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CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS
Rapport du Directeur général

1.
Dans sa résolution WHA22.50, la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé
"aux Etats Membres d’adopter et d’appliquer les ’Règles de bonne pratique applicables à la
fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité’ exposées ^_à l’annexe II du rapport
du Directeur général^ J js t] le système de certification de la qualité des produits pharmaceu
tiques faisant l’objet d ’un commerce international qui figure dans le rapport du Directeur
général^ tel qu’amendé".
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Dans la même résolution, 1'Assemblée a également prié le Directeur général "de faire
rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les améliorations qu’il pourrait
paraître nécessaire d’apporter aux règles de bonne pratique pour la fabrication et au système
de certification, et sur les progrès concernant le système de certification et son application".
2.
En conséquence, le Directeur général a demandé par lettre circulaire C.L.25.1969, du
23 septembre 1969, que des observations lui soient soumises concernant les améliorations que
les Etats Membres estiment nécessaire d’apporter aux textes mentionnés ci-dessus au paragraphe 1.
Cette lettre ayant été envoyée il y a relativement peu de temps, les informations
reçues jusqu’ici ne peuvent pas être considérées comme reflétant pleinement la situation. A ce
jour, dix-neuf réponses ont été reçues, dont sept accusent réception de la lettre du Directeur
général ou précisent que les autorités compétentes sont en train d’étudier la résolution WHA22.50.
3.
Les réponses reçues qui traitent du fond du problème traduisent dans l’ensemble une réaction
favorable aux recommandations contenues dans la résolution WHA22.50.
Six Etats Membres ont indiqué que les systèmes de contrôle en vigueur dans leur pays
étaient conformes aux règles de bonne pratique recommandées dans la résolution WHA22.50. Dans
une réponse, un Etat Membre a souligné qu’il serait possible de fournir à tout pays importateur
une liste de fabricants dont on sait qu’ils appliquent ces règles. Toutefois, cette liste
résulte de l’initiative spontanée des fabricants qui y figurent, car ce sont eux qui ont demandé
à subir une inspection et qui se sont révélés appliquer les règles de bonne pratique. La liste
ne contient donc pas les noms de tous les fabricants du pays qui se conforment aux "Règles de
bonne pratique pour la fabrication des médicaments et le contrôle de leur qualité". Pour les
fabricants dont les noms ne paraissent pas sur la liste, des attestations pourraient être
fournies sur demande à l’autorité sanitaire responsable. Dans cette même réponse, le pays a
précisé que, d’après son expérience, il ne semble pas nécessaire de recourir à la certification
des lots individuels de médicaments préconisée par 1*0MS.
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4.
Un Etat Membre a récemment adopté un ensemble de règles de bonne pratique applicables à la
fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité, semblables à celles qui ont été
recommandées par l'OMS. Ce pays, qui ne possède pas actuellement de système d’homologation des
médicaments, a précisé qu'il serait toutefois possible de délivrer, comme cela a été proposé,
des attestations pour les lots individuels, sous réserve qu’il soit bien entendu que l'homolo
gation des médicaments n’est pas obligatoire dans le pays.
Un Etat Membre a donné son accord de principe aux recommandations, tout en indiquant
qu'il n'était pas encore en mesure de les appliquer. Il a précisé qu’une législation nouvelle
serait introduite en 1970 de manière que la mise en circulation de nouveaux médicaments soit
soumise à l’approbation du Ministre de la santé.
5.
Quatre réponses ont été reçues de pays qui actuellement ne fabriquent pas de médicaments
ou n’en fabriquent que très peu. Deux des réponses ont précisé que des mesures seraient prises
de manière à mettre au point un système de contrôle des médicaments conforme aux principes
recommandés dans la résolution WHA22.50. Un pays a indiqué qu’il pratiquait déjà l’homologation
des médicaments et il a proposé que l’attestation concerne le produit lui-même et non pas les
lots individuels, sauf dans les cas où le produit en question n'est pas homologué. Un autre
pays se propose d'adopter un système obligatoire d'homologation des médicaments.
6.
L'Organisation a reçu de nombreuses propositions intéressantes et constructives visant à
améliorer les recommandations relatives aux règles de bonne pratique et au système de certifi
cation. Cependant, il ne sera possible de présenter un rapport complet à l’Assemblée mondiale
de la Santé que dans la mesure où des Etats Membres enverront d’autres observations et sugges
tions, notamment en ce qui concerne les conséquences administratives que pourrait avoir au
niveau national l’application des recommandations de l’OMS. Les observations et suggestions
pertinentes seront étudiées en vue d’améliorer les règles de bonne pratique et le système
projeté de certification de la qualité des produits pharmaceutiques faisant l’objet d’un
commerce international.
7.
La connaissance des principes recommandés pour la fabrication des médicaments et le
contrôle de leur qualité étant la condition préalable essentielle au bon fonctionnement du
système de certification, l'OMS a renforcé son programme de formation dans le domaine du
contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques. Un deuxième cours de formation en matière
de contrôle de la qualité des médicaments a été organisé en avril 1970 à Copenhague, sous les
auspices de l'Office danois de Coopération technique avec les pays en voie de développement
et des services de santé nationaux du Danemark.
8.
Un séminaire sur le contrôle de la qualité des médicaments a été organisé par le Bureau
régional de l’Asie du Sud-Est à Bombay, en janvier 1969, et un séminaire itinérant sur le
même sujet a eu lieu dans la Région de la Méditerranée orientale en mars 1970. Des séminaires
analogues, qui se tiendront en 1970, sont en cours d'organisation dans la Région des Amériques
et dans la Région du Pacifique occidental. Par ailleurs, une réunion spéciale sur la formation
en matière de pharmaceutique doit avoir lieu en 1970 dans la Région de la Méditerranée orien
tale. Ces activités seront un moyen de diffuser et de mieux faire comprendre les principes
applicables au contrôle de la qualité des médicaments faisant l'objet d'un commerce international.

