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Dispositions et objectifs 

1.1 Un système complet d'assurance de la qualité doit être fondé, d 'une 
part, sur un système fiable d'homologation1 et d'analyse indépendante du 
produit fini et, d'autre part, sur la certitude obtenue par des inspections 
indépendantes que toutes les opérations de fabrication sont effectuées 
conformément à des normes acceptées, connues sous le nom de «bonnes 
pratiques de fabrication» (BPF). 

1.2 En 1969, la Vingt-deuxième Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté, dans sa résolution WHA22.50, certaines règles de bonne pratique 
applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité 
( / ) (ci-après «BPF recommandées par l 'OMS»). Ces règles comprennent 
des normes internationalement reconnues et respectées, que tous les Etats 
Membres sont priés d'adopter et d,appliquer. Elles ont été révisées deux 
fois depuis leur adoption. La première révision a été adoptée par 
l'Assemblée mondiale de la Santé en 1975 dans sa résolution WHA28.65 
(2). Une deuxième révision figure dans le trente-deuxième rapport du 
Comité OMS d'experts des spécifications relatives aux préparations 
pharmaceutiques (3). 

Dans le présent document, «homologation» désigne tout système statutaire d'approbation 
exigé au niveau national comme condition préalable de la mise sur le marché d'un produit 
pharmaceutique. 
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1.3 Ces normes sont pleinement en accord avec celles qui prévalent dans 
les pays membres de la Convention pour la reconnaissance mutuelle des 
inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques ainsi 
que dans d'autres grands pays industrialisés. Elles constituent également 
la base du Système O M S de certification de la qualité des produits 

pharmaceutiques entrant dans le c o m m e r c e international («le système») 

r e c o m m a n d é pour la première fois dans la résolution W H A 2 2 . 5 0 (7). Il 

s'agit d'un instrument administratif dans lequel chaque Etat M e m b r e 

participant, sur d e m a n d e d'une partie commercialement intéressée, doit 

fournir à l'autorité compétente d'un autre Etat M e m b r e participant une 

attestation indiquant: 

- s i u n produit particulier est autorisé à la mise sur le marché dans la 

juridiction de l'autorité compétente et, sinon, la raison pour laquelle 

Г autorisation n'a pas été accordée; 

一 si 1，usine où le produit est fabriqué est soumise à intervalles 

appropriés à des inspections visant à vérifier que le fabricant se 

conforme aux B P F r e c o m m a n d é e s par l ' O M S ; 

- s i la totalité de l'information présentée sur le produit, y compris 

étiquettes et notices, est actuellement autorisée dans le pays 

certificateur. 

1.4 L e système, tel qu'il a été modifié en 1975 (2) et 1988 (4) par 

les résolutions W H A 2 8 . 6 5 et W H A 4 1 . 1 8 , est applicable aux formes 

pharmaceutiques finies des produits pharmaceutiques devant être 

administrés à l ' h o m m e o u aux animaux dont la chair ou les produits sont 

destinés à la consommation humaine. 

1.5 L e système prévoit également des dispositions relatives à la 

certification des principes actifs. Cette question fera l'objet de lignes 

directrices et de certificats séparés. 

2. Conditions de participation 

2.1 Tout Etat M e m b r e qui le souhaite peut participer au système en 

informant par écrit le Directeur général de l ' O M S : 

一 de sa volonté de participer au système; 

- d e toute réserve importante qu'il entend formuler au sujet de cette 

participation; 

一 d u n o m et de l'adresse de l'autorité nationale de réglementation 

pharmaceutique o u de toute autre autorité compétente. 

2.2 C e s notifications sont ensuite publiées dans le bulletin mensuel OMS 
Nouvelles pharmaceutiques. U n e liste récapitulative mise à jour sera 

publiée annuellement dans les Nouvelles et sera à tout m o m e n t à la 

disposition des gouvernements sur d e m a n d e adressée à la Division de la 

Gestion et des Politiques pharmaceutiques, O M S , 1211 G e n è v e 27’ 

Suisse. (Voir aussi la section 3.3). 
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2.3 Un Etat Membre peut choisir de participer au système uniquement 
pour contrôler l'importation des produits et des substances pharma-
ceutiques. Cette intention doit être énoncée explicitement dans sa 
notification à l 'OMS. 

2.4 Un Etat Membre qui entend participer au système à Г occasion de 
�exportation de produits pharmaceutiques doit d'abord s'assurer qu，il 
possède: 

• un système national efficace, non seulement pour l，homologation des 
produits pharmaceutiques, mais également pour Г agrément des 
fabricants et distributeurs; 

• des règles de BPF, conformes à celles recommandées par l 'OMS, 
auxquelles tous les fabricants de produits pharmaceutiques finis sont 
tenus de se conformer; 

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

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

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

2.5 II appartient à chaque Etat Membre de déterminer，par auto-
évaluation, s'il remplit ces conditions. Le système ne comporte aucune 
disposition prévoyant, en quelque circonstance que ce soit, une 
évaluation ou une inspection extérieure portant sur une autorité nationale 
compétente ou sur une unité de fabrication. Toutefois, s'il le souhaite, 
un Etat Membre peut s'adresser à l 'OMS ou à une autorité de régle-
mentation pharmaceutique reconnue qui pourra envoyer occasion-
nellement des conseillers pour l'organisation d'inspections nationales et 
de cours de formation d'inspecteurs. 

3. Demande de certif icat 

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

- c e r t i f i c a t de produit pharmaceutique; 
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-déclaration concernant le statut d'autorisation de mise sur le marché 

( A M M ) ; 

一 certificat de lot d'un produit pharmaceutique. 

3.2 D e s modèles sont proposés pour ces documents aux appendices 1 à 3 

des présentes lignes directrices. Pour plus de commodité, leur 

présentation est adaptée à u n traitement par ordinateur. Tous les pays 

participants sont dès maintenant priés d'adopter cette présentation pour 

faciliter Г interprétation des informations certifiées. Les d e m a n d e s de 

certificats portant des attestations plus limitées - par exemple attestant 

que le fabricant observe les B P F ou que le produit est librement autorisé 

à la vente dans le pays exportateur — sont à déconseiller. Il en va de m ê m e 

pour les d e m a n d e s de certification d'informations qui dépassent le cadre 

du présent système. Lorsque la fabrication a lieu dans u n autre pays que 

celui où est émis le certificat de produit, une déclaration peut être 

annexée à ce certificat, attestant que les inspections effectuées aux fins 

d'homologation ont démontré que les B P F sont respectées. Les notes 

explicatives annexées aux trois documents susmentionnés sont 

extrêmement importantes. Bien qu'elles ne fassent pas partie intégrante 

du document, elles devraient toujours être y être jointes. 

3.3 U n e liste des adresses des autorités nationales compétentes 

participant au système et responsables de l'homologation des produits 

pharmaceutiques et/ou vétérinaires, avec les détails de toutes réserves 

qu'elles ont émises quant à leur participation au système, peut être 

obtenue auprès de l ' O M S c o m m e indiqué à la section 2.2. 

3.4 L'autorité compétente de chaque pays participant au système devra 

préparer des lignes directrices à l'intention de tous les agents 

responsables de l'importation de produits pharmaceutiques et vétéri-

naires qui relèvent de sa compétence, y compris les responsables des 

achats pour le secteur public, afin d'expliquer la contribution de la 

certification au processus de réglementation pharmaceutique ainsi que 

les circonstances dans lesquelles chacun des trois types de document sera 

exigé. 

Certificat de produit pharmaceutique 

3.5 L'autorité compétente d u pays importateur pourra utiliser le 

certificat de produit pharmaceutique (appendice 1) émis par le pays 

exportateur dans deux cas: 

- l o r s q u e le produit en question fait l'objet d'une d e m a n d e 

d'homologation en vue de Г importation et de la vente ( A M M ) ; 

- l o r s q u e des mesures administratives sont nécessaires pour renouveler, 

proroger，modifier ou réexaminer cette A M M . 

3.6 Toutes les d e m a n d e s de certificat doivent être transmises par 

Г intermédiaire de l'agent du pays importateur (voir section 3.4) et d u 



détenteur de ГАММ ou toute autre partie commercialement intéressée 

dans le pays exportateur («le demandeur»). L e demandeur doit présenter 

au service qui émet le certificat les informations suivantes pour chaque 

produit: 

- n o m et forme pharmaceutique du produit; 

一 n o m des principes actifs et quantité par dose unitaire (employer la 

dénomination c o m m u n e internationale, le cas échéant); 

- n o m et adresse du titulaire de ГАММ et/ou de l'unité de fabrication; 

- f o r m u l e (composition qualitative complète, y compris tous les 

excipients; ce point est particulièrement important en l'absence 

d ' A M M ou lorsque la formule diffère de celle du produit homologué); 

-information relative au produit, destinée aux professionnels de la 

santé et au grand public (brochure d'information du consommateur); 

cette information doit être identique à celle qui a été approuvé dans le 

pays exportateur. 

E n ce qui concerne Г information relative au produit qui doit être annexée 

au certificat, voir la section 4.7. 

3.7 L e certificat est un document confidentiel. A ce titre, il ne peut être 

établi par l'autorité compétente du pays exportateur («l'autorité 

certificatrice») qu'avec Г autorisation du demandeur et, s'il ne s'agit pas 

du demandeur, du détenteur de ГАММ. 

3.8 Le certificat est destiné à faire partie du dossier de demande 

d'homologation dans le pays importateur. U n e fois établi, il est transmis 

à l'autorité sollicitante par l'intermédiaire du demandeur et, le cas 

échéant, de l'agent importateur. 

3.9 E n cas de doute quant au statut ou à la validité d'un certificat, 

l'autorité compétente du pays importateur devra en demander directe-

ment un double à l'autorité certificatrice, c o m m e indiqué à la section 4.9 

ci-après. 

3.10 E n l'absence d'accord particulier, chaque certificat sera 

exclusivement établi dans la ou les langues de travail de l'autorité 

certificatrice. C'est au demandeur qu，il appartiendra de fournir toute 

traduction légalisée susceptible d'être exigée par l'autorité sollicitante. 

3.11 C o m m e la préparation des certificats impose aux autorités 

certificatrices une charge administrative considérable, ce service pourrait 

être financé par la perception d'une redevance auprès des demandeurs. 

3.12 11 ne peut être fourni d'attestation supplémentaire qu'à la discrétion 

de l'autorité certificatrice et avec l'autorisation du demandeur. L'autorité 

certificatrice n'est pas tenue de fournir des informations supplémentaires. 

Les demandes d'informations supplémentaires doivent par conséquent 

être adressées au demandeur, et seulement dans des circonstances 

exceptionnelles à l'autorité certificatrice. 
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Déclaration concernant le statut d'autorisation de mise sur le 
marché 

3.13 L a déclaration concernant le statut d'autorisation de mise sur le 

marché (appendice 2) se borne à spécifier qu'un ou plusieurs produits 

donnés font l'objet d'une A M M dans le pays exportateur. Elle est 

destinée aux agents importateurs qui examinent les offres présentées en 

réponse à un appel d'offres international, auquel cas l'agent doit l'exiger 

c o m m e condition de la soumission d'une offre. Elle a pour seul but de 

faciliter le tri et la préparation des informations. L'importation de tout 

produit provisoirement sélectionné selon cette procédure sera décidée sur 

la base d'un certificat de produit pharmaceutique. 

Certificat de lot 

3.14 L e certificat de lot d'un produit pharmaceutique (appendice 3) est 

un certificat valable pour un lot déterminé de médicament et constitue un 

élément essentiel du système d'achat des produits pharmaceutiques. E n 

général, ce certificat doit obligatoirement faire partie des documents de 

soumission et d'achat. 

3.15 Les certificats de lot sont généralement délivrés par le fabricant, et 

exceptionnellement, c o m m e dans le cas des vaccins et de certains autres 

produits biologiques, par l'autorité compétente du pays exportateur. Les 

certificats de lots sont destinés à accompagner un lot ou un arrivage 

particulier d'un produit déjà h o m o l o g u é dans le pays importateur et à en 

attester la qualité et la date limite d'utilisation. L e certificat de lot doit 

mentionner les spécifications d u produit final au m o m e n t de la mise en 

circulation du lot ainsi que les résultats d'une analyse complète d u lot en 

question. D a n s la plupart des cas, ces certificats sont délivrés par le 

fabricant à l'agent importateur (c'est-à-dire au détenteur de ГАММ du 

produit dans le pays importateur), mais ils doivent être présentés à toute 

d e m a n d e de l'autorité nationale compétente 一 ou dans le cadre de toute 

inspection faite en son n o m . 

Etablissement d'un certificat 

4.1 L'autorité certificatrice assume la responsabilité de l'authenticité des 

données certifiées. Les certificats ne porteront pas l'emblème de l ' O M S , 

mais ils comporteront toujours une mention confirmant que le document 

est établi (ou non) selon la présentation r e c o m m a n d é e par l ' O M S . 

4.2 Lorsque le d e m a n d e u r est le fabricant de la forme pharmaceutique 

finie, l'autorité certificatrice doit s'assurer, avant d'attester la conformité 

aux B P F , que le demandeur: 

a) applique des normes identiques à la production de tous les lots de 
produits pharmaceutiques fabriqués dans 1，unité de production, v 

compris ceux destinés exclusivement à Г exportation; 



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

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

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

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

4.6 Chaque fois qu'un produit sera acheté par l'entremise d'un courtier 
ou d 'un autre intermédiaire, ou quand la fabrication et le 
conditionnement d'un produit s'effectueront en plusieurs endroits, 
l'autorité certificatrice devra juger si les informations en sa possession 
sont suffisantes pour s'assurer que les différentes étapes de la fabrication 
du produit dont le demandeur n'est pas directement responsable ont été 
exécutées conformément aux BPF recommandées par l 'OMS. 

4.7 L'autorité certificatrice devra officiellement estampiller et dater 
chacune des feuilles du dossier de produit soumis à l'appui d'une 
demande de certificat et destiné à être annexé au certificat. Tout devra 
être fait pour que les certificats et toute la documentation les 
accompagnant soient en conformité avec les dispositions de ГАММ en 
vigueur au jour d'émission. Le cas échéant, Г autorité certificatrice 
joindra à ce document un résumé du dossier d'autorisation de mise sur le 
marché et toute autre pièce qu'elle jugera utile. Ces documents devront 
être produits par le demandeur dans une langue d'usage répandu, de 
préférence l'anglais, de façon à satisfaire aux conditions du paragraphe 
3.10. 



4.8 Toute autre annexe à un certificat présenté par le demandeur, par 

exemple des tarifs de produits pour lesquels des offres sont faites, doit 

être clairement désignée c o m m e ne faisant pas partie de l'attestation 

établie par Г autorité certificatrice. 

4.9 Pour éviter tout abus d u système et décourager les tentatives de 

falsification, pour rendre superflue l'authentification de routine des 

certificats par une autorité indépendante, et pour permettre à l'autorité 

certificatrice de tenir des registres exhaustifs des pays dans lesquels des 

produits déterminés sont exportés, chaque certificat devra porter 

l'indication de l'autorité d u pays d'importation et être frappé sur chaque 

feuillet du cachet officiel de l'autorité certificatrice. U n exemplaire 

identique, clairement identifié c o m m e double, devra être fourni 

directement à l'autorité du pays importateur, sur d e m a n d e , par l'autorité 

certificatrice. 

Notification d'un défaut de qualité et enquête 

5.1 C h a q u e autorité certificatrice s'engage à m e n e r des enquêtes au sujet 

de tout défaut de qualité signalé dans u n produit exporté en application 

des dispositions d u système, étant entendu que: 

- l a plainte est transmise, ainsi que les faits qui l'entourent, par 

l'intermédiaire de l'autorité compétente d u pays d'importation; 

一 la plainte est considérée c o m m e étant de caractère grave par cette 

m ê m e autorité; 

一 le défaut, s'il est apparu après la livraison d u lot en question au pays 

d'importation, n'est pas imputable aux conditions locales. 

5.2 E n cas de doute manifeste, une autorité nationale participante peut 

d e m a n d e r à 1 0 M S d'apporter son aide en désignant un laboratoire 

indépendant qui procédera à des essais aux fins de contrôle de la qualité. 

5.3 C h a q u e autorité certificatrice s'engage à informer l ' O M S et, dans la 

mesure du possible, toutes les autorités nationales compétentes de tout 

risque grave nouvellement associé à l'utilisation d'un produit exporté 

dans le cadre des dispositions du système, o u de tout abus criminel d u 

système visant en particulier à Г exportation de produits pharmaceutiques 

faussement étiquetés, frelatés, contrefaits o u ne répondant pas aux 

normes. D è s réception d'une telle notification, l ' O M S transmettra 

immédiatement cette information aux autorités nationales compétentes 

de chaque Etat M e m b r e . 

5.4 L ' O M S se tient prête à offrir ses conseils au cas o ù une difficulté 

surviendrait dans la mise en oeuvre de tel o u tel aspect d u système o u en 

cas de difficulté au sujet d'une plainte, mais elle ne peut s'engager dans 

aucun litige ou arbitrage qui en résulterait. 
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Appendice 1 
Modèle de certificat de produit pharmaceutique 

Certificat de produit pharmaceutique1 

C e certificat est conforme à la présentation r e c o m m a n d é e par 

Г Organisation mondiale de la Santé (voir instructions générales et notes 
explicatives ci-jointes) 
№ du certificat: 

Pays exportateur (certificateur): 

Pays importateur (sollicitant): 

1. N o m de spécialité et forme pharmaceutique du produit: 

1.1 Principe(s) actif(s)
2

 et quantité(s) par dose unitaire/ 

L a composition qualitative
4

 complète d u produit, y compris les excipients 

est jointe en annexe. 

1.2 C e produit fait-il l'objet d'une autorisation de mise sur le marché 

( A M M ) dans le pays exportateur?
3

 oui/non {entrer la réponse 
appropriée) 

1.3 C e produit est-il commercialisé dans le pays exportateur? 

oui/non/ne sait pas {entrer la réponse appropriée) 
Si la réponse à la question 1.2 est oui, passer à la section 2 A et sauter la 

section 2 B . 

Si la réponse à la question 1.2 est non sauter la section 2 A et passer à la 

section 2B.
6 

2 A . 1 N u m é r o de ГАММ
7

 et date de délivrance: 

2A.2 Titulaire de ГАММ ( n o m et adresse): 
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2A.3 Statut du titulaire de Г A M M
8

: a/b/c (sélectionner la catégorie 
applicable’ parmi celles qui figurent à la note 8) 

2A.3.1 Pour les catégories b et c, n o m et adresse du fabricant: 

2.A.4 U n résumé du dossier d， A M M est-il annexé?
1 0

 oui/non (entrer la 
réponse appropriée) 

2A.5 L'information officiellement approuvée sur le produit annexe au 

présent formulaire est-elle complète et conforme aux dispositions 

de ГАММ丨丨？ 一 
oui/non/non fournie {entrer la réponse appropriée) 

2A.6 N o m et adresse du demandeur du certificat, s'il ne s'agit pas du 

titulaire de Г A M M
1 2

: 

2 B . 1 N o m et adresse du demandeur du certificat: 

2B.2 Statut du demandeur: a/b/c {sélectionner la catégorie applicable, 
parmi celles qui figurent dans la note 8) 

2B.2.1 Pour les catégories b et c, n o m et adresse du fabricant:
9 

2B.3 Raison de l'absence d ' A M M : 

non exigée/non demandée/en cours d'examen/refusée {entrer la 
réponse appropriée) 

2B.4 Remarques:
1 3 

3. L'autorité certificatrice organise-t-elle des inspections périodiques 

de l'usine de production de la forme pharmaceutique? 

oui/non/sans objet
14

 {entrer la réponse appropriée) 
Si la réponse est non ou sans objet passer à la question 4 



3.1 Périodicité des inspections de routine (ans): 

3.2 L a fabrication de ce type de forme pharmaceutique a-t-elle été 

inspectée? 

oui/non {entrer la réponse appropriée) 
3.3 Les locaux et les opérations sont-ils conformes aux B P F 

r e c o m m a n d é e s par l'Organisation mondiale de la Santé?
1 5 

oui/non/sans objet
14

 {entrer la réponse appropriée) 
4. L'information présentée par le d e m a n d e u r satisfait-elle l'autorité 

certificatrice quant à tous les aspects de la fabrication du 

produit?丨
6 

oui/non {entrer la réponse appropriée). 
Si la réponse est non, expliquer pourquoi: 

Adresse de l'autorité certificatrice: 

Téléphone: Télécopie: 

N o m de la personne autorisée: 

Signature: 

Cachet et date: 

Instructions générales 

Pour des informations plus complètes sur la façon de remplir le présent formulaire et 
sur l'application du système, prière de se reporter au texte des lignes directrices. 

Ces formulaires peuvent être établis par ordinateur, mais ils devront toujours être 
présentés sur support papier. Les réponses devront être dactylographiées. 

Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires pour les remarques et 
explications. 
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Notes explicatives 

fabrique la preparation; 
conditionne et/ou étiquette une forme pharmaceutique fabriquée par une 
société indépendante; ou 
ne participe à aucune des opérations mentionnées ci-dessus. 

9 Ces renseignements ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation du 
titulaire de ГАММ ou, dans le cas des produits qui n'ont pas été enregistrés, du 
demandeur. Si aucune réponse ne figure dans cette section, cela signifie que la 
partie concernée a refusé l'inclusion de cette information. 
Il convient de noter que les renseignements se rapportant au lieu de production 
font partie intégrante de ГАММ. Si le lieu de production a changé, ГАММ doit être 
mise à jour sous peine de nullité. 

10 II s'agit du document, préparé par certaines autorités nationales de 
réglementation, qui récapitule les données techniques ayant conduit à la 
délivrance de ГАММ. 

11 II s'agit de l'information sur le produit approuvée par l'autorité nationale de 
réglementation compétente, par exemple un «résumé des caractéristiques du 
produit». 

12 Dans ce cas, une autorisation est exigée du détenteur de ГАММ pour la 
délivrance du certificat. Cette autorisation doit être communiquée à l'autorité par 
le demandeur. 

13 Prière d'indiquer la raison pour laquelle le demandeur n'a pas demandé 
l'enregistrement du produit: 

a) le produit a été mis au point exclusivement pour le traitement de maladies -
notamment de maladies tropicales 一 qui ne sont pas endémiques dans le pays 
exportateur; 

b) le produit a été reformulé afin d'améliorer sa stabilité dans des conditions 
tropicales; 

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

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

3 La formule (composition complète) de la forme pharmaceutique doit être précisée 
sur le certificat ou annexée. 

4 La composition qualitative détaillée devra si possible être indiquée, sous réserve 
de l'accord du titulaire de ГАММ. 

5 Le cas échéant, donner des détails sur toute restriction à la vente, la distribution 
ou l'administration du produit mentionnée dans ГАММ. 

6 Les sections 2A et 2B s'excluent mutuellement. 
7 Indiquer, le cas échéant, si l'autorisation est provisoire ou si le produit n'a pas 

encore été approuvé. 
8 Préciser si la personne responsable de la mise du produit sur le marché: 

a) 
b) 

c) 



c) le produit a été reformulé pour exclure des excipients non apiDrbuvès dans le 
pays d'importation; 

d) le produit a été reformulé pour tenir compte d'une limite maximale différente 
(de posologie) pour un principe actif. 

e) autre raison (préciser). 
u Sans objet signifie que le produit est fabriqué dans un pays autre que celui qui 

délivre le certificat de produit et que l'inspection est conduite sous la 
responsabilité du pays de fabrication. 

15 Les règles de bonnes pratiques applicables à la fabrication des médicaments et 
au contrôle de leur qualité mentionnées dans le certificat sont celles qui figurent 
dans le trente-deuxième rapport du Comité OMS d'experts des spécifications 
relatives aux préparations pharmaceutiques (OMS, Série de Rapports techniques 
№ 823, 1992，annexe 1). Des recommandations spécifiquement applicables aux 
produits biologiques ont été formulées par le Comité OMS d'experts de la 
standardisation biologique. (Série de Rapports techniques de l'OMS № 822, 
1992, Annexe"!). 

16 A remplir lorsque le titulaire de ГАММ ou le demandeur est dans la situation b) ou 
c) de la note 8 ci-dessus. Ces données présentent une importance particulière 
lorsque des fournisseurs étrangers participent à la fabrication du produit. En 
l'occurrence, le demandeur doit fournir à l'autorité certificatrice des informations 
permettant d'identifier les parties contractuelles responsables de chaque étape de 
la fabrication de la forme pharmaceutique finie et de définir la nature et l'étendue 
de tout contrôle exercé sur chacune de ces parties. 

Ce modèle de certificat peut être obtenu sur disquette (WordPerfect) auprès de la Division 
de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, 1211, Genève 27，Suisse. 



Appendice 2 
Modèle de déclaration concernant le statut d'autorisation de mise sur le 
marché de produit(s) pharmaceutique(s) 
Numéro de la déclaration Pays exportateur (certificateur): 

Pays importateur (sollicitant): 

Déclaration concernant le statut d'autorisation de mise sur le marché de produit(s) pharmaceutique(s)1 

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

Demandeur (nom/adresse): 

Nom du produit Forme pharmaceutique Principe(s) actif(s)3 et quantité(s) par 
dose unitaire: 

Numéro de l'AMM et date de 
délivrance3 

L'autorité certiflcatrice s'engage à fournir, à la requête du demandeur (ou du titulaire de Г AMM, s'il ne s'agit pas de la même personne) un certificat 
distinct et complet, conforme à la présentation recommandée par l'OMS, pour chacun des produits énumérés ci-dessus. 

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

Téléphone/télécopie: Signature: 

Cachet et date: 

.i Ce certificat est conforme à la présentation recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé (voir instructions générales et notes explicatives 
со au verso). 



Instructions générales 

Pour des informations plus complètes sur la façon de remplir le présent formulaire et sur l'application du système, prière de se reporter au texte 
des lignes directrices. 

Ces formulaires peuvent être établis par ordinateur, mais ils doivent toujours être présentés sur support papier et les réponses doivent être 
dactylographiées. 

Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires pour les remarques et explications. 

Notes explicatives 
1 Cette déclaration est destinée aux agents importateurs qui doivent examiner les offres présentées en réponse à un appel d'offre international et 

doit être exigée par l'agent importateur pour que la soumission soit prise en considération.日le indique que la mise sur le marché des produits 
énumérés a été autorisée dans le pays exportateur. Un certificat de produit pharmaceutique établi sur le modèle recommandé par l'OMS sera 
délivré sur demande de la partie sollicitante et, s'il ne s'agit pas de la même personne, du titulaire de ГАММ, pour chacun des produits 
énumérés. . < , .�., 

7 Utiliser autant que possible la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénominatión commune nationale. 
3 Si aucune AMM n'a été délivrée, indiquer, selon le cas, «non exigée», «non demandée», «en cours d'examen» ou «refusée». 

Ce modèle de certificat peut être obtenu sur disquette (WordPerfect) auprès de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, Organisation mondiale de la Santé, 1211, Genève 27, Suisse. 



Appendice 3 
Modèle de certificat de lot d'un produit 
pharmaceutique 
Certificat de lot d'un produit pharmaceutique délivré par le fabricant/ 
par l'autorité compétente1 

C e certificat est conforme à la présentation r e c o m m a n d é e par 

l'Organisation mondiale de la Santé {voir instructions générales et notes 
explicatives au verso). 
1 • № du certificat: 

2. Autorité importatrice (sollicitante): 

3. N o m de spécialité (le cas échéant): 

3.1 F o r m e pharmaceutique: 

3.2 Principe(s) actif(s)
2

 et quantité par dose unitaire: 

3.2.1 L a composition du produit est-elle identique à celle d u produit 

enregistré dans le pays exportateur? oui/non/sans objet
3

 {entrer la 
réponse appropriée) 
Si la réponse est non, joindre en annexe la formule (y compris les 

excipients) des deux produits. 

4. Détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ( A M M )
4

 ( n o m et 

adresse): 

4.1 N u m é r o d’ A M M
4

: 

4.2 Date de délivrance
4

: 

4.3 A M M délivrée par
4

: 

4.4 N u m é r o de certificat du produit
4

"、 

5.1 N u m é r o de lot: 

5.2 Date de fabrication: 

5.3 Durée de conservation (ans): 

5.4 Contenu du récipient: 

5.5 Nature de l'emballage primaire: 

5.6 Nature du récipient secondaire/de remballage: 
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5.7 Conditions particulières de conservation: 

5.8 Intervalle de température: 

6. Observations
6

: 

7. Analyse de la qualité 

7.1 Spécifications applicables. Indiquer de quelle pharmacopée il 

s'agit ou joindre les spécifications d u fabricant
7

. 

7.1.1 D a n s le cas d'un produit enregistré dans le pays exportateur, les 

spécifications du fabricant
7

 ont-elles été approuvées par l'autorité 

compétente? oui/non (entrer la réponse appropriée) 
7.2 L e lot satisfait-il à toutes les conditions particulières des 

spécifications ci-dessus? 

oui/non {entrer la réponse appropriée) 
7.3 Joindre le certificat d'analyse

8

. 

Il est certifié que les déclarations ci-dessus sont exactes et que les 

résultats des analyses et dosages sur lesquels elles s'appuient seront 

fournis sur d e m a n d e aux autorités compétentes du pays importateur et du 

pays exportateur. 

N o m et adresse de la personne autorisée: 

Téléphone: Télécopie: 

Signature de la personne autorisée: 

Cachet et date: 

Instructions générales 

Pour des informations plus complètes sur la façon de remplir le présent formulaire et 
sur l'application du système, prière de se reporter au texte des lignes directrices. 

Ces formulaires peuvent être établis par ordinateur, mais ils doivent toujours être 
présentés sur support papier et les réponses doivent être dactylographiées. 

Si nécessaire, joindre des feuilles supplémentaires pour les remarques et 
explications. 

Notes explicatives 

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

Toute demande ou réclamation concernant un certificat de lot doit être adressée, 
dans tous les cas, à l'autorité compétente du pays exportateur. Un double sera 
envoyé au détenteur de l'autorisation de mise sur le marché du produit. 
1 Rayer la mention inutile. 
2 Utiliser autant que possible la dénomination commune internationale (DCI) ou la 

dénomination commune nationale. 
3 «Sans objet» signifie que le produit n'est pas enregistré dans le pays exportateur. 
4 Toutes les rubriques de la section 4 se rapportent à l'autorisation de mise sur le 

marché du produit ou au certificat de produit pharmaceutique délivré dans le pays 
exportateur. 

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

6 Indiquer toutes les précautions recommandées en matière d'entreposage pour le 
produit tel qu'il est fourni. 

7 Pour chacun des paramètres à mesurer, les spécifications indiquées sont les 
valeurs qui ont été acceptés pour la mise en circulation des lots au moment de 
l'enregistrement du produit. 

8 Indiquer et expliquer toute divergence par rapport aux spécifications. Les 
certificats de mise en circulation d'un lot délivrés par certains services 
gouvernementaux pour certains produits biologiques confirment que la mise en 
circulation du lot concerné a été approuvée, mais n'indiquent pas nécessairement 
les résultats des essais. Ces derniers figurent dans le certificat d'analyse du 
fabricant. 

Ce modèle de certificat peut être obtenu sur disquette (WordPerfect) auprès de la 
Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, Organisation mondiale 
de la Santé, 1211, Genève 27, Suisse. 
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Appendice 4 
Glossaire et index 

Pour faciliter Г interprétation des textes qui précèdent, le présent 

glossaire définit les principaux termes utilisés ou renvoie aux sections 

pertinentes des lignes directrices. Cet appendice doit être considéré 

c o m m e un complément d'information et non c o m m e faisant partie 

intégrante du système de certification. 

Les définitions précédées d'un astérisque sont extraites du glossaire des 

«Bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques» (7). 

Abus du système 
Voir sections 4.9 et 5.2 des lignes directrices. 

Adresse des autorités compétentes 
Voir sections 2.2 et 3.3 des lignes directrices. 

Authentification des certificats 
Voir section 4.9 des lignes directrices. 

Autorisation de mise sur le marché (AMM) 
D o c u m e n t officiel émis par l'autorité compétente établi en vue de la 

commercialisation ou de la distribution à titre gratuit d'un produit. 

C e document doit préciser, notamment, la dénomination, la forme 

pharmaceutique, la composition quantitative (y compris les excipients) 

par dose unitaire (en utilisant les dénominations c o m m u n e s internatio-

nales ou nationales lorsqu'elles existent), la durée et les conditions de 

conservation ainsi que les caractéristiques du conditionnement. Il con-

tient également toute l'information approuvée destinée au corps médical 

et au public, et précise les conditions de délivrance, le n o m et l'adresse du 

titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et la durée de validité de 

cette autorisation. 

Autorité certificatrice 
Autorité compétente qui délivre les certificats de produits. Elle doit 

s'assurer qu'elle possède les capacités énumérées à la section 2.4 des 

lignes directrices. 

Autorité compétente 
Autorité nationale désignée dans la lettre officielle d'acceptation par 

laquelle chaque Etat M e m b r e informe l’OMS de son intention de 

participer au système. L'étendue de la participation est habituellement 

indiquée dans la lettre d'acception (voir section 2.1 des lignes 

directrices). L'autorité compétente peut délivrer ou recevoir des 

certificats. L O M S peut communiquer sur d e m a n d e une liste à jour des 

adresses des autorités compétentes et, le cas échéant, les conditions 

particulières de participation. 
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Autorité de réglementation pharmaceutique 
Autorité désignée par le gouvernement d'un Etat M e m b r e pour 

administrer Г attribution des autorisations de mise sur le marché des 

produits pharmaceutiques dans le pays. 

Certificat de BPF 
Voir section 3.2 des lignes directrices. 

Certificat de lot 
D o c u m e n t contenant les renseignements spécifiés dans l'appendice 3 des 

lignes directrices pour un lot donné. Il est normalement délivré par le 

fabricant. Exceptionnellement, un certificat de lot peut être délivré par 

l'autorité compétente du pays exportateur, en particulier pour les vaccins, 

les sérums et d'autres produits biologiques. L e certificat de lot 

accompagne toute expédition importante (voir aussi section 3.14 des 

lignes directrices). 

Certificat de produit 
D o c u m e n t contenant les renseignements spécifiés dans l'appendice 1 des 

lignes directrices, délivré par l'autorité compétente du pays exportateur 

pour un produit déterminé et destiné à l'autorité compétente du pays 

importateur ou，à défaut d'une telle autorité, à Г autorité chargée de 

1 'approvisionnement en médicaments (voir aussi section 3.5 des lignes 

directrices). 

Q u a n d demander un certificat de produit: voir section 3.5 des lignes 

directrices. 

Transmission du certificat de produit: voir sections 3.8 et 4.9 des lignes 

directrices. 

Validité du certificat de produit: voir section 3.9 des lignes directrices. 

Certificat de vente libre 
Voir section 3.2 des lignes directrices. 

Compétence et évaluation de l'autorité nationale 
Voir sections 2.4, 2.5 et 4.2 des lignes directrices. 

Courtiers et intermédiaires 
Voir section 4.6 des lignes directrices. 

Déclaration concernant le statut d'autorisation de mise sur le marché 
Voir section 3.13 des lignes directrices et appendice 2. 

Demandeur 
Partie sollicitant un certificat de produit. Il s'agit normalement du 

titulaire de ГАММ. Certaines données étant confidentielles pour des 

raisons commerciales, l'autorité compétente du pays exportateur doit 

obtenir du titulaire de ГАММ ou, en l'absence d ' A M M . du fabricant, 

Г autorisation de communiquer ces données. 

Enregistrement 
Tout système statutaire d'approbation exigé au niveau national c o m m e 

condition préalable de la mise sur le marché d'un médicament. 
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Exploitant 
Toute personne physique o u morale responsable de l'information, de la 

publicité et de la pharmacovigilance concernant un produit pharmaceu-

tique, ainsi que d u suivi des lots et, s'il y a lieu, de leur retrait, qu'elle soit 

o u n o n titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. 

•Fabricant 
Société qui effectue au moins une étape de la fabrication. (Pour les 

différentes catégories de fabricants voir appendice 1，note explicative № 8). 

•Fabrication 
Ensemble des opérations concernant l'achat des matières premières et 

articles de conditionnement, la production, le contrôle de la qualité，la 

mise en circulation, le stockage et l'expédition des produits finis ainsi 

que les contrôles correspondants. 

Forme pharmaceutique 
F o r m e sous laquelle se présente une préparation pharmaceutique 

(comprimés, gélules, solution, suppositoires, etc.) 

Information sur le produit 
Information mentionnée à la section 4.7 des lignes directrices et à la 

section 2.A.5 de l'appendice 1 (Certificat de produit). Normalement elle 

c o m p r e n d l'information destinée au corps médical et au public (notice de 

conditionnement) telle qu'elle a été approuvée dans le pays exportateur 

et, lorsqu'ils existent, une fiche de données ou un résumé des 

caractéristiques d u produit approuvé par l'autorité de réglementation. 

Langues dans lesquelles peut être établi le certificat de produit 
Voir section 3.10 des lignes directrices. 

Lignes directrices destinées aux agents d'importation 
Voir section 3.4 des lignes directrices. 

Limites de la certification par l'autorité compétente 
Voir sections 3.12 et 4.8 des lignes directrices. 

*Lot 
Quantité définie d'une matière première, d'un article de conditionnement 

ou d'un produit pharmaceutique fabriqué en une opération o u en une série 

d'opérations, telle qu'elle puisse être considérée c o m m e h o m o g è n e . E n 

cas de fabrication continue, le lot doit correspondre à une fraction définie 

de la production, caractérisée par son homogénéité escomptée. Parfois, il 

peut être nécessaire de diviser un lot en un certain n o m b r e de sous-lots qui 

sont ultérieurement rassemblés en vue de former un lot final h o m o g è n e . 

* Numéro de lot 
Combinaison caractéristique de chiffres et/ou de lettres qui identifient 

spécifiquement un lot sur les étiquettes, les dossiers de lots, les certificats 

d'analyse, etc. 

Principe actif 
Voir sections 1.5，4.4 et 4.5 des lignes directrices. 
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* Production 
Ensemble des opérations concernant la préparation d'un produit 

pharmaceutique, depuis la réception des matières premières et articles 

de conditionnement, en passant par leur transformation et le 

conditionnement, jusqu'à Г obtention du produit fini. 

* Produit fini 
Produit qui a subi toutes les étapes de la production, y compris le 

conditionnement dans le récipient définitif et l'étiquetage. 

Produit pharmaceutique 
Tout médicament à usage humain ou administré à des animaux dont la 

chair ou les produits sont utilisés dans l'alimentation humaine, présenté 

sous sa forme pharmaceutique définitive ou c o m m e matière première en 

vue de la fabrication d'une préparation pharmaceutique，et soumis aux 

dispositions de la législation pharmaceutique du pays exportateur et du 

pays importateur. 

* Produit en vrac 
Produit qui a subi toutes les étapes de la fabrication，à l'exclusion du 

conditionnement final. 

Redevances pour les certificats de produits 
Voir section 3.11 des lignes directrices. 

Responsabilité de l，OMS 
Voir section 5.4 des lignes directrices. 

Résumé des caractéristiques du produit 
Information sur le produit, telle qu'elle a été approuvée par l'autorité de 

réglementation. C e résumé sert de document de base pour la production 

de Г information destinée au corps médical et aux consommateurs 

(étiquettes et notices de conditionnement) ainsi que pour le contrôle de la 

publicité (voir aussi Information sur le produit). 

Résumé du dossier d'autorisation de mise sur le marché 
D o c u m e n t , établi par certaines autorités nationales de réglementation, 

qui présente un résumé des données techniques ayant conduit à la déli-

vrance de l'autorisation de mise sur le marché (voir section 4.7 des lignes 

directrices et appendice 1, certificat de produit, note explicative № 10). 

Spécifications 

Voir appendice 3, certificat de lot, note № 7. 

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché 
Toute personne physique ou morale bénéficiant d'une autorisation de 

mise sur le marché d'un produit pharmaceutique. 

Référence 

1. Comité OMS d'experts des spécifications relatives aux préparations 
pharmaceutiques. Trente-deuxième rapport. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 1992:19-24, Série de Rapports techniques, № 823). 
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