboratoires de contrôle; 

d) toutes les préparations pharmaceutiques destinées au marché intérieur ou à 

l'exportation sont enregistrées, avec les indications pertinentes sur les spéci- 

fications relatives au contróle physico- chimique et biologique de la qualité;2 

1 Résolution WHA17.41 (Actes off. Org. rond. Santé, 1964, 135, 18). 

2 I1 serait utile en l'espèce d'obtenir des autorités nationales du pays expor- 

tateur une déclaration confirmant que la préparation exportée est toujours en vente 

sur le marché intérieur. On pourrait ainsi écarter les produits périmés qui figure- 

raient encore sur les registres. 
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e) le conditionnement de la préparation répond aux exigences du transport et 

du stockage, notamment en climat tropical, et les installations de stockage du 

pays importateur sont telles que le produit pourra y être conservé sans perdre 

de son activité ou subir une détérioration qui risquerait de provoquer des 

réactions fácheuses ou des effets toxiques; 

f) le certificat de qualité s'applique au lot effectivement importé. 

Le pays qui importe des préparations pharmaceutiques devrait d'abord s'as- 

surer que les conditions ci- dessus sont respectées dans le pays exportateur. A cette 

fin, il faudrait qu'il étudie la réglementation existant dans ce pays et la valeur 

des contrôles de la qualité exercés dans les laboratoires industriels et dans les 

laboratoires officiels. Il peut y avoir des décalages importants entre les disposi- 

tions réglementaires relatives au contrôle de la qualité des produits pharmaceu- 

tiques et leur application au niveau des laboratoires. 

Lorsque ces conditions sont respectées, deux ou plusieurs pays peuvent 

s'entendre pour reconnaître la validité de leurs certificats respectifs. 

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le seul moyen de s'assurer 

que la qualité des médicaments importés convient pour l'usage thérapeutique est 

d'examiner des échantillons du médicament dans un laboratoire appartenant à l'un 

des trois types suivants : 

a) un laboratoire national de contrôle de la qualité dans le pays importateur; 

b) le laboratoire d'un institut pharmaceutique, chimique ou médical du pays 

importateur ou, sous réserve qu'il ait jugé satisfaisant, un laboratoire 

privé; 

c) un laboratoire agréé par le pays importateur et situé soit dans le pays 

exportateur, soit dans un pays tiers. 
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On devra se procurer des échantillons des lots importés de matières pre- 

mières ou des formes pharmaceutiques (y compris les spécialités pharmaceutiques en 

vrac et les produits finis prêts à l'emploi) et les envoyer au laboratoire désigné 

pour en contrôler la qualité. 

5. Des pays peuvent conclure un accord bilatéral aux termes duquel le pays 

importateur qui ne possède pas de laboratoire capable d'assurer le contrôle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques peut faire usage des installations de 

l'autre pays. Ces accords peuvent rester en vigueur jusqu'à ce que le pays importa- • teur se soit lui -même équipé. 
6. Ii doit considérer que la fabrication des préparations pharmaceutiques, 

notamment des formes pharmaceutiques (comprimés, solutions pour injections, etc.), 

augmente très rapidement dans les pars envoie de développement. De nombreuses 

usines nouvelles sont en construction dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique.. 

Les -unes sont des entreprises nationales indépendantes, d'autres des filiales de 

sociétés étrangères. Dans certains de ces pays, c'est l'Etat qui entreprend de créer 

des fabriques nationales de produits pharmaceutiques. Il est indispensable, pour ces 

pays en voie de développement, d'assurer un contrôle satisfaisant de la qualité des 

produits de fabrication locale au moyen d'inspections au niveau de la production et 

dans un laboratoire national indépendant du fabricant. 

Ainsi, le contrôle de la qualité devra s'exercer a) à l'usine même, et 

b) dans un laboratoire national spécialisé. Il convient de souligner à ce propos que, 

dans de nombreux cas, les laboratoires nationaux de contrôle de la qualité des pré- 

parations pharmaceutiques des pays en voie de développement peuvent être grandement 

aidés, surtout au cours de leurs premières années d'existence, par des instituts mé- 

dicаux, pharmaceutiques et autres institutions scientifiques du pays. Cette remarque 

vaut par exemple pour les essais biologiques de certains antibiotiques ou d'autres 

préparations, ou pour des analyses physico -chimiques qui mettent en oeuvre des 

techniques et des instrumentations récentes, de même que pour la formation de per- 

sonnel à l'emploi de ces techniques nouvelles. 
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7. L'inspection aux lieux de production est un des meilleurs moyens d'assurer 

la qualité des produits. Elle doit comporter l'étude du.système utilisé pour vérifier 

la qualité des matières premières, et l'examen des conditions de stockage des ma- 

tières premières et des produits finis. Au cours d'une inspection, les inspecteurs 

n'ont pas le loisir d'entrer dans le détail des procédures, mais ils doivent avoir 

une connaissance suffisante de l'équipement et des méthodes de laboratoire pour pou- 

voir évaluer les capacités d'ensemble de l'installation et du personnel. L'inspection 

doit aider à dépister les causes d'erreur, à rectifier les méthodes défectueuses de 

fabrication et à remédier à. l'insuffisance des contrôles de la qualité. 

8. C'est surtout par l'envoi de consultants en réponse à des demandes que 

l'OMS peut contribuer à ces efforts. L'engagement de conseillers à long terme se 

heurtant à de grandes difficultés, les pays devraient autant que possible demander 

des consultants à court terme qui commenceraient par les aider à établir des. pro- 

grammes et qui reviendraient de temps à autre pour leur fournir de nouveaux avis et. 

directives. 

9. La formation de spécialistes de l'analyse des préparations pharmaceutiques 

est d'une grande importance, et l'augmentation du nombre de bourses que TOMS a 

accordées à cet effet au cours des dernières années est un pas dans la bonne direction. 

Si un nombre suffisant de pays en manifestaient le désir, l'0M5 pourrait organiser 

des cours de formation d'analystes ainsi que des cours de perfectionnement sur les 

méthodes de laboratoire modernes, afin d'aider les analystes à faire face aux pro - 

blèmes qui résultent de la complexité croissante des nouveaux médicaments et des 

nouvelles formes pharmaceutiques. 

On pourrait de même organiser à l'échelon régional des cours pour former des 

inspecteurs de l'industrie pharmaceutique. 

10. Les pays devraient fixer, avec le concours de TOMS, des principes direc- 

teurs pour leurs usines nationales, notamment en ce qui concerne les installations 

et le. personnel de leurs laboratoires de contrôle de la qualité, Ces principes, dont 

l'application devrait être surveillée par les pouvoirs publics, seraient portés à 

la connaissance des pays importateurs. 
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11. Les spécifications que l'OMS établit dans la Pharmacopée internationale 

pour les principales préparations pharmaceutiques et les normes relatives à un cer- 

tain nombre de substances biologiques qui sont puiées dans la Série de Rapports 

techniques ont une utilité immédiate pour les laboratoires spécialisés dans le con- 

tróle de la qualité des préparations pharmaceutiques. 

La deuxième édition de la Pharmacopée internationale paraîtra à la fin-de 

cette année, Elle est le fruit de dix ans de collaboration active entre experts des 

laboratoires nationaux de contróle, instituts médicaux et pharmaceutiques et labora- 

toires de contróle de l'industrie pharmaceutique de différents pays. Elle contiendra 

les spécifications,relatives à 555 préparations pharmaceutiques, dont la plupart 

sont: des substances chimiques de base entrant dans la composition des centaines de 

milliers de médicaments disponibles sur le marché. Ces spécifications constituent 

des recommandations qui peuvent servir à l'établissement de normes analogues à 

l'échelon des divers pays. 

Pour les spécialités pharmaceutiques qui ne figurent pas dans les pharma- 

copées ou les réglementations nationales, le fabricant ou l'agent exportateur devrait, 

sur demande, communiquer au pays importateur toutes les données analytiques néces- 

saires au contróle de la qualité de ces préparations. 

L'OMS apporte également une assistance en fournissant les étalons biolo- 

giques internationaux et les substances chimiques de référence pour le contróle de 

la qualité des préparations pharmaceutiques.1 

1 
Les étalons sont livrés par le Laboratoire international des Etalons biolo- 

giques du Statens Seruminstitut, Copenhague, par le Laboratoire international des 
Etalons biologiques du National Institute for Medical Research, Londres, par le 

Centre international de Référence pour les Substances chimiques de Référence de. 

l'Apotekens Centrallaboratorium, Stockholm, et par le Laboratoire international des 

Etalons biologiques du Central Veterinary Laboratory, Weybridge. 



А19/P&Б /5 
Page 8 

On doit faire mention ici des dénominations communes internationales) 

que l'0MS propose pour les nouvelles substances pharmaceutiques introduites en thé- 

rapeutique. en tant que composants actifs des nouvelles spécialités mises sur le 

marché dans les différents pays. A ce jour, près de 2000 dénominations communes ont 

déjà été proposées pour des préparations pharmaceutiques et elles rendent de grands 

services en évitant les confusions que créait naguère l'emploi de dénominations 

communes différentes pour désigner les mémes substances thérapeutiques. 

12. En passant en revue les règlements en vigueur dans divers pays concernant 

l'introduction des nouvelles préparations, un groupe d'étude sur l'emploi des spé- 

cifications 2 pour les préparations pharmaceutiques a estimé que les éléments d'appré- 

ciation suivants pourraient s'avérer utiles pour les autorités responsables de la 

santé publique : 

a) déclaration de la composition qualitative et quantitative suivant la no- 

menclature communément admise. La liste des éléments constitutifs doit étre 

complète, y compris les excipients, colorants, stabilisants, préservateurs, 

antioxydants, etc.; 

b) renseignements détaillés sur les méthodes d'analyse, et peut -étre aussi 

certaines indications utiles quant au mode de préparation; 

c) mention des constantes physico -chimiques, si elles ne sont pas дéjà connues; 

d) compte rendu des recherches effectuées sur la stabilité du produit; 

e) indications thérapeutiques et posologie; 

f) mode de vente recommandé (sur prescription médicale, etc.); 

g) remise d'une quantité d'échantillons suffisante pour en permettre l'analyse; 

h) renseignements sur l'étiquetage,, le conditionnement et la puicité; 

i) rapports complets sur toutes les recherches qui ont été effectuées pour dé- 

montrer l'innocuité d'emploi du médicament. 

1 Liste récapitulative des dénominations communes internationales, Organisation 

mondiale de la Santé, Genève (1962); Chronique OMS,1962, 16, 418; Chronique Ils,1963, 
17, 429; Chronique 015,1964, 18, 459; Chronique OMS, 1965, 19, 494. 

2 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 138. 
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13. Afin de donner au contrôle de la qualité des bases équivalentes dans les 

différents pays, il pourrait être souhaitable d'organiser à l'échelon régional des 

réunions entre fonctionnaires et spécialistes chargés du contrôle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques dans un certain nombre d'Etats Membres d'une 

région. Ces échanges de vues devraient favoriser l'adoption de dispositions légis- 

latives et réglementaires et de normes communes pour le contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques, l'étiquetage et la distribution de ces préparations, 

pour le plus grand bien de la santé publique et du commerce international. 

On peut mentionner à titre d'exemples la Réunion technique européenne sur 

le Contrôle de la Qualité des Préparations.pharmaceutiques qui a eu lieu en 1961 

Varsovie sous les auspices du Bureau régional de l'Europe, ainsi que le Séminairé 

sur le Contrôle des Médicaments et des Aliments qui s'est tenu en 1965 h l'occasion 

de la Dixième Réunion. des Ministres de la Santé publique de l'Amérique centrale et 

du Panama et qui a adopté une résolution priant l'Organisation-panaméricaine de la 

Santé .(Bureau sanitaire panaméri,cain/Bureau régional de l'OMS) d"tudier. la possi- 

bilité d'utiliser les laboratoires de l'Université du Panama comme laboratoires de 

référence pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques pour les 

pays d'Amérique centrale.l 

Des réunions techniques sur le contrôle de la qualité des médicaments 

pourraient être organisées dans.d'.autres régions, car elles offrent aux pays un • excellent moyen de discuter de leurs problèmes avec des conseillers de l'OMS. Au 
cours de ces réunions, on pourrait aussi envisager sous quelles formes l'aide de 

l'OMS pourrait être la plus avantageuse : bourses d'études, consultants à court 

terme, cours pour inspecteurs des usines pharmaceutiques, formation d'analystes 

de laboratoire, développement des laboratoires existants, demande d'assistance .à 

des laboratoires d'analyse relevant des écoles de médecine, de chimie, de pharmacie 

et d'autres instituts et.universités du pays. 

1 Seminario de Control de Drogas y Alimentos para Centro América y Panama, 

Guatemala, 6 -11 septembre 1965. 
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Sous l'égide de l'Organisation, des consultants ont été chargés d'étudier 

la situation actuelle du contrôle des médicaments dans un certain nombre de pays. 

Dans leurs rapports, ils ont préconisé la mise sur pied de programmes pour le con- 

trôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. Ces enquêtes se sont révélées 

utiles aux pays qui ont décidé d'appliquer les recommandations. On doit noter qu'un 

nombre croissant de pays ont réalisé des progrès dans la création de laboratoires 

nationaux et dans l'organisation d'inspections régulières des usines pharmaceutiques. 

14. En date du 23 septembre 1965, l'OMS a adressé aux Etats Membres une lettre 

circulaire (C.L,31,1965) appelant leur attention sur les paragraphes du dispositif 

de la résolution WHА18.36 relatifs au Contrôle de la qualité des préparations phar- 

maceutiques, et invitant les gouvernements "à faire en sorte que les préparations 

pharmaceutiques importées ou fabriquées sur place soient soumises á un contrôle aр- 

proprié de la qualité ". Cette lettre sollicitait également des renseignements sur 

les mesures déjà prises dans ce sens. Il était demandé aux Etats Membres de bien 

vouloir faire connaître leurs idées "sur ce que l'Organisation pourrait entreprendre 

afin de jouer un rôle encore plus actif dans le contrôle de la qualité des prépara- 

tions pharmaceutiques", ainsi que leurs suggestions "sur ce qui pourrait être tenté 

pour que la qualité des préparations pharmaceutiques destinées à l'exportation soit 

garantie par un certificat de contrôle établi dans le pays de fabrication ".. 

Les réponses revues à ce jour de 32 pays indiquent qu'un certain nombre 

d'entre eux sont en train d'étudier les moyens d'organiser un contrôle officiel de 

la qualité des préparations pharmaceutiques destinées à l'exportation. Toutefois, 

dans beaucoup de pays exportateurs, la réglementation ne couvre que la qualité des 

médicaments préparés et étiquetés pour le marché intérieur, Íl faudrait donc modifier 

la réglementation pour qu'elle puisse s'appliquer au contrôle de la qualité des pré- 

parations commandées par d'autres pays ou destinées à l'exportation, dans les cas oú 

la composition ou l'étiquetage ne sont pas exactement les mêmes que pour les produits 

de consommation nationale. Certains pays envisagent d'étendre la réglementation - 
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existante aux préparations pharmaceutiques destinées à l'exportation, même lorsque 

leur composition et leur étiquetage ne sont pas les mêmes que pour les produits du 

marché intérieur. Il a été indiqué que cette généralisation de la réglementation 

entraînerait un accroissement de l'équipement, des installations et du personnel 

actuellement affectés aux opérations de contrôle. Certains ont déclaré que les 

préparations exportées ne donnant lieu à aucun prélèvement d'échantillon pour vé- 

rification, ce type de contrôle exigera que l'on modifie la législation actuelle. 

Un certain nombre de pays ont fait savoir qu'ils seraient disposés à 

venir en aide aux pays qui ne possèdent pas de laboratoires équipés pour le con- 

trôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. Les réponses ont également 

souligné la nécessité d'exercer un contrôle sérieux de la qualité au niveau de la 

fabrication et d'instituer un système de licences pour les firmes qui produisent 

pour le marché intérieur ou pour l'exportation. 

Certains Etats Membres ont fait connaftre leur intention de développer 

leurs services de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. On a 

insisté sur le fait que les certificats délivrés dans le pays d'origine ne sauraient 

suppléer à l'absence de contrôle dans le pays importateur, et que le seul moyen 

pratique d''opérer effectivement ce contrôle est de vérifier la qualité des prépa- 

rations importées dans un laboratoire officiel de contrôle du pays importateur. 

15. Lorsque 1'OMS reçoit d'un Etat Membre une demande d'assistance portant 

sur des analyses de préparations pharmaceutiques, l'Organisation s'efforce de 

confier ce travail à un laboratoire de contrôle national ou privé. Une fois qu'un 

arrangement a été conclu au sujet des modalités de paiement, les échantillons des 

préparations à vérifier sont adressés au laboratoire de contrôle, Au cours des 

dernières années, TOMS a réussi à organiser cette forme d'assistance en de mul- 

tiples occasions et elle la poursuivra à l'avenir si on le lui demande. 



A1g/Р&8/5. 

Page 12 

En formulant sa demande, le pays intéressé doit fournir des renseignements. 

sur la nature et le nombre des échantillons à analyser, les conditions de stockage, 

etc. Il ne faut pas oublier que l'examen doit porter sur chaque lot de préparations 

pharmaceutiques. La confirmation de l'innocui té et de l'activité d'un ou plusieurs 

lots ne constitue pas une garantie pour tous les lots. 

• Les laboratoires nationaux disposés à apporter leur aide ont parfois des 

installations et un personnel assez limités. L'expérience montrera dans quelle mesure 

des Etats Membres feront appel aux services de ces laboratoires et s'il convient de 

développer leur capacité en locaux, en équipement et en personnel. Des études sur ce 

point sont en cours dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le Développement 

et l'on examino la póssibilité d'augmen.ter le potentiel des instituts de contrôle de 

la qualité des préparations pharmaceutiques qui sont prôts à faire des analyses pour 

le compte d'autres pays et à former des analystes. Dans plusieurs pays déjà, les 

instituts et laboratoires de contrôle acceptent de former des spécialistes lorsqu'on 

leur en fait la demande. 

Il est toutefois souhaitable que le contrôle officiel de la qualité des 

préparations pharmaceutiques, soit effectué dans le pays oú ces produits sont fabriqués, 

conformément à la réglementation nationale en vigueur. Dans les pays en voie de dévé- 

loppement, le nombre.des fabricants se multiplie. Il faudrait donc organiser des ser- 

vices et laboratoires nationaux pour contrôler la qualité des fabrications locales et 

des préparationsen stock. 

16.. Il a été officieusement suggéré que l'on pourrait mettre au point un système 

de certificats permettant d'assurer que les préparations pharmaceutiques faisant l'ob- 

jet d'un commerce international répondent à certaines garanties de qualité. Ce système, 

qui serait organisé avec 1 'aide del 0МЅ, permettrait d'obtenir des renseignements 

sur toutes les préparations destinées à l'exportation et de s'assurer auprès du pays 

exportateur qu'un contrôle approprié de la qualité est exercé à l'usine et dans les 

laboratoires d'E,tat. 
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Selon ce projet, tous les fabricants dont les noms figurent sur la liste 

des exportateurs s'engageraient à respecter les principes d'une fabrication de qualité, 

Quant à ces principes eux-marnes, ils signifieraient, une fois mis en application, que 

chaque lot produit pour l'exportation par chacun des fabricants inscrits a été vérifié 

et reconnu de qualité adéquate. 

Les pays dans lesquels une ou plusieurs entreprises ou agences auraient 

inscrit une ou plusieurs de leurs préparations pharmaceutiques sur une liste des 

préparations éventuellement destinées à l'exportation seraient responsables de la • bonne exécution du contrôle de la qualité : a) dans un laboratoire national de con- 

trôle, et b) au laboratoire de l'entreprise ou de l'agence qui a fait inscrire des 

préparations sur la liste. 

Avant d'envisager la réalisation pratique d'un tel projet, il conviendra de 

reconnaître qu'un certain nombre de pays exportent des préparations pharmaceutiques 

alors qu'ils ne disposent d'aucun laboratoire officiel de contrôle. D'autres sont 

exportateurs, mais ne peuvent effectuer qu'un nombre extrémement limité d'analyses 

en raison du manque d'installations, d'équipement, de personnel, etc. D'autres pays 

encore exportent alors que les autorités nationales ne contrôlent pas la qualité des 

préparations par des inspections dans les usines, ou ne le font qu'à de rares inter- 

valles, Il faudrait donc que l'OMS puisse savoir constamment, au moyen d'un système • d'enquéte permanente, si les pays et les firmes qui ont inscrit ou désirent inscrire 

une ou plusieurs préparations sur la liste des exportations possèdent des moyens 

satisfaisants pour assurer le contrôle de la qualité des produits. 

On doit aussi reconnaître qu'il y a actuellement des pays qui exportent des 

milliers de spécialités différentes provenant de plusieurs centaines de fabricants 

ou d'agents. 
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Le projet en question impliquerait que l'OMS puisse exercer un contrôle 

permanent à l'aide d'une armée d'inspecteurs, lesquels jouiraient du droit d'accès 

aux laboratoires nationaux de contrôle et à toutes les entreprises dont les produits 

figurent sur la liste des exportations. 

Un tel système ne parait pas realisable, car l'ensemble des dispositions 

législatives et administratives dont la mise en place serait nécessaire se heurte á. 

des impossibilités sur le plan national comme à l'échelon international. 


