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INTRODUCTION 

1. Par sa résolution WHA22.50,1 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 dans le rapport du 

Directeur général,2 et le système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 

faisant l'objet d'un commerce international, qui figure dans le rapport du Directeur général3 
tel qu'amendé ". 

2. Par sa résolution WНА23.45, la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 
Directeur général "de continuer à examiner, compte tenu des communications reçues, les exigences 
à prendre en considération dans les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des 

médicaments et au contrôle de leur qualité, ainsi que dans le système de certification, et de 

faire rapport à ce sujet à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ". 

3. Au cours de sa vingt -quatrième réunion, le Comité d'experts des Spécifications relatives 

aux Préparations pharmaceutiques a examiné les avis formulés par un certain nombre d'Etats 
Membres au sujet des deux documents et, compte tenu de ces avis, a proposé des textes révisés 

qui, á leur tour, ont été envoyés en janvier 1974 à tous les Etats Membres pour nouvel avis. 

A ce jour, 40 Etats Membres, dont la majorité des pays exportateurs de médicaments, ont fait 

connaître leur opinion. 

1 Actes off. Org. топя. Santé N° 176, 24, 25. 

2 
Actes off. Org. rond. Santé N° 176, annexe 12, partie 1. 

3 
Actes off. Org. mond. Santé N° 176, annexe 12, partie 2. 
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4. En novembre 1974, à sa vingt -cinquième réunion, le Comité d'experts des Spécifications 

relatives aux Préparations pharmaceutiques a mis au point les projets de textes définitifs des 
deux documents. En ce qui concerne la nouvelle rédaction des "Règles de bonne pratique appli- 
cables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité ", il a été noté que les 
modifications introduites ne touchaient à aucune question de principe, et que, dans la majo- 
rité des cas, il s'agissait uniquement de préciser les règles prévues. 

5. Pour éliminer diverses difficultés qu'avaient fait naître les nombreuses incidences 

administratives du "Système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international" recommandé par la résolution WHA22•50, d'importantes modifi- 
cations ont dû être apportées au texte. Aux termes du texte révisé, l'autorité sanitaire du 

pays exportateur délivrera, à la demande du pays importateur, un certificat attestant que tel 

médicament produit par un fabricant désigné est autorisé à la vente dans le pays où il est 

fabriqué, que sa fabrication fait l'objet d'un contrôle des autorités sanitaires par voies 

d'inspections et qu'elle est conforme aux exigences des "Règles de bonne pratique applicables 
à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité ". 

Il a été tenu compte du fait que la législation nationale de certains Etats Membres peut 

les amener à formuler des réserves concernant leur participation au système de certification. 

6. La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, au paragraphe 5 du dispositif de sa 

résolution WHA25.61, a prié le Directeur général "d'entreprendre une étude sur les moyens les 

plus pratiques à appliquer, d'une part pour indiquer, à l'aide d'un système uniforme de marquage, 
les limites de conservation des produits pharmaceutiques dans les conditions prévues pour leur 

stockage, la date de fabrication et le numéro du lot, ainsi que, d'autre part, pour tenir des 

dossiers facilitant le contrôle des divers stades de la distribution, et de faire rapport sur 

la question à une future Assemblée mondiale de la Santé ". 

En conséquence, on s'est efforcé d'incorporer les éléments prévus par cette résolution 

aussi bien dans le "Système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 

dans le commerce international" que dans le texte révisé des "Règles de bonne pratique appli- 

cables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité ", de telle manière que 

l'application du système de certification marquerait un important pas en avant dans la réali- 

sation des objectifs de la résolution. 

Dans le texte révisé des "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médi- 

caments et au contrôle de leur qualité ", l'établissement de dates limites d'utilisation et la 

spécification de durées de conservation sur la base de tests de stabilité exécutés par le 

service de contrôle de la qualité du fabricant ne sont plus facultatifs. Dans le "système de 

certification" révisé, l'indication de la date de péremption sur le certificat de lot est 

obligatoire. L'inclusion des dates limites d'utilisation sur l'étiquetage des produits finis 

assurera l'application d'un système uniforme de spécification de la durée de conservation dans 

des conditions déterminées de stockage s'il existe une législation appropriée dans le pays 

importateur. 

7. Le Conseil exécutif, à sa cinquante -cinquième session, a souscrit au texte révisé des 

"Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur 

qualité" et a pleinement reconnu la nécessité du "système de certification de la qualité des 

produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international" proposé. Par sa résolution 

EB55.R21, il a recommandé à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les 

textes révisés soumis dans le rapport du Directeur général. 
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A. REGLES DE BONNE PRATIQUE APPLICABLES A LA FABRICATION DES MEDICAMENTS 
ET AU CONTROLE DE LEUR QUALITE 

1. Considérations générales 

Dans la fabrication des médicaments, un contrôle total des produits est essentiel pour 
assurer la haute qualité des médicaments livrés au consommateur. Rien ne doit être laissé au 
hasard lorsqu'il s'agit de fabriquer des produits destinés à sauver des vies ou à préserver 
ou restaurer la santé. 

De toute évidence, l'établissement de critères garantissant que les médicaments produits 
répondent aux spécifications et sont utilisables en toute confiance n'ira pas sans difficultés. 
On trouvera ci -après un ensemble de règles auxquelles il est recommandé de se conformer pour 
produire des médicaments de la qualité désirée. Leur observation, complétant les garanties 
offertes par les divers contrôles pratiqués tout au long du cycle de fabrication, contribuera 
largement à assurer la fabrication de lots de médicaments présentant uniformément une haute 
qualité. 

C'est le fabricant lui -même qui doit assumer la responsabilité de la qualité des médi- 
caments qu'il produit. Lui seul peut éviter les erreurs et prévenir les accidents en apportant 
tout le soin voulu aux diverses opérations de fabrication et aux différents contrôles. 

Les règles énoncées ci -après sont proposées comme des règles générales; le cas échéant, 

elles pourront être adaptées à des besoins particuliers, pourvu que les normes de qualité 
établies pour les médicaments soient toujours respectées.4 Elles sont applicables à toutes 
les opérations conduisant à la forme finale des médicaments, y compris le conditionnement et 
l'étiquetage. 

Il arrive parfois que la production d'un médicament sous sa forme finale, y compris le 
conditionnement et l'étiquetage, fasse intervenir plusieurs établissements. Il arrive aussi 
qu'un médicament fini, conditionné et étiqueté, fasse l'objet d'un nouveau conditionnement ou 

d'un nouvel étiquetage et prenne alors une nouvelle dénomination. Ces opérations font incontes- 
tablement partie du cycle de fabrication et doivent donc être soumises à celles des règles 
proposées ci -après qui leur sont applicables. 

Les présentes règles sont principalement applicables aux préparations destinées à l'usage 
médical, mais il va sans dire que les préparations à usage vétérinaire méritent elles aussi le 
plus grand soin tout au long de la fabrication. 

2. Définitions 

Voici les définitions qui ont été adoptées aux fins des présentes règles. 

Médicament. On entend par "médicament" toute substance ou composition fabriquée, mise 

en vente ou présentée comme pouvant être employée 1) pour traiter, atténuer, prévenir ou 

4 
D'autres recommandations applicables aux produits biologiques sont formulées dans un 

certain nombre de normes pour les substances biologiques adoptées par le Comité OMS d'experts 

de la Standardisation biologique et d'autres groupes d'experts de l'OMS, et publiées dans la 

Série de Rapports techniques. 
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diagnostiquer une maladie, un état physique anormal, ou leurs symptômes, chez l'homme ou 

l'animal, ou 2) pour restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l'homme ou 

l'animal. 

Fabrication. La fabrication comprend toutes les opérations de production d'un médicament, 

notamment le traitement des matières premières, la composition du mélange, la mise en forme 

galénique, la répartition en récipients définitifs, le conditionnefhent et l'étiquetage. 

Matières premières. Les matières premières sont toutes les substances entrant dans la 

fabrication des médicaments, qu'elles soient actives ou inactives, et qu'elles restent 

inchangées ou soient modifiées au cours du processus. 

Lot. Un lot est la quantité d'un médicament qui est fabriquée au cours d'un cycle donné 

de fabrication. La qualité essentielle d'un lot de fabrication est son homogénéité. 

Numéro de lot. On appelle "numéro de lot" la mention (numérique, alphabétique, alpha- 

numérique) qui identifie le lot auquel il appartient et permet de connaître, aux fins d'enquête 

éventuelle, toute la série d'opérations de fabrication et de contrôle qui ont abouti à sa 

production. 

Quarantaine. Est "en quarantaine" un matériel qui est mis à part et ne pourra être 

employé avant d'avoir fait l'objet d'une autorisation officielle. 

Contrôle de la qualité. Le contrôle de la qualité est l'ensemble des mesures visant à 

assurer la production de lots uniformes de médicaments conformes aux spécifications prescrites 

d'identité, d'activité, de pureté et autres critères. 

Produit semi -fini. Le terme "produit semi- fini" désigne toute substance ou mélange de 

substances devant subir d'autres traitements. 

3. Personnel 

Les spécialistes responsables de la surveillance de la fabrication et du contrôle de la 

qualité des médicaments doivent posséder les connaissances scientifiques et l'expérience 
pratique exigées par la législation nationale. Leur formation doit comporter une combinaison 

appropriée des disciplines suivantes : a) chimie (chimie analytique, biochimie, chimie physique, 

etc.); b) chimie industrielle; с) microbiologie; d) sciences et technologie pharmaceutiques; 

e) pharmacologie et toxicologie; f) physiologie et histologie; g) autres sciences apparentées. 

Ils doivent avoir une expérience pratique suffisante de la fabrication et du contrôle de la 

qualité des médicaments. Pour acquérir cette expérience, une période de préparation, pendant 

laquelle l'intéressé exerce sous la direction d'un collègue plus expérimenté, peut être 

nécessaire. Les connaissances scientifiques et l'expérience pratique de ces responsables doivent 
leur permettre de porter des jugements professionnels indépendants, fondés sur l'application 
des principes scientifiques et sur la compréhension des problèmes pratiques rencontrés dans la 

fabrication et le contrôle de la qualité des médicaments. 

En outre, les spécialistes chargés de surveiller la fabrication et le contrôle des médi- 

caments doivent, de préférence, n'avoir en dehors de la société productrice aucun intérêt qui 

a) les empêche de consacrer tout le temps nécessaire à leurs responsabilités ou b) puisse être 

considéré comme source de conflits d'intérêts financiers. Enfin, ils doivent disposer de tous 

les pouvoirs et de toutes les facilités nécessaires pour s'acquitter efficacement de leurs 

tâches. 

En plus de ces responsables, il doit y avoir dans chaque établissement un effectif 

suffisant de techniciens qualifiés pour conduire les opérations de fabrication et de contrôle 
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de la qualité conformément aux règles établies. Il faut entretenir dans tout le personnel une 
motivation favorable á l'établissement et au maintien de normes de qualité élevées. 

4. Locaux 

4.1 Règles générales 

Les médicaments doivent être fabriqués, traités, conditionnés, étiquetés et expertisés 
dans des locaux appropriés. 

On déterminera le caractère satisfaisant des locaux en examinant les points suivants : 

1) compatibilité avec d'autres opérations de fabrication qui peuvent être exécutées 
dans les mêmes locaux ou dans les locaux contigus; 

2) espace de travail suffisant pour disposer méthodiquement le matériel et les fourni- 
tures, afin a) de réduire k un minimum ou d'éliminer totalement le risque de confusion 
entre différents médicaments ou leurs composants, b) d'exclure la possibilité de conta- 
mination croisée par d'autres médicaments ou substances, et c) de réduire k un minimum 
le risque d'omission d'une étape de la fabrication ou du contrôle; 

3) caractéristiques physiques des locaux qui peuvent nuire k la qualité et k l'innocuité 
des produits : les bâtiments doivent être conçus et réalisés de façon k empêcher l'entrée 
d'animaux ou d'insectes; les surfaces internes (murs, sols et plafonds) seront lisses et 
sans aucune fissure; elles ne devront pas libérer de particules dans l'atmosphère et 

seront faciles k nettoyer et, le cas échéant, k désinfecter; 

4) éclairage, chauffage, ventilation et, si besoin est, climatisation nécessaires au 
maintien de conditions de température et d'humidité relative qui ne risquent ni d'avoir 
des effets adverses sur le médicament pendant la fabrication et le stockage, ni de nuire 
a l'exactitude et au bon fonctionnement des instruments de laboratoire. 

4.2 Locaux de stockage 

Les règles concernant les locaux de stockage ne peuvent être spécifiées avec précision 
d'une manière qui s'applique á toutes les situations possibles. Néanmoins, on respectera les 
principes suivants : 

1) les locaux de stockage doivent être suffisamment vastes et convenablement éclairés; 
ils seront disposés et équipés de façon k permettre le rangement méthodique des fourni- 
tures et des produits dans des emplacements propres et secs et, si nécessaire, dans des 
conditions contrôlées de température et d'humidité; 

2) un moyen de séparation efficace sera prévu pour les produits "en quarantaine" et 
autres fournitures et produits; 

3) des locaux isolés, spécialement conçus k cette fin, seront disponibles pour le 
stockage : 

a) des substances particulièrement inflammables ou explosives; 

b) des médicaments très toxiques, stupéfiants ou dangereux k tout autre titre (ces 
locaux seront spécialement protégés contre le vol); 

c) des fournitures et produits refusés et retirés de la circulation. 

4.3 Règles particulières 

A des fins particulières, telles que la fabrication de médicaments qui doivent être stériles 
mais ne peuvent être stérilisés dans leurs récipients définitifs, il faut pouvoir disposer de 
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locaux distincts complètement clos, spécialement conçus à cet effet. L'entrée de ces locaux 
se fera par un sas et ils seront pratiquement exempts de poussière; la ventilation sera assurée 
par de l'air ayant traversé des filtres bactériens, et maintenu à une pression supérieure à 
celle des locaux voisins. Le bon fonctionnement de ces filtres devra être vérifié au moment de 
l'installation et périodiquement par la suite. Dans les locaux de fabrication, toutes les 
surfaces devront être faciles à nettoyer et à désinfecter. 

On procédera régulièrement, avant et pendant les opérations de fabrication, au dénombrement 
des microbes en suspension dans l'air des locaux mentionnés ci- dessus. Les résultats de ces 
vérifications seront comparés avec les normes applicables en la matière et dûment consignés. 

Pour la fabrication des médicaments qui peuvent être stérilisés dans leurs récipients défi- 
nitifs, l'observation des normes susmentionnées est également essentielle, exception faite de 
la stérilisation obligatoire de l'air. L'aménagement des locaux utilisés à cette fin sera 
conçu de manière à empêcher que des produits à stériliser ne soient mélangés ou confondus avec 
des produits déjà stérilisés. Une solution commode consiste à installer des appareils de 
stérilisation dont l'entrée et la sortie se trouvent dans des locaux distincts et sans commu- 
nication entre eux. 

5. Matériel 

Le matériel de fabrication doit être conçu, disposé et entretenu de manière à : 

1) convenir à l'usage auquel il est destiné; 

2) pouvoir être facilement nettoyé à fond chaque fois que cela est nécessaire; 

3) réduire à un minimum les possibilités de contamination des médicaments et des 
récipients au cours de la fabrication; et 

4) réduire à un minimum les risques de confusion, ainsi que le risque d'omission d'une 
étape de la fabrication, telle que la filtration ou la stérilisation. 

Les conditions régnant à l'intérieur des appareils de stérilisation seront contrôlées au 
moyen d'instruments enregistreurs qui auront été étalonnés au départ et seront vérifiés à des 
intervalles convenus selon des méthodes approuvées. On pourra utiliser des indicateurs micro - 
biologiques normalisés pour s'assurer que le processus de stérilisation est satisfaisant. 

Le matériel et les ustensiles de fabrication doivent être nettoyés à fond et, lorsqu'il 
y a lieu, stérilisés; ils seront entretenus conformément à des directives précises données par 
écrit. Si nécessaire, tout le matériel sera démonté et nettoyé à fond pour éviter qu'il n'y 

subsiste des résidus de médicaments provenant d'opérations antérieures. Il doit être soigneuse- 
ment pris note de tout ce qui sera fait à ce titre. 

Quant au matériel employé pour la répartition aseptique, il convient de le contrôler à 

intervalles appropriés par des épreuves microbiologiques.5 Les instruments de pesée et de 

mesure employés pour la fabrication et le contrôle de la qualité doivent être étalonnés et 

vérifiés à des intervalles appropriés selon des méthodes satisfaisantes. Les résultats de toutes 
les épreuves effectuées seront soigneusement consignés. 

5 A cette fin, on pourra procéder à une opération de répartition dans laquelle le médicament 

sera remplacé par un milieu bactériologique stérile approprié (liquide ou poudre selon le cas), 

ce qui permettra d'apprécider les risques de contamination bactériologique du matériel. 



А28/12 

Page 7 

6. Hygiène 

Les locaux de fabrication doivent être entretenus conformément aux normes d'hygiène fixées 
par l'autorité sanitaire compétente. Ils doivent être propres et tenus en ordre; on ne doit 
y trouver ni déchets accumulés ni vermine. Les instructions à suivre doivent être données par 
écrit et indiquer : 

1) les endroits à nettoyer et la fréquence des nettoyages; 

2) les méthodes à appliquer pour ces nettoyages et, au besoin, le matériel et les fourni- 
tures à utiliser; et 

3) le personnel qui sera chargé des opérations de nettoyage et en sera responsable. 

Il doit être interdit de manger, de fumer et de faire quoi que ce soit de contraire à une 
bonne hygiène dans les locaux de fabrication. 

Le personnel travaillant à la fabrication doit avoir à sa disposition, près des lieux de 

travail, un nombre suffisant de cabinets d'aisance propres et bien aérés, ainsi que des pièces 
où il est possible de se laver les mains et de se changer. 

7. Matières premières 

Toutes les matières premières à utiliser à un stade quelconque de la fabrication des 
médicaments doivent être inventoriées et inscrites sur des registres indiquant le fournisseur, 

l'origine (si possible), la date de réception, la date de l'analyse et la date de l'approbation 
par le service du contrôle de la qualité, ainsi que leur emploi ultérieur dans la fabrication. 
Toutes ces matières premières doivent être : 

1) identifiées et leurs récipients soumis à un examen permettant de vérifier qu'ils ne 
sont pas endommagés; 

2) correctement stockées en quarantaine; 

3) soumises à des prélèvements d'échantillons appropriés par le service du contrôle de 
la qualité; 

4) expertisées pour vérification de la conformité aux spécifications (toutes les 
matières premières doivent être marquées de signes distinctifs indiquant qu'elles ont des 
épreuves à subir); et 

5) déclarées hors quarantaine par attestation écrite du service de contrôle de la 
qualité. 

Les matières premières qui sont acceptées ou approuvées doivent être étiquetées correcte- 

ment et visiblement comme telles, puis transférées, si nécessaire, dans les locaux de stockage 

de ces matières. 

Toutes les matières premières refusées doivent être visiblement identifiées comme telles; elles 

seront détruites ou renvoyées au fournisseur dans les plus brefs délais. 

8. Processus de fabrication 

La fabrication et son contrôle doivent se faire sous la surveillance de spécialistes comme 

il est dit plus haut à la section 3. 

8.1 Propreté 

Avant d'entreprendre une opération de fabrication, il convient de vérifier que tout le 

matériel et tous les appareils dont il sera fait usage ont été nettoyés et/ou stérilisés (voir 

section 5). 
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8.2 Matériel et récipients 

Le contenu de tous les récipients employés pour la fabrication et pour le stockage entre 

différents stades de fabrication doit être identifié par des étiquettes placées bien en évi- 

dence, sur lesquelles on aura inscrit très lisiblement le nom et /ou le numéro d'identification 

des matières traitées et les indications identifiant le lot. Lorsqu'ils sont en marche, les 

appareils mécaniques de fabrication devront porter bien en évidence des marques analogues. 

8.3 Précautions contre les risques de contamination et de confusion 

Toutes les opérations de fabrication doivent se faire exclusivement dans des secteurs 

distincts, prévus à cette fin, avec un matériel complet utilisé uniquement dans ces secteurs; 

à défaut, on prendra les dispositions voulues pour exclure toute possibilité de contamination 

ou de confusion.6 

Dans les locaux de production, le personnel doit porter des vêtements de travail propres, 

ou des blouses de travail propres sur les vêtements de ville. 

La fabrication des médicaments stériles doit se faire dans des locaux spécialement amé- 
nagés et construits à cet effet, comme indiqué plus haut (section 4.3). Lorsque les différentes 

opérations ne se font pas dans des locaux séparés et qu'une confusion est possible entre 
produits stérilisés et produits non stérilisés, tous les récipients contenant des lots de 

produits à stériliser doivent porter une marque indiquant clairement si leur contenu a ou non 

été stérilisé. 

Il convient de protéger contre tout risque de contamination les produits soumis à des 

opérations stériles en appliquant, par exemple, les techniques d'écoulement laminaire et en 
veillant à ce que le personnel porte des blouses, coiffures, masques, gants de caoutchouc et 
couvre -chaussures propres et stériles. Le personnel devra èn outre, avant de se mettre en 
tenue et d'entrer dans des locaux stériles, se laver les mains avec un désinfectant approprié. 

Toutes les opérations donnant naissance à des poussières auxquelles sont soumis des médi- 
caments très actifs, en particulier des antibiotiques, doivent être effectuées dans des locaux 

complètement clos, dotés de systèmes d'aspiration d'air adéquats ou maintenus à une pression 

appropriée, de manière à éviter toute contamination d'un médicament par un autre. Des précautions 
adéquates seront prises pour éviter que de l'air contaminé soit remis en circulation. 

8.4 Personnel travaillant à la fabrication 

On ne doit employer dans les laboratoires de production de médicaments aucune personne 
dont on sait qu'elle est atteinte d'une maladie transmissible ou qu'elle est porteuse de germes 
d'une telle maladie, ni aucune personne présentant des lésions ouvertes sur les parties exposées 
du corps. Le personnel de fabrication sera soumis à des visites médicales périodiques. Pour 
éviter toute atteinte à la santé qui pourrait être causée par la manipulation de matières 
dangereuses ou actives, les personnes travaillant à la fabrication devront, s'il y a lieu, 

porter des vêtements, chaussures et coiffures de protection, ainsi que des masques anti- 
poussières, etc.; tous ces accessoires de protection doivent rester dans les locaux où ils 

sont utilisés. Dans certains cas, il peut être nécessaire de limiter les allées et venues des 

membres du personnel à l'entrée ou à la sortie de certaines salles de travail. 

6 
Il est recommandé d'éviter de fabriquer simultanément deux médicaments différents, mais 

d'aspect semblable, à des postes de travail voisins qui ne seraient pas matériellement séparés 
l'un de l'autre. 
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8.5 Documents relatifs aux opérations de fabrication 

Des documents7 relatifs aux opérations de fabrication de chaque médicament seront établis 

sous le contrôle direct des spécialistes dûment habilités (voir section 3). Ils comprendront 

au moins les indications suivantes pour chaque médicament : 

1) nom et forme pharmaceutique; 

2) description ou désignation du ou des récipients définitifs, de l'emballage, des 

étiquettes et, le cas échéant, du mode de fermeture utilisé; 

3) identité, quantité et qualité de chaque matière première à employer, qu'elle se 

retrouve ou non dans le médicament fini (les surtitrages admissibles dans les préparations 

doivent être indiqués); 

4) rendement théorique à attendre des préparations aux différents stades de la produc- 
tion et limites admissibles du rendement; 

5) instructions détaillées et précautions à observer pour la fabrication et le stockage 

du médicament ainsi que des produits semi- finis; et 

6) description de toutes les épreuves et analyses exigées pour le contrôle de la qualité 

à chacune des étapes de la fabrication, et nom des personnes ou services qui ont la 

responsabilité ou la charge de ces épreuves et analyses. 

8.6 Dossiers de fabrication des lots 

Il doit être établi, pour chaque lot d'un médicament, un dossier de fabrication décrivant 

tout le processus de fabrication et témoignant que le lot a été fabriqué, expertisé et analysé 

conformément aux instructions écrites mentionnées à la section 8.5. A chaque lot de médicament 

produit doit donc correspondre un dossier de fabrication distinct, qui comprendra les éléments 
suivants : 

1) nom et forme pharmaceutique; 

2) date de fabrication; 

3) numéro d'identification du lot; 

4) formule complète du lot (voir section 8.5, point 3); 

5) numéro de lot (ou numéro de contrôle analytique) de chaque composant entrant dans 

la préparation; 

6) indication du rendement effectif obtenu aux différents stades de la fabrication du 
lot par rapport au rendement théorique (voir section 8.5, point 4); 

7) relevé dûment signé de toutes les opérations effectuées, précautions prises et obser- 
vations particulières faites au cours de la fabrication; 

8) relevé de tous les contrôles effectués en cours de fabrication et des résultats 
obtenus; 

9) spécimen de l'étiquette codée employée; 

10) désignation des matériaux d'emballage, des récipients et, le cas échéant, des systèmes 
de fermeture utilisés; 

7 
Ces documents ne devront pas être des textes écrits à la main et ne devront contenir 

ni retouches ni observations manuscrites. Le cas échéant, ils seront retapés ou réimprimés, 

et toutes les instructions périmées seront retirées de la circulation, afin qu'on ne puisse 
plus les employer. Leur présentation sera telle qu'on puisse en faire des copies sans aucun 
risque d'erreur de transcription. 
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11) signature datée du responsable des opérations de fabrication; 

12) compte rendu d'analyse indiquant si le lot est conforme aux spécifications établies 
pour le médicament (ce compte rendu doit être dûment signé et daté par le responsable); 

13) indication de la décision d'acceptation ou de rejet du lot par le service de 
contrôle de la qualité (voir section 10.1 (5)); et 

14) si le lot a été rejeté, indication de ce qu'on en a fait (destruction, retraitement). 

8.7 Conservation des dossiers de fabrication des lots 

Tous les dossiers de fabrication des lots doivent être conservés pendant une période 
appropriée, afin que l'on puisse s'y reporter. 

9. Etiquetage et conditionnement 

Les fournitures d'étiquetage et de conditionnement, y compris les notices qui accompagnent 
le médicament, seront stockées et manipulées de manière à éviter tout risque de confusion entre 
des étiquettes, des fournitures de conditionnement et des notices relatives à des produits 
différents. L'accès à ces fournitures sera limité au personnel autorisé. 

Avant de procéder au conditionnement et à l'étiquetage d'un lot donné de médicaments, il 

faut vérifier dans les dossiers de fabrication et de contrôle mentionnés à la section 8.6 que 
le lot a été dûment expertisé et accepté par le responsable du contrôle de la qualité. Avant 
d'être délivrées aux étiqueteurs, toutes les étiquettes à apposer sur les récipients, les 

cartons ou les boites et toutes les notices, prospectus, etc., doivent être examinés et 

approuvés par le ou les responsables délégués (voir section 10.1 (4)). 

Pour éviter les erreurs dé conditionnement et d'étiquetage, il convient de sortir des 
stocks un nombre connu d'unités de conditionnement et d'étiquetage et, si besoin est, de les 

marquer. Ces fournitures ne devront être délivrées que sur demande écrite et signée indiquant 
la quantité exacte et les types à fournir. 

Une fois terminées les opérations de conditionnement et d'étiquetage, on comparera le 
nombre d'unités utilisées au nombre d'articles étiquetés et conditionnés du nombre d'unités 
non utilisées. On détruira toutes les unités marquées non utilisées. Toute différence impor- 

tante ou inhabituelle dans les chiffres relevés fera l'objet d'une enquête approfondie. 

Tous les médicaments finis doivent être identifiés par des éléments d'étiquetage sur 

lesquels seront clairement inscrites au moins les indications suivantes : 

1) nom du médicament; 

2) liste des principes actifs, avec la quantité de chacun, et indication du contenu 

net, par exemple : nombre de doses, poids ou volume; 

3) numéro du lot attribué par le fabricant; 

4) date limite d'utilisation, s'il y a lieu (voir 10.1 (8)); 

5) s'il y a lieu, conditions et précautions spéciales à observer ou à prendre pour le 

stockage et la manipulation; 

6) instructions concernant l'emploi du médicament et, s'il y a lieu, avertissement ou 

mises en garde; et 

7) nom et adresse du fabricant ou du responsable de la commercialisation du produit. 
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10. Système de contrôle de la qualité 

10.1 Service de contrôle de la qualité 

Tout établissement de fabrication doit comprendre un service de contrôle de la qualité 

supervisé par un spécialiste dûment qualifié, directement responsable devant la direction et 

indépendant des autres services. Ce service contrôlera toutes les matières premières, 

surveillera du point de vue de la qualité les opérations de fabrication et vérifiera la 

qualité et la stabilité des médicaments produits. 

Les attributions principales du service de contrôle de la qualité seront lis suivantes : 

1) établir par écrit des instructions détaillées pour l'exécution de chaque épreuve ou 

analyse; 

2) accepter ou rejeter chaque lot de matière première; 

3) si nécessaire, accepter ou rejeter les produits semi- finis; 

4) accepter ou rejeter les emballages, les éléments d'étiquetage et les récipients 

définitifs dans lesquels sera réparti le médicament; 

5) accepter ou rejeter chaque lot de médicament fini et prêt à être distribué; 

6) contrôler les conditions de stockage des matières premières, des produits semi -finis 

et des médicaments finis; 

7) évaluer la qualité et la stabilité des médicaments finis et, si nécessaire, des 

matières premières et des produits semi- finis; 

8) établir les dates limites d'utilisation et les spécifications de stockage en se 

fondant sur les résultats d'épreuves de stabilité relatives aux conditions de stockage; 

9) établir des spécifications et méthodes de contrôle, et procéder aux révisions 

nécessaires; 

10) assurer l'examen des médicaments renvoyés au fabricant, afin de déterminer s'ils 

doivent être remis en circulation, traités á nouveau ou détruits. Les décisions et mesures 

prises à cet égard seront dûment consignées. 

Pour s'acquitter de ses responsabilités, le service de contrôle de la qualité prélèvera 

des échantillons (par exemple, de matières premières et de médicaments finis) selon les 

méthodes prescrites. Les échantillons devront être convenablement étiquetés et conservés pour 

qu'on puisse s'y reporter ultérieurement. 

Le service du contrôle de la qualité tiendra des dossiers d'analyse relatifs à l'examen 

de tous les échantillons prélevés. Ces dossiers devront comprendre : 

a) les résultats - y compris les observations et les calculs - de chaque épreuve 

effectuée pour s'assurer que le produit satisfait aux spécifications prescrites; 

b) la référence des spécifications appliquées; 

c) la signature de la personne ou des personnes qui ont effectué les contrôles de 

qualité; et 

d) le rapport final, la décision prise et l'attestation datée du spécialiste dûment 

habilité. 
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10.2 Laboratoire de contrôle de la qualité 

Le service de contrôle de la qualité doit disposer d'un laboratoire qui sera : 

1) doté d'un personnel suffisant et de tout le matériel nécessaire pour effectuer toutes 
les épreuves et analyses de contrôle de la qualité requises pendant et après la 

fabrication;8 

2) dirigé par un spécialiste qualifié(voir la section 3); 

11. Auto -inspection 

Pour s'assurer que toutes les prescriptions de fabrication et de contrôle sont rigoureu- 
sement suivies, il peut y avoir intérêt pour une firme à désigner un expert, ou une équipe 
d'experts, qui procédera à des inspections périodiques régulières de l'ensemble des opérations 
de fabrication et de contrôle. Toutefois, il doit être bien entendu que tout établissement qui 
pratique l'auto -inspection ne sera pas pour autant dipensé des inspections officielles exigées 
par la loi ou par les règlements du pays où il est situé. 

12. Dossiers de distribution 

On tiendra soigneusement à jour des dossiers de distribution pour chaque lot fini de médi- 
cament afin de pouvoir, si besoin est, retrouver facilement et rapidement tel ou tel lot pour 
le retirer complètement de la circulation. 

13. Plaintes et rapports en cas de réactions adverses 

Les rapports sur les accidents ou les réactions adverses imputables à un médicament seront 
transmis à l'autorité compétente. Les plaintes relatives à la qualité d'un médicament, notamment 
aux modifications de ses caractéristiques physiques, devront faire l'objet d'une enquête appro- 
fondie. Si elles sont fondées, des mesures appropriées devront être prises le plus rapidement 
possible. Ces mesures seront consignées dans une note qui sera classée avec la plainte. 

8 
Si des épreuves sur l'animal sont nécessaires, il faut disposer d'une animalerie conve- 

nablement aménagée et les soins aux animaux doivent être satisfaisants (pour de plus amples 
renseignements, voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, N° 323, 14, 16). Le recours 

à des laboratoires extérieurs indépendants peut être indiqué pour les analyses délicates et les 

épreuves biologiques complexes qui exigent un matériel coûteux et un personnel technique 

spécialisé. On s'assurera que ces laboratoires disposent bien du personnel et du matériel 
voulus. 

• 
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B. SYSTEMS DE CERTIFICATION DE LA QUALITE DES PRODUITS 

PHARMACEUTIQUES ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

Partie I - Certification des produits pharmaceutiques 

1. Aux fins du système de certification, "produit pharmaceutique" signifie tout médicament 

sous forme pharmaceutique finie qui est destiné à l'homme et soumis à contrôle aux termes de 

la loi dans l'Etat Membre exportateur et dans l'Etat Membre importateur. 

2. Tout produit pharmaceutique exporté ou importé sous régime de certification fera l'objet, 

de la part de l'autorité compétente de l'Etat Membre exportateur, d'un Certificat de Produit(s) 

pharmaceutique(s) qui sera délivré à la demande de la partie intéressée pour être envoyé à 
l'autorité compétente de l'Etat Membre importateur, laquelle accordera ou refusera l'autori- 
sation de mise en vente ou de distribution du produit, ou bien subordonnera son autorisation 
à la présentation de renseignements supplémentaires. 

3. Le Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) sera délivré par l'autorité compétente de 
l'Etat Membre exportateur aux conditions fixées par elle pour pouvoir attester que 

a) la vente ou la distribution du produit est autorisée sur le territoire de l'Etat 
Membre exportateur (dans le cas contraire, les motifs en seront donnés), et 

b) l'usine de fabrication du produit est soumise, à intervalles appropriés, à des 

inspections visant à vérifier que le fabricant se conforme, pour les produits destinés 
soit à la vente ou à la distribution sur le territoire du pays d'origine, soit à l'expor- 
tation, aux règles de bonne pratique en matière de fabrication des médicaments et de 
contrôle de leur qualité qui ont été recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé. 

On trouvera ci -joint un modèle de Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) avec notes 
explicatives. 

4. Si des certificats sont demandés pour des lots distincts couverts par un même Certificat 
de Produit(s) pharmaceutique(s), ils pourront être délivrés soit par le fabricant, soit par 
l'autorité compétente de l'Etat Membre exportateur, selon la nature du produit et les exigences 
de l'Etat Membre exportateur ou de l'Etat Membre importateur. Le certificat de lot indiquera 
le nom et la forme pharmaceutique du produit, le numéro du lot, la date limite d'utilisation 
et les conditions de stockage, la référence du Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) et 

attestera que le lot est conforme soit aux conditions fixées par l'autorité compétente pour la 
vente ou la distribution du produit sur le territoire de l'Etat Membre exportateur (avec réfé- 
rence de l'autorisation) soit, le cas échéant, aux spécifications publiées ou à des spécifi- 
cations établies que le fabricant devra fournir. Le certificat pourra également comprendre des 
indications relatives à l'emballage, à l'étiquetage et à la nature du récipient, la date de 
fabrication, les résultats des analyses effectuées et d'autres renseignements. 

Partie II - Echange de renseignements 

1. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat Membre dans le territoire duquel un produit 
pharmaceutique certifié doit être ou a été importé, l'autorité compétente de l'Etat Membre 
exportateur devra fournir 



A2 8/12 

Page 14 

a) des renseignements sur l'observation des règles de bonne pratique applicables á la 
fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité qui sont recommandées par 
l'Organisation mondiale de la Santé;9 

b) des renseignements sur les contrôles du produit tels qu'ils sont effectués par 
l'autorité compétente de l'Etat Membre exportateur; 

e) les noms et fonctions des personnes habilitées à signer les certificats concernant 
des lots distincts du produit à exporter. 

Pourront être également fournis avec l'accord du fabricant des renseignements sur les 
normes générales et spécifiques de contrôle de la qualité du produit à exporter, dans la 
mesure où ces renseignements seront requis par la législation de l'Etat Membre importateur. 

2. Au cas où des produits importés sous régime de certification viendraient à présenter, 
après l'introduction d'un lot donné de médicaments dans le territoire de l'Etat Membre impor- 
tateur, des défauts de qualité considérés comme graves par le pays importateur et ne pouvant 
pas être attribués aux conditions et circonstances locales, l'autorité compétente devra en 
aviser, avec données à l'appui, l'autorité compétente de l'Etat Membre exportateur ayant 
délivré le certificat relatif au produit en cause, et demander qu'il soit procédé h une 
enquête. De son côté, si l'autorité compétente de l'Etat Membre exportateur venait à constater 
de graves défauts de qualité, elle devrait en aviser l'autorité compétente de l'Etat Membre 
importateur. 

Partie III - Etats Membres participants 

1. Chacun des Etats Membres acceptant de participer au système de certification communiquera 
au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, qui en fera notification à tous 
les autres Etats Membres : a) le nom et l'adresse de l'autorité principale désignée comme 
compétente aux fins du système de certification, et b) toute réserve importante qu'il aura 
pu formuler au sujet de sa participation. 

2. Les Etats Membres exportateurs participant au système de certification veilleront à ce 
que : 

a) l'autorisation de vente ou de distribution des produits pharmaceutiques soit subor- 
donnée à des épreuves appropriées garantissant leur qualité, qui seront effectuées par 
l'autorité compétente; elles veilleront aussi à ce que des installations de laboratoire 
adéquates soient prévues à cet effet; 

b) l'industrie pharmaceutique soit obligée de se conformer en matière de fabrication 
des médicaments et de contrôle de leur qualité aux règles de bonne pratique qui sont 

recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé; 

c) l'autorité compétente ait le pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires pour 
s'assurer que les fabricants se conforment aux règles mentionnées en b), y compris 

notamment le pouvoir d'examiner les documents et dossiers et de prélever des échantillons; 

d) les inspecteurs au service de l'autorité compétente possèdent les qualifications et 

1'expérience appropriées. 

3. Les Etats Membres exportateurs participant au système de certification devront veiller à 

ce que les dénominations communes internationales, lorsqu'il en existe, soient utilisées dans 

le certificat pour la description de la composition du produit et apparaissent autant que 

possible sur l'étiquette des produits pharmaceutiques à exporter sous régime de certification. 

9 
Dans certains pays, cela supposera peut -être le consentement du fabricant. 
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CERTIFICAT DE PRODUIT(S) FRARMACEUTIQUE(S)10 

Nom et forme pharmaceutique du produit : 

Nom et quantité de chaque principe actif11 

Fabricant et/ou, le cas échéant, responsable de la commercialisation du produit : 

Adresse(s) : 

Il est certifié que : 

La mise en vente de ce médicament dans le pays d'origine a été autorisée. 

Numéro du permis et date de délivrance (s'il y a lieu) : 

La mise en vente de ce médicament dans le pays d'origine n'a pas été autorisée pour 
les raisons suivantes . 

Il est certifié, en outre, que a) l'usine dans laquellé ce produit est fabriqué est soumise á 

intervalles appropriés à des inspections, et b) que le fabricant se conforme, pour les produits 
destinés soit à la vente ou à la distribution dans le pays d'origine, soit á l'exportation, 

aux règles de bonne pratique en matière de fabrication des médicaments et de contrôle de leur 
qualité qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé. (Voir notes explicatives 

au verso.) 

(Lieu et date) 

(Signature de l'autorité désignée) 

1 
Cette formule peut être adaptée pour servir à la certification de plusieurs produits du 

mêте fabricant. 
2 
On utilisera autant que possible la dénomination commune internationale (DCI) ou la 

dénomination commune nationale. 
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Notes explicatives 

Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) 

L'objet de ce certificat est d'indiquer le statut du produit pharmaceutique et de son 

fabricant dans le pays exportateur. Il est délivré par l'autorité compétente du pays expor- 

tateur dans les conditions requises par l'autorité compétente du pays importateur. Il peut 

être exigé par le pays importateur au moment de la première importation et, par la suite, 

lorsqu'une confirmation ou une mise à jour est nécessaire. Les règles de bonne pratique appli- 

cables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité mentionnées dans le 

certificat sont celles qui ont été recommandées12 par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé dans sa résolution WHA22.50, compte tenu des modifications que l'Assemblée mondiale 

de la Santé a pu leur apporter par la suite. 

Certificats de lot 

Si des certificats distincts sont demandés pour des lots couverts par un même Certificat 

de Produit(s) pharmaceutique(s), ils pourront être délivrés soit par le fabricant, soit par 

l'autorité compétente de l'Etat Membre exportateur, selon la nature du produit et les règle- 

ments de l'Etat Membre exportateur ou de l'Etat Membre importateur. Le certificat de lot 

indiquera le nom et la forme pharmaceutique du produit, le numéro du lot, la date limite 

d'utilisation et les conditions de stockage, la référence du Certificat de Produit(s) pharma- 

ceutique(s) et attestera que le lot est conforme soit aux conditions fixées par l'autorité 

compétente pour la vente ou la distribution du produit sur le territoire de l'Etat Membre 

exportateur (avec référence de l'autorisation) soit, le cas échéant, aux spécifications publiées 

ou à des spécifications établies que le fabricant devra fournir. Le certificat pourra également 

comprendre des indications relatives à l'emballage, à l'étiquetage et à la nature du récipient, 

la date de fabrication, les résultats des analyses effectuées et d'autres renseignements 

Actes off. Org. mond. Santé, 1969, N° 176, annexe 12. Ce texte a été également publié 

dans le Supplément 1971 de la deuxième édition de la Pharmacopée internationale (appendice 70). 


