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Rapport du Directeur général

1. Le Directeur général a l'honneur de soumettre à l'Assemblée de la Santé le
2rapport demandé dans la résolution EBj59-R8 sur l'action entreprise par l'OMS 

en matière de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques.

1.1 L'Organisation s'est attachée à apporter une contribution essentielle à l'ame
lioration de ce contrôle en continuant d'élaborer les spécifications nécessaires à 
cet égard et, plus particulièrement, en les présentant dans un recueil - actuelle
ment sous presse - qui constituera me revision complète de la première édition de 
la Pharmacopée internationale.

1.2 Par ailleurs, la constitution d'une collection de substances chimiques de ré
férence, comprenant à l'heure actuelle 39 composés (surtout des stéroïdes, des glu- 
cosides cardiaques et des pénicillines semi-synthétiques) est presque terminée. Ces 
substances sont indispensables pour les essais et épreuves mentionnés dans la Phar
macopée internationale.

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 sta
bilité de ces préparations. Ce contrôle porte sur la conformité entre les prépara
tions elles-mêmes et les indications portées sur leurs étiquettes, depuis le stade 
des matières premières jusqu'à celui des formes pharmaceutiques et des spécialités 
pharmaceutiques.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 157, 8.
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1.3 Dans le système actuel, la publication de la Pharmacopée internationale sous la 
forme d'un recueil complet de spécifications nécessite des délais; c'est ainsi qu'un 
certain laps de temps s'écoule nécessairement entre l'apparition d'un nouveau médica
ment sur le marché, la publication des spécifications nationales (par exemple dans 
une pharmacopée) et la parution de la Pharmacopée internationale. Un groupe d'étude"*- 
et plusieurs comités d'experts ont déjà traité de ces problèmes. On a préconisé de 
remplacer ce système par la publication, sous forme de fiches d'information, de don
nées de référence que l'OMS recueillerait, examinerait, collationnerait et diffuse
rait au sujet du contrôle de la qualité des nouvelles préparations pharmaceutiques. 
Distribuées rapidement, ces fiches présenteraient une utilité immédiate pour les 
laboratoires de contrôle. Sans doute les administrations, les laboratoires et les 
particuliers utilisant ces données dans leurs travaux communiqueraient-ils des ob
servations et suggestions fondées sur leur propre expérience; le Comité d'experts 
des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques en tiendrait compte 
lorsqu'il reviserait les fiches initiales en vue de la recommandation des spécifi
cations acceptables sur le plan international. Ce système exigerait une coopération 
étroite et constante entre les services nationaux de contrôle (commissions de la 
pharmacopée, par exemple), l'industrie pharmaceutique et l'OMS. Si tous les inté
ressés collaboraient ainsi, l'adoption générale de spécifications uniformes s'en 
trouverait facilitée. Cette formule est actuellement à l'étude.

2. La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a examiné une proposition ten
dant à instituer, avec l'aide de 1'OMS, un certificat garantissant qu'un médicament 
destiné à l'exportation a subi avec succès les épreuves exigées des préparations 
pharmaceutiques destinées à être utilisées dans le pays exportateur. La conclusion 
du débat a été que ce système ne paraisssait pas applicable pour de. multiples rai
sons et qu'une autre solution, consistant à adopter des dispositions législatives 
et administratives complexes à l'échelon national ou à l'échelon international,

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 1957, 138.
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n'était pas davantage possible. L'acceptation générale de principes relatifs aux 
procédés convenables de fabrication industrielle et à l'inspection des laboratoires 
producteurs faciliterait la reconnaissance par les pays importateurs de la validité 
des contrôles effectués dans le pays où la substance a été préparée. Aussi le 
Conseil exécutif a-t-il prié le Directeur général de définir ces principes. La 
formulation de ces principes, demandée dans la résolution EB39*R8,^ se fera en 
1967 dans l'esprit du projet qui fait l'objet de l'annexe au présent rapport et 
le Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques 
sera invité à exprimer ses observations à leur sujet.

3 . L'adhésion à des principes définissant ainsi les procédés convenables de 
fabrication et l'inspection des établissements producteurs sera un premier pas 
extrêmement important vers l'organisation du controle de la qualité des prépara
tions pharmaceutiques.

3 .1 Cette mesure ne sera cependant utile que s'il existe des laboratoires de 
controle capables de vérifier la qualité des produits finis. L'idéal serait que 
chaque Etat Membre dispose à cet effet de son propre laboratoire. Mais si l'on 
considère les dépenses que cela entraînerait et la pénurie actuelle de personnel 
qualifié, on se rend compte que cette solution est impossible pour le moment. Une 
autre solution, qui est à l'étude, consisterait à mettre sur pied des laboratoires 
de controle desservant plusieurs Etats d'une même région et à former des analystes. 
On examine actuellement la possibilité d'obtenir une assistance du Programme des 
Nations Unies pour le Développement en vue de la création de ces laboratoires de 
controle.

3 .2 II peut parfois être difficile de créer d'emblée des laboratoires dont les 
départements de chimie, de pharmacologie et de microbiologie soient complètement 
équipés. En pareil cas, il pourrait être souhaitable de prévoir un laboratoire

Actes off. Org. mond. Santé, 157, 8.
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chargé au début de n’analyser qu'un nombre restreint d'échantillons de médicaments 
sélectionnés, les services étant appelés à se développer ultérieurement en fonction 
des besoins.

3.3 LTOMS pourrait également contribuer à résoudre le problème en élaborant des 
normes minimales applicables aux laboratoires de contrôle. Ces normes porteraient 
sur le matériel, les locaux et le personnel, compte tenu du nombre d'échantillons 
à analyser chaque année. L'Organisation recueille actuellement des données sur 
l'équipement, le personnel et le volume de travail des laboratoires existants et 
elle se propose de soumettre ces renseignements, le moment venu, à des experts 
pour leur demander de formuler des normes générales.
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ANNEXE

APERÇU SOMMAIRE SUR LES NORMES GENERALES 
APPLICABLES A LA PRODUCTION DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES

(Projet)

Le personnel chargé de diriger la formulation, le traitement, la production, 
le conditionnement, l'étiquetage et le contrôle de la qualité des produits pharmaceu
tiques doit avoir reçu une bonne formation dans les sciences pharmaceutiques sur 
lesquels portent ses responsabilités, et avoir acquis une expérience pratique suffi
sante. Chaque agent doit avoir des responsabilités précises. La définition des respon
sabilités ne doit présenter aucune lacune et la direction doit veiller à ce que le 
personnel des postes clés ait les pouvoirs nécessaires.

La superficie des bâtiments doit être telle que l'on puisse disposer de 
locaux distincts pour le stockage des matières premières, des fournitures de condi
tionnement et d'étiquetage, et des produits finis, pour le traitement, la production, 
le conditionnement et l'étiquetage, ainsi que pour les laboratoires de contrôle; des 
locaux spéciaux doivent être prévus pour la production de préparations stériles. En 
outre, il importe d'assurer un nettoyage convenable et de bonnes conditions d’éclai
rage, d'aération et de température et de disposer de tout l'espace voulu pour ranger 
le matériel, les fournitures et les produits. Il convient de rédiger un règlement 
sanitaire intérieur indiquant comment procéder. Le matériel servant au traitement, à 
la production, au conditionnement, à l'étiquetage ou au contrôle de la qualité des 
produits pharmaceutiques doit être adapté à son objet, ce qui implique qu'il remplira 
les conditions voulues de conception, de dimension et de précision. Pour le traitement 
des substances à administrer par voie parentérale, il faut que la répartition et les 
travaux sous asepsie se fassent dans une zone distincte et de manière à empêcher tout 
risque de contamination des préparations.

Tout établissement producteur doit disposer d'un service de contrôle de la 
qualité effectuant au moins le contrôle des matières premières, y compris les ingré
dients thérapeutiquement actifs et inactifs, le contrôle et la surveillance des
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opérations de production* le contrôle de la qualité des produits finis et en parti
culier celui de leur stabilité. Des méthodes appropriées doivent être appliquées pour 
l'identification et le contrôle des ingrédients* afin qu'ils soient conformes aux 
spécifications de la pharmacopée ou aux autres spécifications en vigueur. Le stockage 
et les manipulations des ingrédients doivent être faits de manière à préserver leur 
activité et leur qualité et à empêcher toute contamination.

On contrôlera* par des méthodes appropriées* les récipients et les disposi
tifs d'obturation pour s'assurer qu'ils sont adaptés à leur usage. On vérifiera avec 
soin les fournitures d'emballage et d'étiquetage pour assurer la conformité avec les 
spécifications applicables à l'identification des produits et à l'étiquetage*; et on 
veillera à ce qu'elles soient stockées et manipulées sous la surveillance des personnes 
responsables. On adoptera un système de numérotation des lots qui* joint aux formules* 
aux fiches de production et aux fiches du laboratoire de contrôle* permettra d'avoir 
des renseignements sur les ingrédients de chaque lot. Les fiches indiqueront le détail 
de chaque étape de la production* du traitement* du conditionnement* de l'étiquetage 
et du contrôle du lot. Elles doivent être signées par la personne qui a effectué le 
travail et par le responsable qui a contrôlé l'opération.

On contrôlera par des méthodes appropriées la qualité des produits finis 
afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux spécifications de la pharmacopée ou autres 
spécifications en vigueur. Toutes les préparations pharmaceutiques conditionnées seront 
mises de côté jusqu'à ce qu'elles obtiennent le visa du service de contrôle. La stabi
lité des préparations pharmaceutiques dans le type de récipient destiné à la mise sur 
le marché sera déterminée par des méthodes appropriées. Si le stockage dans les condi
tions prévues risque* au bout d'un temps déterminé* de modifier dans une mesure impor
tante l'identité* l'activité ou la pureté de la préparation* la date-limite d'utilisa
tion doit figurer sur l'étiquette.

Le service de contrôle de la qualité des établissements producteurs de prépa
rations pharmaceutiques doit disposer d'un personnel qualifié et d'installations satis
faisantes. Qu'il s'agisse de son personnel ou de ses activités* ce service sera distinct
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des services chargés de la production, du conditionnement, des opérations finales 
et de la vente. Il doit être placé sous les ordres d’une personne qualifiée, direc
tement responsable devant la direction. Le service du contrôle doit être respon
sable du contrôle de la qualité et de la vérification des matières premières, des 
récipients, de l'emballage et de l'étiquetage et des opérations effectuées aux 
diverses étapes de la production ainsi que du contrôle de la qualité et de la 
stabilité des produits finis.


